Chers parents,

Nous sommes heureux de vous inviter à la conférence de Catherine Jongen que nous
organisons le jeudi 25 novembre 2021 à 20h dans la salle de spectacle du Collège SainteCroix.

"Parle-moi d’Amour !... Amour, affectivité et sexualité, comment en parler avec nos enfants
de maternelle et du primaire ?"

Cette conférence a été pensée par des parents pour des parents.

« Maman, j'ai une amoureuse ! ... »
« Léo, Juju et Raph, sont sortis tout nu des toilettes et ont montré leurs fesses... »
« Dis maman, c'est comment qu'on fait des bébés ? ... »
« Papa, ça veut dire quoi s'aimer ? ... »
« Je ne veux plus aller dans les vestiaires collectifs de piscine » ...
« Nina m'oblige à lui donner des bisous... »
« Madame, il joue à me pincer le zizi »
« Être chef de son corps, ça veut dire quoi ? » …
« Un copain m’a parlé de « sexer », ça veut dire quoi ? ... »

Comment faire circuler une parole libre et attentive, ceci dès le plus jeune âge ?
Tant de questions, réflexions et attitudes de nos enfants qui nous interpellent et face
auxquelles nous nous sentons parfois peu "armés" et démunis.
C'est pourquoi les associations de parents du Saint-Coeur de Marie et du primaire du Collège
Sainte-Croix se sont rencontrées avec leurs directions et madame Catherine Jongen, pour
élaborer cette conférence.
Nous vous proposons, le temps d’une soirée, d’ensemble s’informer, réfléchir et nous
interroger autour de ce sujet aussi beau que délicat parfois.
Pour que nos enfants grandissent dans un climat serein en famille, au sein de l'école et dans
leurs lieux d'activités, osons en parler !

Au plaisir de vous y rencontrer !

Les parents des associations de parents du Saint-Coeur de Marie et du primaire du Collège
Sainte-Croix de Hannut.

