RÉSEAUX D'ÉCOUTE, D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS DU CALVADOS
2019

ORGANISMES

INTITULÉ DE
L'ACTION

CAEN
CHEMIN VERT

EPE 14

La Souris Verte
Lieu accueil
parents/enfants

Favoriser la socialisation du jeune enfant. Soutenir la parentalité en offrant un lieu collectif d'échanges.
Favoriser la compréhension par les parents des besoins de leur enfant.
Sortir certains parents de leur isolement.
Prévenir les difficultés liée aux premières expériences de séparation de l'enfant et de ses parents.
Prévenir précocement l'installation de dysfonctionnements dans la relation parents enfants.

CAEN (Pierre Heuzé et
Grâce de Dieu)
HEROUVILLE
MONDEVILLE

EPE 14

Espaces parents

Proposer en proximité des espaces permanents d'accueil, d'écoute, de dialogue, d'accompagnement, d'information
aux parents dans un objectif de valorisation et de renforcement de leurs compétences parentales
Faciliter les échanges, rencontres et soutien mutuel entre parents autour de questions d'éducation

CAEN
MALADRERIE

ENJEUX D’ENFANTS
GRAND OUEST

CAEN
CHEMIN VERT

LE RELAIS SCOLAIRE

Accueil Parents

Accueillir les parents dans les différentes écoles du quartier pour qu'ils s'expriment sur différents thèmes liés à
l'éducation, la scolarité,la santé, ou toutes autres questions en rapport avec la fonction parentale
Conforter et valoriser les parents dans leur rôle éducatif
Favoriser le lien entre les parents et les différents professionnels accompagnant leurs enfants

C.C.A.S de Caen

C.E.P.E.F
Commission
d'Echanges et de
Promotion pour
l'Enfance et la Famille

Développer le lien et la coordination entre toutes les structures intervenant dans le domaine de la famille et de
l'enfance.
Informer les parents et futurs parents sur les différents dispositifs et mettre en place des actions qui visent la
prévention en renforçant les capacités éducatives de la cellule familiale.

VILLES
QUARTIERS

CAEN
GRACE DE DIEU

OBJECTIFS

Aide à la relation entre Aider l'enfant à comprendre le sens de l'incarcération de son parent et à négocier de nouvelles relations.
Permettre au parent de réfléchir et penser à sa place et à sa fonction parentale.
les enfants et leur
Sensibiliser, former et informer sur les incidences de l'incarcération sur la famille
parent incarcéré
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ASPIC

Lucarne

Proposer un accompagnement et une médiation de la rencontre entre un détenu et sa famille dans un cadre
individuel et/ou collectif à l'intérieur du lieu de détention,
Aménager pour l'ensemble de la famille, la possibilité d'un maintien et d'un soutien des liens dans un espace et/ou
un temps de paroles
Faire valoir et entendre à chacun quel que soit son statut, la place qui lui revient dans sa lignée familiale

CAEN
GRACE DE DIEU

ASPIC

Ricochet
Lieu accueil
parents/enfants

Permettre la sociabilisation des bébés et des très jeunes enfants avant la halte garderie, la crèche, l'école
maternelle
Participer aux nécessaires séparations dans le respect des différents espaces: conjugaux, parentaux, individuels
Participer à la prévention dans le cadre de la petite enfance
Initier à la citoyenneté

CAEN

LA RONDE DES
BAMBINS

Contribuer au développement de l'offre ludique sur le territoire.
Ludothèque itinérante
Proposer un espace de jeu libre ou parents et enfants peuvent jouer ensemble
sur les communes du
Mettre à disposition des usagers, des services et des moyens permettant d’assumer pleinement, et en premier, leur
Calvados
rôle éducatif.

CAEN

LA RONDE DES
BAMBINS

Accueillir et fidéliser un public hétérogène sur les heures d'ouverture de la ludothèque.
Soutien à la parentalité Proposer un espace de jeu libre ou parents et enfants peuvent jouer ensemble et emprunter des jeux et jouets.
à travers la ludothèque Mettre à disposition des usagers, des services et des moyens permettant d’assumer pleinement, et en premier, leur
rôle éducatif.
jeux m’amuse
Valoriser et développer les savoir-faire des parents et leur capacité à assumer leur rôle parental

DEPARTEMENT

AMFP14

Souffle et respire

CAEN
GRACE DE DIEU

LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT DE
NORMANDIE

RDV ‘Familles

CAEN
CHEMIN VERT

Permettre aux parents et familles d’accueil d’enfants atteints de troubles du comportement de souffler, de se
rencontrer et de partager un vécu et des projets
Rompre l’isolement familial

Favoriser le lien parents / jeunes du public du local Jeunes RDVAdos au travers d’animations partagées en famille
Faire découvrir le RDVAdos aux familles et enfants du CM2 fréquentant le centre de loisirs afin d’instaurer une
continuité éducative sur le territoire (actions « passerelle »)
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CAEN
GRACE DE DIEU

LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT DE
NORMANDIE

Favoriser le lien parents/enfants au travers d’activité ludiques et partagées
Ateliers du samedi en Identifier le Centre d’animation comme un espace de socialisation et d’échange au sein du quartier
Favoriser l’expression, le besoin de connaissance, l’estime et la confiance en soi par l’expérimentation d’activités
famille
artistiques et culturelles dans un projet collectif.

