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C O N F É R E N C E S  I  A C T I O N S  H U M A N I T A I R E S  I  P R É V E N T I O N  I  
A N I M AT I O N S  FA M I L I A L E S  I  ATE L I E R S  PA R E NTA L I T É  I  E X P O S I T I O N S

Renseignements : 
CCAS MORTEAU - 6, rue Barral - 03 81 68 56 86

Programme disponible en mairie et chez les partenaires.





CHERS ENFANTS,  
CHERS PARENTS, 

J’ai le plaisir de vous inviter à découvrir 
le riche programme du « Mois de l’En-
fance » 2019 ! 

Ensemble, venez vous retrouver autour 
des animations familiales « traditionelles » !
Dès le dimanche 3 novembre, vous êtes 
conviés à venir vous détendre au spectacle 
humoristique « Autopsy » de Véronique 
Poisson pendant que la MJC et le CCAS 
garderont vos enfants. À 17 h, vous 
vous retrouverez pour partager les 
crêpes !
Les vendredis des ouistitis, les matins 
câlins tout en histoires, la journée du jeu 
et du jouet… resteront des parenthèses 
privilégiées pour se retrouver tout au 
long du mois. 

Par ailleurs, cette édition 2019 vous 
proposera de nombreuses conférences 
ou temps d’échanges avec des profes-
sionnels autour de nos enfants pour 
prendre ainsi le temps de nous arrêter, 
nous questionner sur notre fonction  
parentale. 
Comment développer leur estime  
personnelle et confiance en eux ? 

Quelle relation avec mon enfant ?
Quelle place pour chacun lors des sépa-
rations ?…

Enfin, la collectivité a un vrai rôle à jouer 
en terme de santé publique des jeunes. 
La ville de Morteau et son CCAS se  
mobilisent pour lutter contre toutes 
formes de violences auprès des jeunes 
et notamment le harcèlement en milieu 
scolaire qui touche en France, 1 élève 
sur 10. Si les élèves sont sensibilisés 
chaque année par le théâtre Forum 
«Bonnet Man», la conférence sur l’édu-
cation à la sexualité et la soirée ciné- 
débat « Marion, 13 ans pour toujours » 
s’adressent à vous, Parents !

Je tiens à remercier les nombreux  
partenaires associatifs locaux qui enri-
chissent chaque année ce programme 
du Mois de l’Enfance à Morteau. 
J’espère qu’il vous apportera pleine 
satisfaction. 

Avec toute ma considération, 

Cédric BÔLE
Maire de Morteau



Pour les enfants de 0 à 3 ans
Médiathèque Roland Bouhéret
Entrée libre et gratuite

www.morteau.org
http://morteau.e-sezhame.fr
03 81 68 56 88

UN MATIN CÂLIN  
TOUT EN HISTOIRE(S)

LE 1er MERCREDI DU MOIS D’OCTOBRE À JUIN À 9 H 30

LES VENDREDIS  
DES OUISTITIS

TOUS LES VENDREDIS DE 8 H 30 À 10 H 
(hors vacances scolaires)
À LA MJC DE MORTEAU

Espace de détente, d’échanges et 
de convivialité ouvert aux parents 
et à leurs enfants (0-3 ans) dans 
un univers de jeux.

Renseignements : MJC MORTEAU, 
Centre social : 03 81 67 04 25
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SOIRÉES HUMANITAIRES DEMBAYA  

PAROLE DE FEMMES
Comédie  de Lionel de Messey

Mise en scène de Mélanie Pugin.

Avec Chantale Chevalier, Pascale 
Frantz, et Sylvie Hugendobler.

Trois  femmes d’horizons 
différents passent un séjour en 
maison d’hôtes. Une discussion  
assez banale s’engage, sur la 
pluie et le beau temps, puis cela 
devient plus intime, et puis plus 
engagé, révélant des failles et des 
vieilles douleurs, pour retomber 
dans la dérision et le non-dit.

TARIF : 15 E

La soirée se clôturera  
par une «after»  

à la salle des fêtes.

25 ET 26 OCTOBRE 2019 • 20H30 • THÉÂTRE DE MORTEAU
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“Et si on prenait du temps en famille ?”

SPECTACLE HUMORISTIQUE FAMILIAL ET CRÊPES PARTY

DIMANCHE 3 NOVEMBRE • 15H • THÉÂTRE ET SALLE DES FÊTES • 5 E

SPECTACLE “AUTOPSY”
de Véronique POISSON

À la fois psy, prof, parent et super Nanny déjantée, Véronique Poisson 
revisite avec humour les clichés éducatifs qui ont la vie dure. 

