
SYNTHÈSE RENCONTRE PARTENARIALE
PARENTALITÉ

5 JUILLET 2022

CDAFAL 33 à Bordeaux CIDFF

CMPPE

PAIP’S 

Côté Sciences à Floirac

Faire

MDSI

Les
Francas

Service d’accueil Familial
à Lormont 

Centre social La Colline  /LAEP

Ludo-médiathèque

FAIRE
Cap d'agir

Apprentissa'jeu
Relais petite enfance

CIO Les
Francas

CMPEA

LAEP

Créer un espace de rencontre familles / structures, créer un espace ressource parentalité.

Continuer les cafés des parents

Renforcer les passerelles 

Contenu de la séance : 

Constitution de trois groupes pour la réalisation de fiches projets des actions énoncés lors du

précédent groupe de travail (tableau des actions réparties par thématiques dispo

Elaboration de fiches projets avec une temporalité de mise en œuvre pour réussir à mettre en place

les actions.

Trois actions ont été développées :

ici )

Cartographie des acteurs et liens vers sites web

https://cdafalgironde.wordpress.com/
https://gironde.cidff.info/cenon/permanence-117.html
https://www.ch-cadillac.fr/structures/centre-m%C3%A9dico-psychologique-petite-enfance-cmppe-la-coccinelle-cenon
http://www.petite-enfance-cenonlormont.fr/PAIP-S
http://www.petite-enfance-cenonlormont.fr/PAIP-S
https://www.cap-sciences.net/cote-sciences/
https://assofaire.wixsite.com/accueil
https://www.gironde.fr/trouvez-la-maison-du-departement-des-solidarites-la-plus-proche-de-chez-vous
https://www.francas33.fr/index.php/services-educatifs/cenon
http://www.petite-enfance-cenonlormont.fr/Creche-familiale-Les-Renardeaux-3
http://www.petite-enfance-cenonlormont.fr/Creche-familiale-Les-Renardeaux-3
https://fr-fr.facebook.com/lacollinecsc/
https://fr-fr.facebook.com/lacollinecsc/
https://fr-fr.facebook.com/lacollinecsc/
https://ludomediatheque.cenon.fr/
https://assofaire.wixsite.com/accueil
https://capdagir.fr/
https://www.facebook.com/pages/category/Social-Club/Apprentissajeu-102323741424641/
http://www.petite-enfance-cenonlormont.fr/RAMPE-de-Cenon
https://www.ac-bordeaux.fr/cio-de-cenon-121745
https://www.francas33.fr/index.php/services-educatifs/cenon
https://www.ch-cadillac.fr/structures/centre-m%C3%A9dico-psychologique-enfant-adolescent-cmpea-cenon
http://www.petite-enfance-cenonlormont.fr/Lieux-d-Accueil-Enfants-Parents
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1731518425/9ce9bbcd38f27b1f776433d539374d75/Synth_se_des_actions_parentalit_.pdf


NOM DE L'ACTION

QUI ?

- Familles (parents et/ou enfants)

- Parents                                                  0-25 ans principalement

-Futurs parents

PAR QUI ?

La ville, les partenaires et les habitants.

Partenaires identifiés : RPE, LAEP, Ludo-médiathèque,

 services de la ville, écoles, CMPPE, CIO, CPLJ, Francas, 

Association jeunes, formation, culture, sport, éducation, CCAS, 

Insertion, PMI

POURQUOI ?

Pour conforter les parents dans leur rôle de parent et trouver des ressources. 

Etre accompagné et écouté.

Mise en place d'ateliers petite enfance, parents et enfants / jeunes, des temps de

rencontres et des intervenants extérieurs.

COMMENT ?

Recrutement de deux agents à temps plein pour mettre en place des ateliers et relayer

les informations. Besoin de personnes qui parlent plusieurs langues, un agent spécialisé

en petite enfance (0-12 ans), un agent spécialisé en jeunesse (13 - 25 ans).

Participation des familles car "c'est leur lieu"

Co-financement Ville - CAF

OU ?

Un lieu central et bien desservi dans 

le Haut Cenon :

- La Morlette

- La Saraillère 

Fiche projet

DESCRIPTION DE L'ACTION

Création d'un espace ressource et rencontre Famille / Parentalité 

CONFIGURATION

DU LIEU 

- Une salle d'activités

- Deux bureaux

- Une cuisine, des WC

- Un espace d'accueil

- Un espace ressource

-Un jardin

- Un ordinateur en accès libre, 

  des coussins, tapis livres, de la

signalétique

 
 
 
 

TEMPORALITÉ DE MISE EN

OEUVRE

Rencontre bailleurs

Feuille de route

Constitution de

l'annuaire des

partenaires 

Ecriture fiches de

poste

Consultation des

habitants 

Mobilisation des

familles et des

partenaires pour le

FORUM DYNAMIQUE

Installation dans le

local
Crémaillère



NOM DE L'ACTION

QUI ?

