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Programme : discussions sur les manières de
faire autrement, les émotions, les études
scientifiques … , documents à consulter, repas
tiré du sac
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Lieu : le Zadigozinc est un café associatif pour
les enfants et leur entourage, Maison Pour Tous
Léo Lagrange au 155, avenue de Bologne (Tram
1 arrêt Halles de la Paillade), www.zadigozinc.fr,
contact@zadigozinc.fr
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Le 30 Avril est la journée internationale de la
non violence éducative, initialement intitulée
« contre la fessée ». Lancée en 2001 par
EPOCH (End Physical Punishment for Children).
La Maison de l'Enfant, association de soutien à la
parentalité, s'est engagée en 2003 et coordonne
cette édition française.
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Olivier Maurel, Oui, la nature humaine est bonne
La Fessée, Alice Miller C'est pour ton bien,
Catherine Dumonteil-Kremer, Elever son enfant
Autrement , Poser des limites à son enfant et le
respecter, Isabelle Filliozat, Au coeur des
émotions de l'enfant, J'ai tout essayé, La maison
de l'enfant, http://www.wmaker.net/maisonenfant/
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