
Le comité et l’équipe du Cerf-Volant ont le plaisir 
de vous convier à une matinée-conférence

sur le thème

 « Être enfant, être parents au XXIème siècle,
quel accueil au Cerf-Volant ? » 
en la présence  exceptionnelle 

du Pr. François Ansermet et du Pr. Bernard Golse. 

Cette matinée sera suivie d’une après-midi festive 
et d’un goûter d’anniversaire pour petits et grands.

Être parent…rien de plus 
commun, rien de moins évident, et 

rien de plus vertigineux ! Pourquoi l’être ? 
Comment l’être ? On peut compter au moins autant 

de raisons et de façons de vivre ce rôle qu’il existe de 
parents. Autant parler d’un infini de possibilités !

Être enfant…dans ce XXIème siècle, c’est grandir au rythme de 
l’évolution des structures familiales multiples et de modes éducatifs 

en mouvement.

Apprendre à marcher ensemble, main dans la main, se laisser surprendre 
par l’inattendu et construire le lien nécessaire pour permettre à l’enfant
d’explorer le monde dans tous ses états : corporel, affectif et psychique.
Être enfant, être parent(s)…quoi de plus beau pour fêter les 30 ans du 
Cerf-Volant ? 
A l’occasion de cet anniversaire, nous avons la joie de vous inviter à 
nous retrouver autour de ce thème qui nous rassemble tous, petits et 
grands, et qui au Cerf-Volant, nous interpelle chaque jour 

d’accueil depuis trente ans…et pour encore longtemps !

Marie-Gabrielle Cajoly, présidente

21MAI 2022

Le Cerf-Volant
C’est un lieu de vie, de convivialité et d’écoute qui s’inspire de la

maison verte de Paris créée par la psychanalyste Françoise Dolto.

Nous accueillons les enfants accompagnés d’un parent ou d’un
adulte responsable, jusqu’à leur anniversaire des 4 ans.

Les futurs parents sont également les bienvenus.

Le Cerf-Volant aide l’enfant à se préparer à la vie sociale et aux séparations futures. 
Les adultes peuvent se rencontrer, échanger et partager leur expérience.

L’accueil se fait par un trio de professionnels qui se réfère à la psychanalyse.

Il n’y a pas d’inscription préalable, chacun reste au Cerf-Volant
 le temps qu’il désire et vient autant de fois qu’il le souhaite.

Une participation financière dont le montant est laissé libre est demandée.

Le lieu garantit l’anonymat.

Association le CERF-VOLANT
Bd Carl-Vogt 82, 1205 GENEVE
+41 22 329 58 90
cvo-inscription@ipe-ge.chgr
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MATINÉE - 
CONFÉRENCE

Être enfant, être parents au XXIème siècle, 
quel accueil au Cerf-Volant ?

Uni Mail, salle MS 150, Bd du Pont d’Arve 40, 1205 GENEVE

Ouvert à tous, gratuitement, sur inscription au 
cvo-inscription@ipe-ge.ch

      08h30 ACCUEIL
               09h00 Allocutions d’ouverture

Madame Marie-Gabrielle Cajoly, Présidente de l’association le Cerf-Volant

Madame Christina Kitsos,
Conseillère administrative de la ville de Genève, en charge du département
de la cohésion sociale et de la solidarité

               09h20 L’histoire du Cerf-Volant

Antoinette Aebersold, membre du comité
Catherine Schopfer et Frédéric Pacaud, accueillants au Cerf-Volant

      09h40 Conférences

Franck Charpine, psychanalyste (SPP)
«Etre enfant, être parents au XXIème siècle», introduction

Professeur François Ansermet, pédopsychiatre, psychanalyste
« Au delà du déterminisme, de la fabrication des enfants, aux inattendus de la
rencontre. »

      10h40 Pause café-croissants

Professeur Bernard Golse, pédopsychiatre, psychanalyste (APF)
« Enveloppe sociale, enveloppe interactive père, mère, bébé, 
une dynamique à double sens. »

Miriam Dicker, psychologue et Franck Charpine, psychanalyste (SPP),
Accueillants au Cerf-Volant
« Le Cerf-Volant, un espace de rencontre transitionnel collectif pour accueillir
l’enfant et la parentalité en devenir ».

12h10 Retour autour des communications et intervention du public

 12h45 Conclusion et clôture de la matinée

Madame Marie-Gabrielle Cajoly, Présidente de l’association le Cerf-Volant

APRES-MIDI 
FESTIVE

Venez fêter avec nous les 30 ans du Cerf-Volant !

Au programme :

Rencontre avec les membres du comité
et les accueillants du Cerf-Volant

Découverte du lieu d’accueil

Un espace dédié à Françoise Dolto

Intermèdes musicaux au fil de l’après-midi

De 15h à 16h : Contes par Carole Choisy

16h30 : Gâteau d’anniversaire

Parents, enfants 

de tous âges, 

professionnels,

venez nombreux 

souffler les bougies 

avec nous !

Accueil de 14H30 à 17h30

Le Cerf-Volant, Bd Carl-Vogt 82, 1205 GENEVE

Ouvert à tous, gratuitement, sans inscription

21 MAI 
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