
2 - SYNTHÈSE TOUR DE TABLE DYNAMIQUE

                Attentes                                                                      Problématiques              

Rencontrer / Identifier les partenaires
Connaitre le maillage de territoire /
Créer du lien
Elargir la réflexion
Echanger sur la parentalité / savoir ce
qui se fait sur le territoire
Avoir une vision globale du territoire
Travailler ensemble
Réfléchir aux besoins de la population

Identifier les problématiques du
territoire
Réussir à être complémentaires dans les
actions
Pouvoir accompagner les parents, être au
plus près des besoins
Constituer un réseau, faire connaitre sa
structure et ses actions
Disposer de locaux adaptés
Orienter au mieux les enfants

Cliquer sur le lien pour accéder au
listing des partenaires et au
support de présentation de la
séance
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1 - CARTOGRAPHIE D'ACTEURS 

https://padlet.com/ParentaliteCenon/m
0sjd373e6sbziuq

https://padlet.com/ParentaliteCenon/m0sjd373e6sbziuq


   On continue tout ce qui fonctionne bien  

On continue de les mobiliser sur des espaces qu'ils fréquentent déjà
On accompagne les parents, en couplant temps collectifs et individuels 
On poursuit les rencontres parents / enfants dans le cadre scolaire
On continue les cafés des parents dans les structures petite enfance
On continue les pieds d'immeubles et fêtes de quartiers
On poursuit les soirées thématiques parents / ados, espaces de parole petite
enfance, Forum de la parentalité
On adapte la taille des groupes de parents en fonction des thématiques pour
mettre à l'aise les participants

On poursuit l'accompagnement de l'information de l'offre pour les familles
On renforce les passerelles et on propose des temps de classes aux parents pour
les inviter dans les structures que fréquentent leurs enfants (notamment à
l'école)

On pérennise le LAEP
On se sert du jeu comme outil de médiation 

Mobiliser les parents, aller vers les familles 

Mieux communiquer, présenter l'offre d'accueil 

Adapter l'existant, faire évoluer les pratiques 

En bleu apparaissent les actions cités par plusieurs groupes

Comment faciliter l'implication des parents dans les différentes facettes
sociales de la vie de leurs enfants ? 

3 - RETOUR SUR L'ATELIER EN GROUPE 
 

Quelle méthode ?
 
L'atelier "On continue, on arrête, on tente", permet de
se questionner sur l'existant, sur ce qui fonctionne et
dysfonctionne, et permet de se projeter sur de nouvelles
perspectives et expérimentations à envisager.
Nous avons composé 5 groupes de 5/6 personnes, qui
n'appartiennent pas à la même structure et/ou qui ne se
connaissent pas.
Les groupes ont du à partir de la question "comment
faciliter l'implication des parents dans les différentes
facettes sociales de la vie de leurs enfants", énoncer
des actions existantes où à créer qui permettraient d'y
répondre.



RETOUR SUR L'ATELIER EN GROUPE 
Écrit par Sylvie Ferrand

     On arrête, on améliore, on modifie

On revoit la configuration de l'espace Jeunesse Famille Nelson Mandela, pour en
faire un vrai lieu d'accueil et non un lieu de permanences. Ouvrir le lieu pour
en faire un espace de vie ou l'usager vient quand il veut / peut

On modifie le format des réunions collectives, trop collégiales, et éloignées de
la réalité des familles
On repense le processus d'élection des parents d'élèves pour favoriser la
représentativité, la diversité et la mixité

On pense à inviter tous les acteurs

Construction de projets pour des évènements de quartier
On ouvre le Festi family à toutes les tranches d'âge, on essai de ne pas
construire les propositions par âge 
On arrête de réduire les moyens humains et financiers

Identifier des espaces ressources

Mobiliser les parents, aller vers les familles

Mieux communiquer, présenter l'offre du territoire

Adapter l'existant, faire évoluer les pratiques 

En bleu apparaissent les actions cités par plusieurs groupes

Comment faciliter l'implication des parents dans les différentes facettes
sociales de la vie de leurs enfants ? 



   On tente, on expérimente

La création d'un espace de rencontre familles / structures,  qui peut être
itinérant et/ou sous la forme d'un forum 1 fois par an et des permanences sur
l'année
Proposer des équipements adaptés aux jeunes et aux enfants (mobilier urbain, en
dehors des équipements institutionnels) 
Proposer des espaces de jeux petite enfance là où les familles se retrouvent
Créer un espace ressource parentalité, à l'image de la maison des 1000 jours au
Bouscat

Intégrer les parents dans les instances décisionnaires, implication dans les
projets et actions
Mobiliser les parents dans le cadre de l'éveil culturel "A petits Pas"
Accueillir les parents au collège
Favoriser les activités entre parents 

Créer une instante d'échange partenariale une fois par mois
Penser à une communication plus efficiente à la fois en format numérique et
papier, réfléchir aux leviers de diffusion pertinents, faire venir les structures
dans les écoles
Monter des vidéos de présentation des structures, supports qui seraient utiles à
la fois pour les familles mais aussi pour les pros
Répertorier les actions existantes
Faire venir les partenaires dans les écoles sur la période de rentrée scolaire de
septembre
Créer des passerelles entre les partenaires utilisateurs de l'espace Jeunesse
Famille Nelson Mandela pour créer du lieu et mieux orienter / accompagner les
familles

Mettre en place un mode de garde spécifique (TPS, passerelle périscolaire)
Proposer des horaires atypiques
Proposer des temps d'animations sportives sur la période estivale
Proposer deux créneaux d'accueil supplémentaires du LAEP
Proposer un atelier parentalité

Identifier les espaces ressource

Mobiliser les parents, aller vers les familles

Mieux communiquer, présenter l'offre de territoire

Adapter l'existant, faire évoluer les pratiques

En bleu apparaissent les actions cités par plusieurs groupes

Comment faciliter l'implication des parents dans les différentes facettes
sociales de la vie de leurs enfants ? 


