
Café   Restaurant   Brunch   Galerie

WWW.PROJU.CH      022 328 22 23

TOUTE LA JOURN
ÉE

Café, thé, gâteau
x, p’tit-dej, journ

aux, expositions, 
coin enfants

LE MIDI ET LE DIM
ANCHE

Cuisine artisanale
, produits régiona

ux, jus de fruits f
rais, vins de la ré

gion, 

plats VG, terrasse
, menu enfant, br

unch des familles
, plats à l’emport

er 

SUR DEMANDE & SUR MESURE

Anniversaires, ate
liers, soirées priv

ées, buffets, serv
ice traiteur

À LA GALERIE

Expositions, vern
issages, ventes d’

art, ateliers d’éve
il...

Lu/ve 8:00-18:00           Je 8:00-20:00           Dim 10:30-15:00 (brunch)

Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève - unrdefamille@proju.ch
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INFORMATIONS PRATIQUES

Espace et restaurant Un R de Famille

Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève

Petite restauration canaille dès 17h 

Garde d’enfant possible sur place. Service gratuit. 

Inscription requise jusqu’à 48h avant :

022 807 21 10 ou inforfamilles@proju.ch

Plus d’infos sur la page facebook :

www.facebook.com/RdeFamille/ Espace Un R de Famille
Rue Goetz-Monin, 10

1205 Genève
022 328 22 23
Parking HUG

Bus 5/7 arrêt Hôpital
Bus 1 arrêt Lombard

Tram 12/18 arrêt Pont d’Arve

Bd du Pont d’Arve

Rue Goetz-Monin
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Un espace de la Fondation Pro Juventute Genève - CCP 12-643-1

« rencontres-débats » 
gratuits et sans inscription 
avec des professionnels 
pour répondre à vos questions 5

Info      familles
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Programme des soirées 
// 2017

«Dis-moi des maux 
                      d’amour...»

LA BOUFFÉE D’



PROGRAMME

DATES ET HORAIRES THÈME CONTENU INTERVENANT

Mardi 2 mai 2017
de 19h à 20h30

Comment parler d’amour 
à nos enfants ?

Les parents sont parfois 
démunis et se posent différentes 
questions en relation avec 
l’intimité et le développement 
sexuel de leurs enfants. 
Comment les accompagner dans 
leur développement et comment 
s’adresser à eux avec respect et 
délicatesse ?

Laurence Imhoff, 
formatrice consultante. 
Éducation à l’intimité, 
à la sexualité et à la santé.

Mardi 16 mai
de 19h à 20h30

Être jeune et homo-
sexuel-le ou bisexuel-le

Quels sont la réalité et les défis 
d’un-e jeune homosexuel-le ou 
bisexuel-le à Genève ? 
Comment, en tant que parent, 
soutenir votre enfant qui se 
questionne ou fait son 
coming-out ?

Julien Abegglen, Totem.
Manon Pellet, Refuge 
Genève.
Carole Garcia, Parents 
d’homos.

L’amour des parents pour l’enfant qu’ils attendent
L’amour d’une femme pour son partenaire pendant que l’enfant se développe en elle

L’amour pour la famille avec ses hauts et ses bas
Quand et comment parler d’amour à nos enfants ?

Être libre de choisir l’amour que l’on désire...

DATES ET HORAIRES THÈME CONTENU INTERVENANT

Mardi 28 mars 2017
de 19h à 20h30

La grossesse, pas toujours 
simple pour le couple !

Vivre une grossesse c’est aussi 
recevoir l’image sociale actuelle 
relayée par les médias, elle doit 
être parfaite, harmonieuse et 
sans plainte. Or ce n’est pas le 
cas pour bon nombre de couples, 
toutes cultures confondues. 
Comment faire lorsque cela ne 
se passe pas comme « prévu » ?

Julie Bordet et 
Leyla de La Grandville, 
psychologues. 

DATES ET HORAIRES THÈME CONTENU INTERVENANT

Mardi 4 avril 2017 
de 19h à 20h30

La sexualité dans le couple 
pendant la grossesse

Pendant la grossesse, la sexua-
lité peut connaître quelques 
chamboulements. Quelles sont 
les croyances et les mythes 
par rapport à ce sujet tabou ? 
Comment le couple peut-il gérer 
son intimité durant cette période 
particulière ?

Julie Bordet et 
Leyla de La Grandville,
psychologues. 

Mardi 25 avril 2017
de 19h à 20h30

Épuisement parental Pas facile d’être un bon parent 
dans une société qui renvoie en 
permanence l’image d’une 
parentalité positive et parfaite. 
À trop vouloir atteindre cet idéal, 
certains parents craquent.

Soledad Mariné, 
psychologue et thérapeute 
de famille à l’Office 
protestant de consultations 
conjugales et familiales.


