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Anne-Marie Terwagne 
et Nicole Elias (Saparlipapote)

Partenaire

Saparlipapote : 10 ans déjà !
Partenaire de la MC Liège, Saparlipapote vient de fêter les dix ans d’existence de son ASBL. À cette
occasion, elle a organisé le 23 octobre dernier une conférence qui a rassemblé volontaires et parte-
naires autour du psychosociologue français Jean Epstein.

Depuis 17 ans, Saparlipapote
sillonne les classes maternelles de la
région liégeoise et hutoise pour ac-
cueillir, par petits groupes, de jeunes
enfants avides d’histoires, de chan-
sons et de découvertes. Au départ
lancé par la Mutualité chrétienne, le
projet a petit à petit pris son envol
pour se constituer en ASBL il y a tout
juste dix ans.

Aujourd’hui, ce sont quelque 65 vo-
lontaires qui encadrent, chaque an-
née, des animations dans 26 écoles.
"Toutes les semaines, nous rencon-

trons plus de 350 enfants dans des
classes d’accueil et de 1re maternelle,
15 en bambinerie et 12 en milieu hospi-
talier, à la clinique de l’Espérance à
Montegnée", explique Nicole Elias,
une présidente heureuse !

Familles en mutation

Pour célébrer ses dix ans, l’ASBL a in-
vité le psychosociologue français,
Jean Epstein, spécialiste des ques-
tions relatives à l’éducation et à la fa-
mille. Devant un parterre composé
de 150 volontaires, professionnels,

directions d’école et enseignants,
l’auteur de Nous sommes des parents
formidables a donné une conférence
ayant pour thème "Les familles d’au-
jourd’hui" et a abordé les nouveaux
besoins des parents, les nouveaux
rôles des professionnels et la juste
place de chacun.

Perspectives 

L'ASBL propose une action favorisant
la communication chez les jeunes
enfants autour d'activités ludiques
grâce à une relation privilégiée
et trois outils de communica-
tion : le livre, la marionnette
et les comptines.
À l’heure du bilan des dix
ans, la présidente de Sapar-
lipapote confie son envie de
se diversifier : "Bien sûr, nous
continuerons notre travail dans
les écoles ! Mais nous aimerions
aussi développer le projet vers les
struc tures d’accueil des tout-petits et,
pour cela, nous allons étoffer l’équipe
et engager de nouveaux volontaires". 

//STÉPHANIE BOUTON

Ciné-débat

Sauver ou périr
Dans le cadre du cycle ImagéSanté dont la MC est partenaire, les Grignoux propose le 28 novembre
un cinéma-débat ayant pour thème "Grands brûlés et reconstruction de soi". La MC Liège vous offre
5 X 2 places pour cette soirée.

Franck est sapeur-pompier de Pa-
ris. Il sauve des gens. Il vit dans la ca-
serne avec sa femme qui accouche de
jumelles. Il est heureux. Lors d'une
intervention sur un incendie, il se sa-
crifie pour sauver ses hommes. À son
réveil dans un centre de traitement
des grands brûlés, il comprend que
son visage a fondu dans les flammes.
Il va devoir réapprendre à vivre, et ac-
cepter d'être sauvé à son tour.

Réalisé par Frédéric Tellier, Sauver ou
périr dresse un portrait sensible d’un
pompier devenu grand brûlé et de 
sa lente reconstruction physique et
psychologique. Avec Pierre Niney et
Anaïs Demoustier.

La projection du film sera suivie
d’une rencontre avec Claude Par-

mentier, infirmière en chef
et coordinatrice du trajet de
soins au centre des brûlés
de l’Hôpital militaire Reine
Astrid et Jean-Marc Hou-
gardy, psychologue du cen-
tre des brûlés du CHU de
Liège.

Sauver 
ou périr 

dresse un portrait
sensible

d’un pompier 
devenu 

grand brûlé.

Date : le mercredi 28 novembreà 20h
Lieu :Cinéma Sauvenière, place Xavier
Neujean 12 à 4000 Liège
Prix :7 EUR - préventes à la billetterie
des cinémas Grignoux (Parc, Sauvenière
et Churchill)

Plus d’infos : www.grignoux.be

En pratique

La MC Liège vous offre des places pour "Sauver ou périr"
Pour participer, il vous suffit d’envoyer un mail avant le 25 novembre à
contact.liege@mc.be (objet du mail : concours "Sauver ou périr").
Les gagnants seront prévenus par mail.

Concours : 5 X 2 places à gagner

PARTENAIRE

Le harcèlement scolaire : l’affaire de tous
///

>> Qu’ils soient cibles, auteurs ou témoins 
de comportements d’intimidation, certains enfants sont
pris dans le cercle vicieux du harcèlement. 

Coincés dans cette spirale, ils se sentent souvent impuissants et ne
trouvent pas nécessairement les moyens pour en sortir. De nombreux
parents et professionnels peuvent se retrouver totalement démunis
lorsqu’ils sont confrontés à une situation de harcèlement scolaire et de
cyberharcèlement.

Dans le cadre de son cycle de conférences 2018, l’Openado vous invite
à une conférence gratuite présentée par Véronique Livet, assistante
sociale et Isabelle Willot, graduée en psychologie et éducatrice spécia-
lisée.

Cet échange vous proposera quelques balises pour mieux appréhender
ce genre de situations :
• Qu’est-ce que le harcèlement ? Comment le différencier d’autres

formes de violences ?
• Comment identifier, prévenir et réagir par rapport à ce phénomène

de groupe ?

En collaboration avec le Réseau Prévention Harcèlement et la Com-
mune d’Ouffet.

Date : le jeudi 22 novembre de 19h30 à 21h
Lieu : Au P’tit Ouffet, Petit Ouffet 67 à 4590 Ouffet
Prix : Entrée gratuite

Infos et inscriptions : 04/279.56.93 • frederic.lekeu@provincedeliege.be

"Toutes 
les semaines, 

nous rencontrons 
plus de 350 enfants

dans des classes
d’accueil et de 
1re maternelle"
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Contact :
0471/50.01.44 •
saparlipapote@gmail.com 


