Università di l'Omu
La prochaine session de l'Università di l'Omu sous l’égide de l’Association pour
une Fondation de Corse aura pour thème les relations Parents-Enfants et
l'Éducation :

COMMENT ÉDUQUER NOS ENFANTS AUJOURD'HUI ?
CUMU ALLEVÀ I NOSTRI FIGLIOLI OGHJE ?
Pour l'occasion, l'AFC recevra le Docteur Aldo Naouri , pédiatre et spécialiste des relations
interfamiliales. Largement reconnu, ce célèbre praticien tentera de faire grandir et progresser les
parents dans l'urgence d'aujourd'hui ; éduquer nos enfants.

Qu'est-ce qu'un enfant ? Que lui faut-il vraiment pour devenir adulte ? Comment se
comporter avec lui ? Pourquoi lui apprendre le manque, la frustration ? De quoi
prive-t-on l’enfant roi ? Comment exercer au mieux le difficile "métier de parent" ?
Avec la pédagogie et la bienveillance qui le caractérisent, là où l'amour ne suffit pas, Aldo Naouri
portera le regard lucide d'un pédiatre sur ce qui pourrait faire défaut dans notre façon d'élever nos
enfants.
Dans un esprit de rencontre, de témoignage et d'enrichissement mutuel qui caractérisent les
"Università di l'Omu", l'AFC invite le public à venir nombreux partager ce moment privilégié.
Deux rencontres sont prévues (entrée libre en fonction des places disponibles).

BASTIA : le 5 avril à 20 h 30 - Théâtre San Angelo
AIACCIU : le 6 avril à 20 h 30 - Hôtel Best Western Amirauté

Pour les lycéens
En accord avec les proviseurs de Lycée Fesch et Montesoru, deux rencontres sont organisées dans
les lycées de Bastia et d'Ajaccio. Aldo Naouri interviendra sur le thème :

DEVENIR ADULTE ? DIVENTA MAIO ?
BASTIA : le 5 avril à 14 h 00 - Lycée de Montesoru - Pour les élèves et les professeurs
AIACCIU : le 6 avril à 9 h 30 - Lycée Fesch - Pour les élèves et les professeurs
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