Organisateurs et partenaires
Commune de Cunlhat, Communauté de Communes Ambert Livradois
Forez, Réseau des médiathèques du secteur de Cunlhat, Contrat Local
Santé, Centre Hospitalier de Thiers et d’Ambert, CMP (Centre Médico
Psychologique) d’Ambert , Relais Santé d’Ambert, ANPAA 63, EIPAS (Espace
Investigation Prévention Accompagnement du Stress) , Ram de Cunlhat, CODEP
EPGV (Comité Départemental Education Physique Gymnastique Volontaire), Esat
et foyer d’adultes de Cunlhat, Conseil Départemental, MSA, Ciné Parc.

Lundi 19 Mars, 19h30 à 20h30. Gymnase
Gym intergénérationnelle pour binôme adulte- enfant de + de 3ans.
maximum 12 binomes,

Jeudi 22 Mars, Médiathèque de Cunlhat
18h Lecture à voix haute. « Des claques !»

Et Mardi 20 Mars 9h30 Maison de l’enfance

18h30 présentation du collectif parentalité territoire Ambert Livradois Forez.

enfants de 9 à 36 mois accompagnés d'un adulte
"Grimper, rouler, chanter, câliner, quel plaisir d'être avec papa ou maman pour la
Gym Câline".

19h00- conférence avec Le psychiatre anthropologue
Daniel Delanoë

Ateliers gratuits animés par Education Physique Gymnastique Volontaire
sur inscription avant le 14 mars. 04 73 72 37 16

LES CHÂTIMENTS CORPORELS DE L'ENFANT - UNE FORME
ÉLÉMENTAIRE DE LA VIOLENCE (octobre 2017)

Mercredi 21 Mars, 20h30 – Salle des fêtes CUNLHAT
Ciné discussion en présence de
Isabelle CHAUCHARD - médecin de PMI / CD63,
Sophie MEUNIER - puéricultrice de PMI / CD63,
Tiphaine LAMY - thérapeute familiale – formatrice.
Marie-Pierre ARDAILLON - psychologue de PMI/CD63

...

Pourquoi donc les parents pensent-ils qu'il est bon pour leur éducation d'infliger de la
douleur à leurs enfants ? A partir de situations cliniques et de témoignages très vivants,
l'auteur fait le point des connaissances médicales, juridiques, historiques et ethnologiques
sur le phénomène universel des châtiments corporels envers les enfants, et lui apporte
une explication anthropologique et politique.

Daniel Delanoë est psychiatre et anthropologue, responsable d'une consultation
transculturelle, chercheur associé à l'unité 1178 de l'INSERM,

L’ETRANGER EN MOI (Vostf) (1h39) –
De Emily Atef

Avec Susanne Wolff, Johann von Bülow, Maren Kroymann
Rebecca et son ami Julian attendent leur premier enfant et en sont ravis. Lorsque
Rebecca donne naissance à un petit garçon en parfaite santé, leur bonheur
semble complet. Mais Rebecca ne ressent pas l'amour maternel inconditionnel
qu'elle était censée éprouver et elle ne sait plus du tout où elle en est.
Tarifs 5.50 €, 3.50 €

Médiathèque de Cunlhat du 15 mars au 3 avril
« Tous parents, tous différents »
Exposition de la Maison de l’innovation du Conseil départemental

Entrée libre
Réservation conseillée
04 73 72 31 84
reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