Toutes les personnes s'occupant quotidiennement de l'enfant.               Barrière de la langue

PAR QUI ?

Action coordonnée par la ville, participation d'intervenants extérieurs et partenaires en lien avec les

thématiques.

Notion d'itinérance de l'action pour initier la démarche

POURQUOI ?

Fédérer un groupe de parents, déterminer une récurrence de l'action, tous mois, tous les 15 jours ?

Questionner les parents au travers d'un sondage (boitage, internet), associer les écoles, bailleurs

sociaux et centres de loisirs pour la diffusion.

Recensement des possibilités de créneaux : samedi matin ? Vendredi soir ? Avec ou sans enfants ? 

Proposition de thématiques : numérique, sommeil alimentation, "mon enfant et les écrans", fratries. 

     Création d'un mois thématique comme fil conducteur dans la programmation ? Laisser aux parents

l'option de choisir une thématique à développer à la fin du mois.

COMMENT ?

- Intervenants et partenaires

- Ateliers, groupes de parole (à essayer)

- Budget : mobiliser des intervenants via partenariats :

           - REAAP, cité éducative, ITEP Bellefonds, PMI

- Temps enfants/parents avant les vacances          Décliner l'offre sur un contenu théorique et pratique

- Réflexion au contenu en français "facile", utilisation d'images, outils de traduction

  nCréation d'une charte : engagement à l'adaptation des intervenants (simplifier la proposition et le

discours) et favoriser l'accès pour tous.

OU ?

Un lieu identifié par le public (au minimum deux) RASED, écoles Jaurès / Cassagne, Espace Nelson

Mandela, château du Diable 

PROPOSITION 

6 mois d'expérimentation et ensuite organisation sur une année scolaire.

Public tout venant, sans inscription

Fiche projet

DESCRIPTION DE L'ACTION

Café des parents                "Café des familles"  



NOM DE L'ACTION

Suite Fiche projet

TEMPORALITÉ DE MISE EN

OEUVRE 

Café des parents                "Café des familles"  

Construction du questionnaire 

Diffusion d'un sondage début octobre sur une semaine, en version papier et

numérique

Rencontre des écoles, rencontre des familles dans les écoles : présentation de

l'action en octobre, avant les vacances de la Toussaint

Retour des questionnaires à la mi-octobre, préparation de la logistique, recherche

des intervenants

Construction de la programmation

Temps de rencontre avec les partenaires, intervenants (réalisation de la charte)

Diffusion et programmation du lancement, campagne de communication

Lancement d'un temps festif à l'échelle de la ville

Premier café des parents en janvier 2023



NOM DE L'ACTION

1 - Création d'un outil d'information 
A destination des professionnels de la petite enfance concernant le fonctionnement de l'école,

l'accessibilité aux structures d'accueil de loisirs (CSC, LAEP, Francas...)

2- Création d'une structure d'accueil pour les plus de 12 ans.
Structure qui doit être cohérente avec le fonctionnement des établissements scolaires et des

problématiques de déplacement

3- Accompagnement pédagogique 
Cartographie de l'existant avec focus enfants / famille.

Formation collective théorie de l'attachement, sécurisation.

Passerelles identifiées : 

Francas - CPLJ

Francas - US Cenon

Francas - UNSS

Francas - Ecole de musique

Problématiques identifiées :

Passerelle CM2 / 6ème 

Classe d'âge des 12 - 16 ans, adolescence.

Levier : proximité des parents de la structure d'accueil

Lors de l'admission, rencontre avec les parents, distribution d'un livret d'accueil, visite de la structure.

Réalisation d'une vidéo d'une journée type à l'école pour les enfants

Réalisation d'une vidéo d'une journée type pour les adultes et leurs missions

Missions :

Dispositif spécifique TPS

Passerelle vers le centre de loisirs des Francas, visite à la demande des parents

Transversalité Festi family / A petits pas

Lieu de transition LAEP - Parentalité - Centre de soisirs, réservation en août

Informer les écoles pour débuter la socialisation en août

A petits pas - Rencontre à la Ré d'eau pour favoriser la découverte du lieu et rencontre avec l'artiste

Festi family

Passerelle maternelle / élémentaire

                 L'axe 1 portant sur la communication peut-être développé rapidement 

Fiche projet

DESCRIPTION DE L'ACTION

Renforcer les passerelles en travaillant sur la communication, la

création de structure et l'accompagnement pédagogique 


