Dossier de presse :

Conversations avec Jean Epstein : Samedi 11 mai et dimanche 12 mai 2019

Objectifs : Fêter les 10 ans de la « Table du dîner » en présence du psychosociologue Jean
Epstein.
Contexte : Depuis 10 ans le kiosque d’Ateliers et son EVS la Lanterne proposent une action
phare sur son territoire « La Table du dîner ». Ce projet permet aux parents du territoire de
se rencontrer pour échanger et partager sur leur « rôle de parent ». Jean Epstein a découvert
cette action en 2009, il a accepté de venir le samedi 11 et dimanche 12 mai. Il a également
accepté d’écrire la préface du prochain livre que les animatrices de la Table du Dîner sont en
train de rédiger.
Organisateur : L’Espace de Vie Sociale la Lanterne :
La Lanterne propose des activités et des services gratuits dans différents domaines sur le
territoire du Pays du Neubourg. C’est le seul EVS du territoire, il est porté par le Kiosque
d’Ateliers. Les communes de Bacquepuis, Bérengeville la Campagne, Feuguerolles,
Graveron-Semerville, Hondouville, Marbeuf et Quittebeuf sont partenaires de l’EVS.
Lieu : Salle Maurice Legoux à Quittebeuf
Salle Polyvalente à Graveron Semerville
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PROGRAMME
SAMEDI 11 MAI 2019
Quittebeuf Salle Maurice Legoux
Table du dîner (19h30- 22h30) sur inscription
Thème : L’importance de « réseauter » (15 participants maximun)
Les participants présents pourront parler de leur expérience de la Table du Dîner.
Ils réfléchiront sur cette notion de « résauter » et voir ce que cela peut apporter.

SAMEDI 12 MAI 2019
Graveron-Semerville Salle Polyvalente
Table du déjeuner (12h00- 15h00) sur inscription
Thème : « Toutes ces petites phrases qui nous énervent » (20 à 25 participants maximum)
Cette rencontre réunira les parents et enfants pour que chacun puisse exposer son point de vu
sur la question. Un support vidéo style sketch réalisé par des parents et des jeunes servira de
point de départ pour la discussion.
Interview et séance de dédicace avec Jean Epstein (15h30-17h) Ouvert à tous
Cette rencontre sera ouverte à tous, des jeunes et parents volontaires réaliseront une
« interview » afin que Jean-Epstein puisse parler de son parcours et de son travail.
Des livres seront en vente à la fin pour la séance de dédicace en collaboration avec la
librairie lepetit.
Contacts pour la presse :
Mme Cailleau Coordinatrice de l’EVS la LANTERNE
06-43-39-41-25
Adresse mail presse :
kiosquedateliers@orange.fr
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