À partir d’anecdotes pêchées dans ses conférences ou entretiens  
sur le thème du coaching parental, elle analyse avec humour et  
autodérision nos comportements. Vous allez apprendre des choses, 
vous reconnaître et surtout rire, rire et rire !

Spectacle à partir de 12 ans
Les plus jeunes pourront attendre parents et aînés à la salle  
des fêtes autour d’activités animées par la MJC et le CCAS.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : MJC – 03 81 67 04 25 – CONTACT@MJCMORTEAU.COM

PETITS ET GRANDS SONT ENSUITE INVITÉS À SE RETROUVER EN 
FAMILLE ET ENTRE AMIS POUR PARTAGER LES CRÊPES !

CRÊPES PARTY
La recette est simple : farine, œufs et lait… et les enfants sont heureux !

Un goûter soupatoire autour des crêpes pour bien finir les vacances 
et être prêts pour la rentrée !



MARDI 5 NOVEMBRE •20H • SALLE «LA JOIE DE VIVRE» • CCAS • RUE BARRAL

CONFÉRENCE 
ÉMOTIONS, ESTIME DE SOI, AFFIRMATION 
DE SOI : COMMENT LES DÉVELOPPER CHEZ 
NOS ENFANTS ?
S’exprimer, coopérer, vivre ensemble… ces compétences sont développées le plus souvent en 
milieu scolaire et utiles au bien-être des enfants et des adolescents. 

Mais que sont-elles exactement ? Pourquoi sont-elles importantes ? Comment les favoriser ?

Sandrine Hennebelle, Chargée de projet à l’Instance régionale 
d’éducation et de promotion de la santé BFC



ATELIER PARENTS-ENFANTS 8-12 ANS
QUEL EST NOTRE RELATION?
SAMEDI 9 NOVEMBRE • 16H
SALLE DE L’AUDITORIUM • MÉDIATHÈQUE R. BOUHÉRET

Un atelier ludique et pédagogique autour de la relation Parents/enfants à travers des jeux issus du théâtre 
de l’Opprimé, du dessin, du dialogue. 

Ces deux moments sont animés par Laure Faget, médiatrice et formatrice, spécialiste en prévention 
et gestion des conflits, formée au canada et au Brésil à cette méthodologie des cercles de paroles. 

CERCLE DE PAROLE 
MOI, MON ENFANT INTÉRIEUR 
ET MON ENFANT,  
QUEL RELATIONNEL ?

SAMEDI 9 NOVEMBRE • 13H30
SALLE DE L’AUDITORIUM
MÉDIATHÈQUE R. BOUHÉRET

Un temps particulier pour les parents afin de 
prendre du recul et refléchir à sa place, son rôle, 
ses besoins et aspirations en tant que parent. 
Durée : 2h

PARTICIPATION FINANCIÈRE LIBRE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : DOUBSPARENTAISE@GMAIL.COM



CONFÉRENCE
“COMMENT PARLER DE 
SEXUALITÉ AVEC SES 
ENFANTS ET ADOS?”

JEUDI 14 NOVEMBRE • 20H
SALLE DU TEMPS PRÉSENT

L’éducation des enfants et ados comprend 
aussi celle de la vie affective et sexuelle. Cette 
éducation débute dès 4 ans. Il s’agit d’ouvrir 
le dialogue à cet âge pour éviter que les en-
fants ne se ferment par la suite. Etre capable 
de répondre aux questions sans les devancer. 
Cette éducation offre un espace où le jeune 
pourra être à l’écoute de son corps et de son 
affectivité. Cela commence par connaitre son 
corps, l’aimer et le respecter. On ne peut pas 
aimer l’autre, si on ne s’aime pas soi-même. 

Madame Gacek est Conseillère familiale et 
conjugale diplômée en psychologie  (niveau 
master 1 de psychologie clinique) et certifiée 
en sexologie clinique (Centre Médical Univer-
sitaire de Genève). 

Participation financière libre 



 

Samedi 16 novembre 2019 

L’ESCALE 
MORTEAU 

(NOUVELLE SALLE DES FÊTES) 

 

BUVETTE  
SUR PLACE 

 

VENTE 
de 9h00  
à 13h00 

 

6 € LA TABLE 
 

SUR INSCRIPTION  
À LA MJC 

…mais aussi 
Vêtements et livres d’enfants 

Matériel de puériculture 



RÉSERVÉS AUX SCOLAIRES

CONCERT  
PEACE AND LOBE 
LUNDI 18 NOVEMBRE • CONCERT

Depuis 2002, les associations Luciol et 
Youz coordonnent le projet de sensibilisa-
tion aux risques auditifs "Peace and Lobe" 
en direction d'un public scolaire adolescent. 
Cette année, c'est le groupe Hilldale qui 
assurera le concert !

