
Quoi?
Chaque vendredi, les contributeurs 
réguliers ou occasionnels, parents 
ou non viennent partager leurs 
connaissances et lectures, étayées 
par leurs réflexions et expériences 
de vie, sur un blog collectif dédié 
www.lesvendredisintellos.com , qui 
totalise chaque semaine plus de 
5000 pages vues.

Contacts
www.lesvendredisintellos.com l rencontres@lesvendredisintellos.com l TWITTER https://twitter.com/vintellos
http://www.facebook.com/LesVendredisIntellos l Relations presse : Marie LAPORTE 06 78 88 55 41
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L’association Les Vendredis Intellos organisera les 3 et 4 novembre 2012 à Lyon, ses premières rencontres sur le 
thème «Parents 2.0». L’occasion pour les contributeurs éparpillés aux quatre coins de France (et d’ailleurs!) de se 
rencontrer mais aussi de faire vivre le projet de l’association ailleurs que sur la Toile.

présentent 

Les 1ères rencontres de parents 2.0

Qui ?
Les Vendredis Intellos ont pris 
naissance durant l’été 2011, de la 
volonté de @MmeDéjantée, mère 
très active de 5 enfants qui - alors 
en congé parental après trois ans 
de recherche et enseignement en 
sciences de l’éducation - a cherché 
un moyen de redonner à chacun 
une place dans les grands débats de  
société que sont les questions  
d’éducation.
Sa fréquentation des blogs de  
parents et les échanges très riches 
qui en ont découlé l’ont conduite à 
proposer un espace innovant pour 
favoriser la communication entre 
la société et les professionnels de 
l’éducation, de l’enfance et de la 
parentalité, dans une perspective 
d’éducation populaire.

Où ?
Le 3 novembre de 9H-18H et le 4 
novembre 9H-13H à la Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse de Lyon 
4ème. Deux jours de conférences-
ateliers, débats et rencontres avec 
des professionnels de l’enfance et 
de l’éducation. Accueil des enfants 
prévu. Programme complet: 
www.parents2point0.com

Les VI aujourd’hui 
C’est une association loi 1901, 
plus de 100 contributeurs, plus 
de 1500 followers, plus de 5000 
pages vues chaque semaine et un 
blog qui deviendra bientôt une  
référence du web.

• Nous nous tenons à votre disposition
 pour toute demande d’interview 
ou d’invitation à nos rencontres •


