Rencontre départementale
Parentalité

La Parentalité
Dispositifs ? Services ?
Projets politiques ?

Jeudi 18 octobre 2018
Centre PEP « Les Oyats »,
Avenue de la Passerelle, Saint Martin de Bréhal

L’action sociale nationale et départementale en recherche d’efficacité, de pertinence et
de cohérence des projets en direction des familles se tourne vers les politiques locales.
Dans la Manche, une démarche de développement a été proposée aux territoires par
les institutions partenaires et pose un certain nombre de principes : continuité
éducative, démarche participative, portage politique… Cette démarche, définie dans
le projet Educatif Social Local, permet d’interroger les familles et les acteurs sur leurs
besoins et de mettre en place une offre de services répondant au plus près aux réalités
des territoires.
Quelle est la place, l’expertise des acteurs de la parentalité dans cette démarche ? De
quelle manière sont associés les parents ? Quelles complémentarités entre « Espace
des Parents », actions de soutien à la parentalité et projets parentalité de territoire,
entre coordination départementale parentalité et pôle ressources départemental,
entre réseaux locaux et réseaux départementaux ? De quelle manière s’organisent ces
services ?
La journée, animée par des acteurs ressources du département, se donne pour objectif
de mieux comprendre pour mieux agir.

Au programme...
9h
9h30
10h

Accueil dynamique autour d’un café
Ouverture de la journée

Discours d’ouverture des différentes institutions et présentation de la journée.
Introduction : «Territoires de projet, projets de territoire» avec Mathieu Gonidec,
Coordinateur départemental des PESL.

Table-ronde «Du territoire au projet parentalité»

Comment créer sur un territoire les conditions de réussite à l’élaboration d’un projet
parentalité ? Elus et techniciens parleront de leur démarche, de la volonté politique au
projet parentalité inscrit dans un projet éducatif social local.

10h30

Table-ronde «Les parents, des acteurs parmi d’autres»

11h10

Table-ronde «L’Espace des Parents, une réponse au projet de
territoire»

Témoignages de parents-acteurs et citoyens. Leurs parcours ont croisé des réseaux et des
actions parentalité. Ils en sont aujourd’hui les forces vives, avec en parallèle, des projets
personnels et professionnels. Présentation de projets issus de l’initiative des parents ou
facilitant leur implication.

Expérimentation de lieux dédiés à la parentalité dans la Manche, porteurs d’une
dimension individuelle, collective et territoriale. Les référents parentalités de ces espaces
décrivent les différentes étapes de création, leurs particularités territoriales et les
premiers effets constatés.

11h45

Conclusion de la matinée avec les intervenants.

Au programme...
12h30
14h

Pause déjeuner

Trois ateliers = Trois territoires
Pour une mise en réseau autour des 20 ans du REAAP en 2019
En 2019 le Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents de la Manche
fêtera ses 20 ans d’activité. Nous souhaitons marquer cet anniversaire dans la
co-construction d’un événement départemental. Parents et professionnels seront invités
à participer à son organisation, en local. Un groupe de pilotage départemental
coordonnera les différentes initiatives.
C’est une opportunité, pour tous les acteurs de se mobiliser par territoire, de donner une
visibilité plus large des projets de soutien à la parentalité, de les valoriser, de se faire
connaître auprès de nouvelles familles.
Lors des ateliers, nous ferons un point sur la notion de réseau, sur l’existant et définirons
les contours de cet anniversaire : quelle organisation, quelle période, quelles actions
(habituelles et/ou nouvelles), quels acteurs, quelle communication, quels temps forts,
etc.
Les participants s’inscrivent dans les ateliers - nord, centre, sud - en fonction de leur lieu
d’activité bénévole ou professionnelle.

16h

16h30

Plénière - Restitution des ateliers pour lancer les grands lignes
de l’organisation des 20 ans.

Conclusion

Coupon-réponse
A retourner avant le 25 septembre 2018
Un coupon par
participant

Caf de la Manche
Florence BERRUER
54, boulevard Robert Schuman
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Coupon à dupliquer
si nécessaire

florence.berruer@caf.fr

Prénom : ............................................

Nom : ............................................

Fonction : ...........................................................................................................
Organisme et
adresse professionnelle : ..................................................................................................
..................................................................................................

Téléphone : ............................................

Email : ..................................................................................................

Inscription atelier-territoire :
Mettez une croix dans la case
correspondant à votre choix

Nord

Centre

Sud

Mode de réglement :
Chèque*

Virement administratif **

*Chèque libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de la Caf de la Manche
** Joindre un bon de commande

Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents de la Manche
www.reseau-parental 50.net

En pratique
Pour s’inscrire :
>> Retourner le coupon-réponse ci-joint
par courrier ou par mail

Date limite d’inscription

Mardi 25
septembre 2018

>> Joindre le réglement au couponréponse
Frais d’inscription : 10€ par participant
(participation aux frais de repas)

Votre inscription vous sera confirmée
par mail quinze jours avant la rencontre.
La participation à cette journée sera strictement réservée aux personnes inscrites
et portées sur les listes nominatives à émarger dès l’accueil.

Pour toute information
complémentaire :
Florence Berruer
02 33 87 49 38
florence.berruer@caf.fr
Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents de la Manche
www.reseau-parental 50.net

Communication-Caf50-07/18

Le nombre de participants est limité à 130.