THÉÂTRE FORUM  
BONNET MAN
LUNDI 18 ET MARDI 19 NOVEMBRE 

Depuis 2014, la Cie des Chimères intervient auprès 
de tous les 5e du Val de Morteau afin de les sensi-
biliser aux risques des violences quotidiennes et du 
harcèlement à l’école. 

L’histoire de Simon et le support du théâtre forum 
invitent les adolescents à s’interroger sur les 
valeurs telles que l’écoute, le respect, l’empathie,... 
la citoyenneté.



MARDI 19 NOVEMBRE 2019 • 20H
THÉÂTRE DE MORTEAU • 4 EUROS

SOIRÉE CINÉMA ÉCHANGES
DIFFUSION DU FILM 
« L’AMOUR FLOU » 
De et avec Romane Bohringer et Philippe Rebbot, 

Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie com-
mune, deux enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… 
ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, quand même. 
Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ? Bref…C’est flou. 
Ils ne veulent pourtant à aucun prix abîmer cette famille qu’ils 
chérissent. Alors, sous le regard circonspect de leur entou-
rage, ils accouchent ensemble d’un « sépartement » : deux 
appartements séparés, communiquant par… la chambre de 
leurs enfants! Cette partie commune, permettant aux enfants 
de passer de l’un à l’autre, leur donne une occasion inespérée 
d’organiser une nouvelle forme de vie familiale. L’idée leur 
paraît assez loufoque pour être transposée au cinéma. 

« Romane Bohringer et Philippe Rebbot filment avec ten-
dresse le délitement de leur couple et l’énergie mise à l’em-
bellir. » Le Monde Par Jacques Mandelbaum

SUIVI D’UN ÉCHANGE 
Échange avec la salle sur la question de la séparation avec ce qu’elle suscite comme émotions et sup-
pose comme réorganisation et redéfinition des places de chacun.  

Intervenants : Association La Marelle et Madame Marie-Jeanne Pugin, psychologue.



MERCREDI 20 NOVEMBRE • 14H • MJC

ESCAPE GAME « GAGNER SA LIBERTÉ ! »
L’Escape Game est un concept de divertissement amusant et novateur. Les participants sont 
enfermés à l’intérieur d’une salle à thème et doivent tenter de sortir en un temps donné. Les 
Escape Games sont également excellents pour la cohésion d’équipe. Une fois la porte fer-
mée, votre groupe se concentrera sur le but singulier de travailler ensemble et d’essayer de 
sortir dans les temps... 

La MJC proposera aux jeunes âgés de 6 à 14 ans une succession d’énigmes à résoudre, de 
codes à déchiffrer, sur le thème des droits de l’enfant. 

Alors, prêts à relever le défi ?

Renseignements et inscription à la MJC

JEUDI 5 DÉCEMBRE • 19H30

CINÉ DÉBAT « MARION, 13 ANS POUR TOUJOURS »
En présence de Nora Fraisse, maman de Marion.

Le 13 février 2013, Marion, 13 ans, se suicide, victime de harcèlement à 
l’école. Depuis ce jour, sa mère, Nora Fraisse, se bat. Pour que Marion ne 
soit pas « morte pour rien », « pour qu’on prenne au sérieux le harcèlement 
scolaire », pour que les choses changent vraiment.

Par le biais de l’association qu’elle a créée, Nora Fraisse rencontre de nom-
breux enfants et adolescents victimes, ainsi que leurs parents, et intervient 
au sein des écoles. « Il est temps de « démoder » le harcèlement ! »

Aussi, parents, éducateurs, elle viendra à votre rencontre à Morteau car vous 
aussi vous avez un rôle à jouer ! Après la projection du film, Nora Fraisse sera à 
votre écoute et répondra à vos questions. Elle apportera les informations pour 
détecter et comprendre la gravité de ces violences afin de pouvoir mieux lutter et 
les prévenir.

Entrée libre.

INVITÉE D’HONNEUR : NORA FRAISSE







Renseignements :

CCAS Morteau

6, rue Barral • 25500 MORTEAU

Tél. 03 81 68 56 86


