Parent solo ? Parlons28 septembre 2019 à Beaupréau en Mauges
Le samedi 28 septembre prochain, une quarantaine de parents solos de Maine-et-Loire
sont attendus pour une journée d’échanges préparée par quelques parents eux-mêmes
en situation de monoparentalité, accompagnés par des professionnels de centres sociaux
de Maine-et-Loire.
Bien que la monoparentalité ait été largement mise en avant dans le débat public à l’occasion du mouvement des gilets jaunes
et du grand débat et qu’elle concerne de plus en plus de familles, ces parents jugent que la monoparentalité et la séparation
restent encore des sujets tabous dans notre société. Beaucoup de ces parents témoignent d’un isolement, d’une solitude, du
sentiment d’être jugé en permanence, de la difficulté de gestion du quotidien, de la précarité économique.
Des parents concernés se mobilisent pour faire évoluer leur vie au quotidien. Ainsi, depuis quelques années, on voit naître en
Maine et Loire des groupes de parents solos qui permettent à ses parents de trouver un espace d’écoute, d’échanges et
d’entraide. Ces groupes d’échanges entre pairs sont essentiels pour dédramatiser, libérer la parole et être plus fort grâce au
collectif.
Le 28 septembre de 9h30 à 16h00 au Centre Social Evre et Mauges à Beaupréau en Mauges aura lieu une rencontre
départementale des Parents Solos en Maine et Loire. Cela, dans le but d’échanger ensemble sur les réalités du quotidien quand
on élève seul.e ses enfants et pour réfléchir à des solutions faciles, locales et possibles à mettre en place pour améliorer leur
quotidien. Cette journée se veut conviviale et positive. Elle sera animée autour de 5 thèmes chers aux parents concernés : le
travail, la solidarité, l’entourage, la vie sociale et les liens avec l’autre parent.
Cette journée, à l’initiative d’une maman de St Léger des Bois a été préparée par un petit groupe composé de parents solos et
de professionnels du Réseau Parentalité. Elle est gratuite et ouverte à tous les parents solos qui s’interrogent sur leur quotidien
et qui ont envie d’imaginer ensemble des solutions pour l’améliorer. Un accueil des enfants est prévu sur place. Les parents
organisateurs souhaitent que cette journée soit une première étape qui ouvre des pistes pour d’autres actions ou évènements
en Maine et Loire par la suite.

Conférence de presse à l’issue de la journée, à 15h45 au Centre Social Evre et Mauges
en présence des parents et professionnels organisateurs et de Nathalie Gilles,
Directrice de l’Action Sociale de la Caf de Maine -et-Loire
L’organisation de cette journée s’inscrit dans le cadre de l’animation du Réseau Parentalité 49
dont la mission d’animation a été confiée à la Fédération des Centres Sociaux 49/53, dans le
cadre d’une convention avec la Caf de Maine et Loire et avec le soutien de la MSA. Le Réseau
Parentalité met en lien l’ensemble des acteurs de l’accompagnement en Maine et Loire et a pour
finalité de contribuer au développement et à l’amélioration des actions à destination des parents
pour les soutenir dans leur fonction (information et accueil, ateliers parents-enfants, échanges
entre parents, conférences-débats,…).

!
A compter du 28 septembre 2019, le site Parents49.fr fait peau neuve ! Ce site s’adresse aux
familles et aux professionnels aux contacts des familles pour les informer sur les structures, les
ressources et les évènements qui leurs sont dédiés. Une carte interactive, un annuaire des
structures, un agenda, et un catalogue de ressources sera ainsi en libre accès pour l’ensemble
des familles de Maine-et-Loire. Une interface « porteurs de projets » donnera accès à des
contenus utiles à la mise en place d’actions de soutien à la parentalité.
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