CAEN
SAINT JEAN EUDES

CENTRE D’ANIMATION
CLEMENCEAU

Accompagnement à la Aider et conforter les parents dans leur rôle éducatif en développant des activités communes
Développer les échanges entre les familles du quartier par le biais d'actions collectives
parentalité

DEPARTEMENT

MAISON DES
ADOLESCENTS DU
CALVADOS

CAEN

1001 BONHEURS

CAEN
GUERINIERE

HORIZON JEUNESSE

CAEN
GUERINIERE

MJC GUERINIERE

Etre parents d'ados,
toute une histoire…

Soutenir et valoriser le rôle éducatif des parents d'adolescents
Mettre en débat dans un cadre convivial, avec des professionnels qualifiés, toutes les questions liées à
l'adolescence
S'adresser à des publics éloignés géographiquement de Caen en proposant à la demande des partenaires des
rencontres échanges et débats les différents territoires

Soutenir la parentalité
Ateliers parentsRenforcer le lien parent enfant
enfants et soutien à la
Favoriser la confiance en soi de l'enfant et de ses parents
parentalité
Favoriser l'échange de bonnes pratiques entre les enfants

Etre parent à la
Guérinière

Impliquer les parents, de la préparation à la réalisation du séjour
Favoriser la rencontre avec des spécialistes de l'enfance
Outiller les parents pour qu'ils puissent réinvestir les compétences acquises avec leurs enfants
Etablir une relation positive parent/enfant autour de la vie en collectivité

Nouveau nom de
l’action pour 2019:
Avec des parents
engagés, tous les
Créer et renforcer le lien social dans le quartier
Créer un temps favorisant les échanges et l’animation pour toutes les familles
enfants peuvent
Valoriser les compétences des parents
réussir
(Nom de l’action
2018 :Viens jouer à la
Guérinière)

REAAP 2019
Procès-verbal
28 02 2019

CAEN

CAEN
MALADRERIE
SAINT PAUL
BEAULIEU

CROIX ROUGE

TANDEM

CAEN

MJC CHEMIN VERT

CAEN

123 LOISIRS

CAEN
HEROUVILLE
VIRE
FALAISE

CEMEA

CAEN
PIERRE HEUZE

Espace Parents
Enfants

Nouveau nom de
l’action pour 2019 :
Grandir ensemble

(Nom de l’action
2018 :Parentalité et
vivre ensemble)

Développer les liens et la mixité sociale en favorisant l’entraide et le vivre ensemble
Encourager la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité
Offrir un espace de parole dédié aux questions de parentalité
Valoriser les savoir être et les savoir faire de chacun

Associer les parents à
la vie de la MJC(nom de
l’action 2018 :RDV à la Améliorer la communication entre les parents et la MJC
MJC : un temps pour Favoriser les temps d’échanges et de loisirs pour les parents et leurs enfants
les parents et les
enfants)

Positionner les
- Faire des familles des partenaires incontournables de la réécriture du projet associatif
familles au centre du
- Impliquer les familles dans les temps de loisirs de leurs enfants
projet associatif

La famille,ça se
cultive !

Permettre à des parents de vivre et de faire vivre à leurs enfants des parcours culturels qui les soutiendront dans
leur place de parent
En s’appuyant sur des expériences culturelles, donner des outils aux parents, sur la place de chacun, sur le rôle de
parent, sur l’expérience éducative

Faire découvrir l’importance du jeu dans le développement de l’enfant et son rôle médiateur dans les relations entre
AMVD
pairs, parents/enfant et entre les générations.
Association Mieux Vivre En-jeu à la Pierre Heuzé Favoriser l’accès aux jeux pour les familles à travers la ludothèque
et Détente
Développer les animations autour du jeu avec les familles
Favoriser le « jouer avec », le jouer ensemble dans la relation parent/enfant

CAEN
CALVAIRE SAINT
PIERRE

CENTRE D’ANIMATION
du CALVAIRE SAINT
PIERRE

Café de parents

CAEN
VENOIX

MJC

Festival du conte

CAEN
VENOIX

Aider et soutenir parents et enfants les plus démunis : accueil, orientation, participation à des ateliers, organisation
de temps de jeux pour les enfants

MJC

Nouveau nom de
l’action pour 2019 :
Les activités
parentales
(Nom de l’action
2018:Les activités

Offrir aux familles un temps d’échange, de partage et d’écoute
Soutenir, accompagner et valoriser les parents,
Permettre aux parents d’identifier les divers acteurs sur le quartier
Renforcer le partenariat entre les professionnels pour une cohérence éducative
Faciliter les passerelles entre les secteurs du centre d’animation

Sensibiliser les enfants et les parents aux plaisirs de lire et d'écouter des histoires
Accompagner les parents dans l'apprentissage ou le perfectionnement de la lecture vivante de contes et les aider à
prendre confiance pour se mettre en scène
Susciter une dynamique partenariale autour d’une action culturelle

