
Les 3 évêques et

l’enseignement catholique

de Basse-Normandie

vous invitent

Samedi 12 octobre 2019

9:00 - 17:00

Maison diocésaine - Caen

1 rue Nicolas Oresme

i
cet-caen.fr
02 31 73 22 15

12octobre@relations.jeun.es

ÉDUQUER 
AUX  

REL@TIONS
à l’heure des 

R É S E A U X 

S O C I A U X

AVEC DES EXPERTS

Journée organisée 
conjointement

par 
l’Enseignement catholique

la Pastorale des Jeunes
la Pastorale familiale

le Centre d’études théologiques de Caen
des trois diocèses de Basse-Normandie

Invitation de la part de : 
Mgr Jean-Claude Boulanger (Bayeux et Lisieux) 
Mgr Laurent Le Boulc’h (Coutances et Avranches) 

Mgr Jacques Habert (Séez)

À qui s’adresse 
cette invitation ?

ANIMATEURS

PARENTS

RESPONSABLES 
D’AUMÔNERIE

RESPONSABLES 
DE MOUVEMENT

ENSEIGNANTS

JEUNES ENGAGÉS

...



Intervenants :

Père Jean-Marie Petitclerc
Salésien de Don Bosco, prêtre, polytechnicien, 

éducateur spécialisé, animateur spirituel, il 
est considéré comme un expert des questions 

d’éducation dans les zones sensibles.

Jacques Henno
Journaliste, auteur, spécialiste des nouvelles 
technologies, il donne une cinquantaine 
de conférences chaque année devant des élèves, 
des familles, des éducateurs. nosenfants.fr

Maxime Briard
Il est est psychologue-clinicien 

à l’unité d’addictologie 
du Centre hospitalier 

d’Aunay-Bayeux.

Claude Giordanella
Sexologue clinique (Hôpital de Créteil/Université 
d’Évry) et formatrice en santé sexuelle pour 
adultes, adolescents, étudiants et parents, elle est 
accompagnatrice à la santé sexuelle de migrants. 

Frère Sébastien Robert
Webmaster, il est formateur pour la tutelle 

des écoles salésiennes sur les thèmes 
de « Pédagogie salésienne » 

et « Éduquer à l’ère numérique ».

Marie-Laure de Salins
Conseillère conjugale et familiale au CLER (Centre 
de Liaison des Équipes de Recherche sur l’amour et 
la famille), elle est formatrice d’éducateurs à la vie 
affective, relationnelle et sexuelle. cler.net 

Programme

Ateliers
Adolescence, santé sexuelle et prise de risque 2.0 
par Claude Giordanella (30 personnes maximum)

Foi et connectique : une pastorale qui s’appuie sur 
les réseaux sociaux, est-ce possible ? par Sébastien Robert

Cyber-harcèlement : comment réagir ? 
par Jacques Henno (30 personnes maximum)

Une addiction aux réseaux sociaux ? 
par Maxime Briard

Les écrans et la vie familiale : quelles limites, quels 
conseils ? par Marie-Laure de Salins (30 personnes maximum)

à partir de 8h30 : Accueil9h15 : Lancement 
de la journée 

par Mgr Habert 9h30-12h15 : Matinée avec 
le p. Jean-Marie Petitclerc 
et Jacques Henno12h15 : Déjeuner 

et café au forum 
des associations 14h : 1er atelier au choix

15h : 2nd atelier au choix
16h : Table ronde 

avec les intervenants 
des ateliers

16h50 : Conclusion et 
envoi par Mgr Habert

17h : Fin 17h30 : Messe anticipée

I N S C R I P T I O N

en ligne :
(indispensable pour retenir votre place aux ateliers)

cet-caen.fr
et

par courrier (pour le repas et l’organisation) :
Journée du 12 octobre

Centre d’Études Théologiques de Caen 
3 rue Nicolas Oresme

B.P. 6087
14067 Caen

L’inscription aux 2 ateliers pour l’après-midi 
est à faire sur le site internet du CET.

En cas de besoin  : 
02 31 73 22 15 (CET)

12octobre@relations.jeun.es

Il est préférable de s’inscrire pour des questions 
d’organisation, notamment pour la participation au 
repas (réponse si possible avant le 27 septembre).

Nom  : ..............................................................................

Prénom  :  .........................................................................

E-mail  :  ...........................................................................

Téléphone :  ......................................................................

 s’inscrit au repas (13 €) : .................................................
 apporte son pique-nique

 Participation libre  : .....................................................
(Pour couvrir les frais de la journée : 10 € à 25 €)

Total réglé  (chèque à l’ordre du « CET ») :   ...................



http://nosenfants.fr
http://cler.net
http://cet-caen.fr
mailto:12octobre@relations.jeun.es

