
Inscrip�on obligatoire avant le 17 novembre midi. Une confirma�on d’inscrip-

�on vous sera envoyée le 22 novembre 

Lieu  

Inscrip�on 

La lu e contre le décrochage scolaire est un enjeu prioritaire du terri-

toire  des communautés d’aggloméra�on de Hénin-Carvin et Lens-Liévin  

Un temps fort sur le décrochage scolaire in�tulé « Prévenir et accompa-

gner collec�vement de manière globale » organisé le 28 mars dernier 

dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire a réuni une mul-

�tude d’acteurs sur le territoire.  

Pour poursuivre ce travail collabora�f et renforcer le partenariat, vous 

sont proposés des temps spécifiques sur certaines théma�ques liées à la 

lu e contre le décrochage scolaire.  

Le mardi 5 décembre, la ma�née sera consacrée au thème suivant: « Les 

pra	ques restaura	ves et la Communica	on Non Violente ou comment contri-

buer à construire une atmosphère bienveillante et préven	ve ? Vers une nou-

velle approche de la ges	on de conflits ». 

Lens– Liévin  / Hénin– Carvin 

Déroulé de la ma�née 

Lycée Diderot – salle des conférences – avenue Montaigne 62220 CARVIN 

 

 
9h : Accueil animé des par�cipants 

9h30-12 h :  

Présenta�on la démarche, Paule AVENEL (URIOPSS) 

Accueil par Joël FERRI (directeur du CCAS de Carvin) et Mélanie MICELLI 

(réseau parentalité en sol mineur) 

Conférence interac�ve sur les pra�ques restaura�ves et la Communica-

�on Non Violente animée par Florence DUVAUCHELLE, Valen�ne 

DESMONS (CCAS de Carvin) et Mélanie MICELLI (réseau parentalité 

en sol mineur)/ Nassera SEDDAOUI (Associa�on Rencontres et Loi-

sirs) 

Anima�on/débat 

Rencontres territoriales sur la lu$e 

contre le décrochage scolaire 

« Les pra	ques restaura	ves et la Communica	on Non Violente ou 

comment contribuer à construire une atmosphère bienveillante et 

préven	ve ? Vers une nouvelle approche de la ges	on de conflits » 

 

Le  mardi 5 décembre 2017 de 9h à 12h 

Lycée Diderot à  Carvin 

Lens - Liévin / Hénin - Carvin 

AVENIR DES CITES  

Association de Prévention 

Spécialisé HARNES 


