
                                   Programme 2022  (1er trimestre) 

 
 

Lundi 24 janvier 2022 Café thématique : La grand-parentalité contrariée 
    
19 h30 - 21h00  

Accueil dès 19h                          Derrière ce titre quelque peu énigmatique se cache une réalité souvent 

douloureuse, celle de grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants.  

Cette situation due, pour des raisons fort diverses, à une rupture des liens 

entre parents et grands-parents, et dont ces derniers se sentent victimes, reste 

souvent cachée.   

Intervenantes : Mihaela Nedelku et Malika Wyss de l’Institut de sociologie de l’université de 

Neuchâtel. Ces deux professeures ont réalisé, avec le soutien de la Fondation Leenaards et la participation 

de l’EGPne, une recherche sur cette thématique. Elles partageront avec nous ce qu’elles ont découvert au 

cours de leur enquête. 

 

Lieu : Neuchâtel, Salle de l’Agardouse, Av. de la Gare 12, Neuchâtel 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

 

 

Lundi 14 mars 2022  Assemblée générale  
18h30     de l’Association Être grands-parents aujourd’hui, Neuchâtel  

 

 

19h30-21h00   Café thématique : Harcèlement, cyberharcèlement  

et violence à l’école 

 

 «Chacun est différent, a ses spécificités, apprendre à l’accepter 

pour vivre ensemble sans violence » 

    « Intello » ! « T’es grosse et moche »! » P.D » ! « Menteur » ! 

De telles remarques, surtout si elles sont assénées de manière répétée, peuvent 

être destructrices. 

Comment apprendre aux enfants, aux adolescents à respecter les autres,  à 

accueillir, à tolérer les différences sans jugement destructeur ? Comment 

aider un enfant qui n’est pas respecté par les autres ?  

  

Intervenant : Daniel Favre, chargé de prévention à la police cantonale, qui intervient dans les écoles 

depuis de nombreuses années. Il nous parlera de son travail et des situations qu’il rencontre. 

 

Lieu : Neuchâtel, Salle de l’Agardouse, Av. de la Gare 12, Neuchâtel 

 

 

Lieu : Neuchâtel, Salle de l’Agardouse, Av. de la Gare 12, Neuchâtel 
 

Transports publics à proximité : bus 107 et 109, arrêt Terreaux Museum.              

Parking du Seyon 
 


