Coordination Nationale des Communautés de Mineurs
XVIII Congré National

”Education et Parentalité entre Compétence et Fragilité“
Roma 11 e 12 ottobre 2018
A
Salle de la Congrégation Maison générale
des pères jésuites Borgo Santo Spirito

Accueil 09.00
Ouverture par Giovanni Fulvi (Presidente CNCM) 10.00
: Bienvenue aux autorités
Narrateurs des communautés
Alida Montaldi (Présidente du tribunal des mineurs de Rome )
Alessandra Troncarelli (Conseiller pour les politiques sociales et le bien-être de la Région du Lazio)
Jacopo Marzetti (Défenseur de l’enfance et de l’adolescance de la Region du Lazio)
Maria Grazia Giuffrida (Presidente de l’Institut des Innocents
: Intervention de la matinée 10.45
Paolo Ragusa ( Responsable de formation CPP, formateur et écrivain )
” La signification de la paternité dans l’éducation d’aujourd’hui "
Eraldo Affinati ( Ecrivain et fondateur de Penny Wirton)
“ Le rôle parental de l'éducateur en communauté de mineurs "

Lorenzo Braina (Educateur et Directeur du Centre Crea)
” L'importance de l'autobiographie dans l'expérience de l'éducateur
Suite et retour en plénière
Introduction et modérateur Paolo Carli (Vice President CNCM)

Pause déjeuner 13.30

15.00
: Reprise des travaux : focus des groupes sur les thèmatiques

La signification de la paternité dans l’éducation d’aujourd’hui
Le rôle parental de l’éducateur en communauté de mineurs
L'importance de l'autobiographie dans l'expérience de l'éducateur
Pause : 17.00
salutations du soir :17.45
:journée, Vendredi 12 ottobre 2°
.Ouverture: Narrateurs des communautés 09.00
Point sur les travaux de la première journée 09.15
Suite et retour en pleinière
Modérateur Giovanni Tagliaferri (direction de la CNCM)
10.15 Lectio Magistralis :
Paola Scalari (psychologue, psychothérapeute, psychosociologue)
"Liens familiaux, nouvelles frontières de la parentalité"
Suite et échange en plénière
11h45 Pause : pause-café
12h00 Table ronde : Garant national, Président AIMMF, ANMECS
13h15 Conclusions : Giovanni Fulvi président de la CNCM

Pausa: Coffee break 11.45
Tavola Rotonda: Garante Nazionale, Presidente AIMMF, ANMECS 12.00

