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PARENTS DE DOUBLE CULTURE : COMMENT TRANSMETTRE ?

Les parents de la Maison des familles préparent l'émission avec l'équipe RCF et Participation et Fraternité

« Parents de double-culture, comment transmettre ? », c’est le thème de l’émission « Vous avez
dit fragile ? » diffusée mardi 23 février à 21 heures.
Une émission enregistrée en public et préparée avec la Maison des familles de Grenoble, lieu de
rencontre et d’échanges, destiné prioritairement à des familles qui connaissent la précarité.
Au cours de l’émission, ceux qui fréquentent la Maison des familles témoignent de la manière dont
ce lieu les aide à être parents. « La maison des familles, c’est comme une famille ! », «ici, on vous
reçoit comme vous êtes », « pas d’obligation, de rendez-vous, de signatures, de conditions de
ressources, de démarches ». Ces quelques mots racontent ce lieu où parents et enfants sont
accueillis de manière inconditionnelle et vivent ensemble des moments de fraternité, de joie,
d’apprentissage.
Puis les parents invitent toutes les personnes venues assister à l’émission à vivre un « tempsparents », comme ils le font toutes les semaines à la Maison des Familles. Ils ont choisi deux
questions : « Comment éviter la jalousie entre frères et sœurs ? » et « A la maison, dans quelle
langue dois-je parler à mes enfants ? »
Une émission animée par Anne Kerléo et Daniel Maciel et co-produite par RCF et Participation et
fraternité.
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