
LE CAFÉ-PARENTS

un espace de dialogue  
et d’échange pour les parents

Envie de parler d’éducation?
Le café-parents se réunit désormais à Delémont et à Porrentruy pour 
permettre aux parents d’échanger sur des thèmes variés tels que les 
sorties, les liens de confiance, l’école, l’alimentation, le sommeil... Les 
rencontres sont animées par deux professionnel-le-s de la relation.
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Le café-parents:

Etre parent n’est pas un «métier» facile. On se pose beaucoup de ques-
tions, notamment quant à l’éducation de son enfant et cela rend par-
fois la vie très compliquée. L’objectif du café-parents est de propo-
ser, dans un cadre informel, un espace où les parents ont l’occasion 
d’échanger, de poser des questions et de confronter leurs idées concer-
nant l’éducation de leurs enfants, de la petite enfance à l’adolescence.

Dates et lieux des prochaines rencontres: 

- 21 avril 2010 de 20h à 21h30 à Porrentruy.
- 5 mai 2010 de 20h à 21h30 à Delémont.
- 9 juin 2010 de 20h à 21h30 à Porrentruy.
- 16 juin 2010 de 20h à 21h30 à Delémont. 

A Delémont: Espace jeunes ARTsenal, Place de l’Etang.
A Porrentruy: Espace jeunes, Faubourg de France 3.

Renseignements: 

Service de l’action sociale: 032 420 51 40 ou secr.sas@jura.ch

La participation au café-parents est gratuite. Les consommations sont à la charge des 
participant-e-s. 
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