Proposer un lieu qui favorise les échanges entre parents et la rencontre entre enfants
Proposer aux parents des outils de communication avec les supports jeux ou ateliers
Suggérer des temps de rencontre avec des professionnels pour répondre aux interrogations des parents

autour de la parentalité)
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CAEN
PIERRE HEUZE

CAF

Mon p'tit doigt m'a dit

Favoriser et renforcer le lien parents enfants dans une logique de prévention
Permettre aux parents de disposer d'outils de communication leur permettant de mieux comprendre les besoins et
envies de leurs nourrissons et d'y répondre
Permettre aux familles d'entrer en relation avec d'autres parents afin de rompre avec le sentiment d'isolement
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Permettre la rencontre et l'échange entre parents sur les questions de parentalité.
Sensibiliser les parents et familles les plus en difficultés en développant des passerelles avec les différents
partenaires
Contribuer à la réussite éducative des enfants des quartiers Pierre Heuzé et St Jean Eudes

CAEN
PIERRE HEUZE

CAF

Histoire d'en parler

CAEN
FOLIE COUVRECHEF

CMA

Partir pour se retrouver

CAEN
FOLIE COUVRECHEF

CMA

Réseau petite enfance

CAEN
FOLIE COUVRECHEF

CMA

Réseau parentalité
enfance jeunesse

Développer une démarche partenariale à destination des familles d’enfants 6-10 ans et d’adolescents 11-17 ans
Favoriser les relations intra et interfamiliales entre parents et enfants/adolescents

CAEN
GRACE DE DIEU

CAF

Parents au quotidien

Libérer les ressources mobilisables des familles sur les questions relatives à la parentalité
Soutenir, organiser des actions en direction des familles de façon à les sensibiliser aux besoins de leurs enfants
Aider les familles à sortir de leur isolement en établissant ou restaurant des liens avec leur environnement

CAEN
GRACE DE DIEU

CAF

Utiliser les vacances comme moyen à l'amélioration des relations parents enfants
Travailler la dimension parentale et familiale dans un cadre spécifique et privilégié
Développer la solidarité et l'entraide entre les parents et les familles à travers l'organisation de séjours collectifs de
vacances

S'appuyer sur une offre et une dynamique culturelle et artistique pour favoriser la relation parents / enfants
Proposer un événement culturel majeur à l'échelle du quartier adapté aux besoins et attentes des familles du
quartier
S'appuyer sur la dynamique du réseau petite enfance

Nouveau nom de
l’action pour 2019 :
L’art d’être parents à
l’ère du numérique

Informer, sensibiliser et outiller les parents sur les questions langagières
Favoriser les échanges entres parents, entre parents et enfants, entre parents et professionnels
(nom de l’action 2018 : Permettre aux parents de se positionner en tant qu'acteurs et responsables de l'éducation de leur enfant
Au fil des mots, des Développer une cohérence d'intervention des partenaires

histoires, des
comptines...je grandis
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Aider les familles à sortir de leur isolement et tisser des liens avec leur environnement
Soutenir et accompagner les familles dans l'accomplissement de leur rôle éducatif
Diversifier les modalités d'intervention pour favoriser les relations parents enfants
Animer les réseaux de partenaires de proximité pour mutualiser les compétences et proposer des actions

CAEN
GUERINIERE

CAF

Etre parents à la
Guérinière

CAEN
CHEMIN VERT

CAF

Les parents d'abord

Permettre aux parents d'échanger avec des professionnels sur leurs rôles et place dans la famille
Développer des liens sociaux entre les familles fréquentant une même structure d'accueil
Permettre aux parents de partager des activités dans un lieu adapté

Café parents enfants

Améliorer les relations parents enfants au sein d'un lieu dédié au dialogue, à l'échange de savoirs, d'informations et
de jeux
Valoriser les parents à travers la création d'ateliers pour enfants
Développer ou recréer le lien entre les familles
Favoriser la socialisation des enfants
Renforcer ou réhabiliter les adultes dans leur fonction parentale

COLOMBELLES

CSCS Léo LAGRANGE

COLOMBELLES

CCAS de
COLOMBELLES
PRE

GIBERVILLE

REVIVRE

COLOMBELLES

REVIVRE

GIBERVILLE

AGLAE

Accompagnement à la Renforcer l’éveil au langage chez l’enfant par l’intermédiaire du conte, de la comptine et du support écrit et imagé
Renforcer l’implication parentale dans les formes de communication et d’apprentissage du langage parlé et écrit
parentalité

l'Appart à Papas

Permettre aux parents qui n'ont pas la garde de leur enfant d'assumer leur fonction parentale en gardant le contact
avec lui et en l'accueillant dans un lieu stable et rassurant,
Participer pleinement à l'action de soutien à la parentalité initialisée par le groupe de paroles des pères

Soutien psychologique
Accompagner la parentalité
à la parentalité

P’tit déj Family

Soutenir les parents dans leur quotidien
Permettre le renforcement des liens sociaux et familiaux
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