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Journée départementale du Réseau Parentalité
Mardi 11 décembre 2018 / Angers – Salles du Doyenné
58 Boulevard du Doyenné 49100 Angers

THEME : « IMAGINER ET CONSTRUIRE ENSEMBLE DES ACTIONS PAR ET POUR LES PARENTS »
La suite de l’aventure…
Soutenu et porté par

150 parents et professionnels au contact de parents seront réunis le mardi 11 décembre prochain, salles du
Doyenné à Angers pour une journée de réflexions et d'échanges. Le sujet ? Comment mobiliser et susciter
la participation des parents dans les actions qui visent à les accompagner dans leur rôle de parent,
justement ? Conférences, groupes de paroles, ateliers parents-enfants, lieux d'accueil, espaces
d'informations... : nombreuses sont les actions dites de "soutien à la parentalité" en Maine et Loire. Elles
s'adressent à tous les parents et sont conduite par des professionnels du champ de l'animation ou de l’action
sociale ou par des bénévoles associatifs. Le constat partagé par les acteurs locaux et les institutions qui les
soutiennent : dur dur de mobiliser les parents et de les associer à l'organisation des actions qui les
concernent. Pourtant de belles expériences existent, des méthodes sont à partager : cette journée est là
pour les mettre en valeur et susciter des idées nouvelles !

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’EVENEMENT
Cette journée constitue la dernière étape de la formation-action « Imaginer et construire
ensemble des actions pour et par les parents » mise en place au sein du Réseau Parentalité
suite à la journée départementale du 30 mai 2017. 59 parents et professionnels du Maine et
Loire, répartis en 4 groupes, participent depuis mai 2018 à cette formation animée par Delphine
Caron, de la coopérative Accolades. Le 11 décembre, ces participants auront l’occasion de
partager leurs expériences et les enseignements tirés de cette formation. Laurent Ott est
éducateur, enseignant, philosophe social, chercheur en travail social et cofondateur d’une
association de développement social communautaire.
Il proposera une mise en perspective de ces expériences au regard des différentes approches
possibles des fonctions parentales et familiales. Il s’appuiera sur son expérience de terrain au
contact des familles au sein de l’Association Intermède Robinson.
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Cette journée départementale a pour finalité de susciter des idées nouvelles pour la
mobilisation des parents et l’animation participative des collectifs de parents. Il s’agit
également de valoriser et partager avec les acteurs du réseau les enseignements de la
formation et de mieux se connaître, faire culture commune, faire réseau.

A QUI S’ADRESSE CET EVENEMENT ?
Cette journée s’adresse aux parents impliqués dans des actions collectives de soutien à la
parentalité et à l’ensemble des professionnels du réseau parentalité 49 qui accompagnent et
animent des groupes de parents.
A noter :

LE RESEAU PARENTALITE DU MAINE ET LOIRE
Le Réseau Parentalité 49 rassemble des parents ; des associations de
terrain dont l’objet direct est le soutien à la fonction parentale ou à
vocation d’animation et possédant une connaissance des parents et de
leurs besoins ; des collectivités locales ; des institutions dont les
missions s’inscrivent dans les domaines de l’enfance, de l’adolescence
et de la famille : CAF, MSA, Département (MDS et PMI), Education
Nationale.
Le Réseau Parentalité 49 a été créé et impulsé par le Comité
Départemental de Soutien à la Parentalité en 2015, pour améliorer la
visibilité et la lisibilité des actions à destination des parents, améliorer
l’orientation des familles vers les actions qui peuvent les concerner,
développer une offre équitable de soutien à la parentalité sur
l’ensemble du territoire, accompagner les projets, favoriser
l’interconnaissance et les échanges entre les acteurs du soutien à la
parentalité en Maine et Loire. Son animation est assurée par la
Fédération des centres-sociaux 49/53 et financée par la Caf et la MSA
de Maine-et-Loire.

INSCRIPTIONS
La participation à cette journée est gratuite mais l’inscription est obligatoire avant le 3
décembre 2018, via le formulaire en ligne sur le site parents49.fr
Ou par mail à maud.cesbron@centres-sociaux.fr
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