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Chiffres clés 2010

Financement 2011

Bilan des formations

Site Internet parents-toujours.info
                                                                                    

                



Bilan de la consultation du site 
Internet parents-toujours.info

Prêt d'outils d'animation

Présentation de l'association
Accrochez-nous à la vie



 53 actions labellisées, dont 6 nouvelles

 Des actions réparties sur le territoire :
→81% en milieu urbain ou péri urbain
→19% en milieu rural

→16 actions territoires ZEP/REP/ZUS
→33 actions en territoires CUCS

 6400 parents bénéficiaires :
→  +16% par rapport à 2009

     

CHIFFRES 2010



LES BÉNÉFICIAIRES

Parents d'enfants  0 à 6 ans     47 %

Parents d'adolescents               6 %

Tous les parents                      47 %



LES DOMAINES D'ACTIONS

Accueil de la petite enfance, 41 %
Lieux de ressources et d'information, 26 %
Prévention et appui aux familles fragiles, 17 %
Soutien aux parents d'adolescents et 

préadolescents, 8 %
Place faite au père, 8 %



MODALITÉS D'INTERVENTION

Lieu d'accueil parents/enfants, 51 %
Groupe de parole, 36 %
Lieu accueil/écoute individuelle, 7 %
Accompagnement de visites 

médiatisées en parloir, 4 %
Cycle de conférence, débats, 2 %



NOUVELLES ACTIONS 2010 
RECONDUITES en 2011 

D'une histoire à l'autre 
  – CSC Caf Lisieux 

Après-midi jeux parents enfants 
           – Familles Rurales à Evrecy

Forum des petits 
  – CSC Caf Hérouville



 Espace rencontre le Lotus 
– AAJB Hérouville

 Le rendez-vous des parents 
– CSC Caf Guérinière 

 L'égalité des chances de la petite enfance 
à la scolarité  

– CMA Folie Couvrechef





FINANCEMENT 2011

73 actions présentées par 32 
porteurs de projet dont 23 nouvelles 
actions

65 actions financées pour 28 
porteurs de projet dont 16 nouvelles 
actions

 Un financement DDCS CAF CG
de 307 690 euros



 
ACTIONS LABELLISEES
Evolution 2005 - 2011
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     L'ANIMATION du RESEAU

1. Promouvoir le développement d'actions de 
soutien à la parentalité

2. Coordonner les actions sur les territoires

3. Assurer un conseil technique auprès des 
porteurs de projet

4. Faire connaître les actions

5. Réaliser la mise à jour du site Internet 



➢ Une trentaine de structures

➢2 rencontres annuelles

➢1 objectif commun :
Favoriser par l'information et le 
mutualisation la construction commune 
des actions et leur coordination

RESEAU PARENTALITE 
BOCAGE VIROIS



FORMATIONS
Accompagner la Parentalité

4 sessions de formation organisées en 2010 et 2011
Financées par le REAAP14  
Proposées aux bénévoles et professionnels des 
structures ou associations labellisées REAAP 
Assurées par Mme Marie MASSON, formatrice à 
O&RH, centre de formation implanté à Saint Lô



FORMATIONS 
Accompagner la parentalité 

➔Module de base :
➔ Organisé à 2 reprises
➔  22 stagiaires au total

➔Module approfondissement
➔ Organisé à 2 reprises
➔ 20 stagiaires au total



   

FORMATIONS 2011 : 
 ...en projet ...

➢ Comment animer un lieu collectif 
parents-enfants

 →Avec OR&H 

➢ Repérer des signes de maltraitance
 



 SITE INTERNET
parents-toujours.info

Ouverture du site au public 
le 16 Septembre 2009



RAPPEL DES OBJECTIFS
Un site Internet … pourquoi ?

Permettre aux familles et aux partenaires de 
disposer d'un ensemble d'information concernant la 
parentalité

Aider les parents  à trouver la  structure ou 
l'association qui pourra répondre à leur attente 
(information, aide, conseils, soutien, rencontre, 
adresses utiles...)

 Promouvoir le REAAP14 et l'actualité du réseau.



 Un site accessible aux personnes souffrant d'une 
déficience visuelle

 Une cartographie interactive permettant la 
géolocalisation de la structure ou de l'action

 Une navigation simple et ludique

 Une actualisation régulière du site

 La possibilité d'intégrer des vidéos

LES ATOUTS



 CONSULTATION :
UN BILAN POSITIF
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 5 572 visites soit 30 connections par jour

 4,74 pages consultées par visite

 Temps moyen passé sur le site : 
 4 minutes

 5 572 visites soit 30 connections par jour

 4,74 pages consultées par visite

 Temps moyen passé sur le site : 
 4 minutes

 5 572 visites soit 30 connections par jour

 4,74 pages consultées par visite

 Temps moyen passé sur le site : 
 4 minutes

 Des connexions X 4 depuis 2009



✔ 15 300 connexions en 2010

✔ 5 550 connexions au cours du 1er        
trimestre 2011

✔100 connexions par jour en semaine

✔ 30  par jour le week-end



SOURCES DE TRAFIC

SITES RÉFÉRENTS 12 % 
(Connection à partir d'un 
autre site)

 MOTEUR DE RECHERCHE 76 %
(à partir de Google - Yahoo)

 ACCÈS DIRECT 12 %
(à partir de l'adresse
parents-toujours.info)



 OUTILS D'ANIMATION 
 à emprunter gratuitement

 1 EXPOSITION  et 1 JEU sur L'AUTORITE :  

✔ DES LIMITES POUR GRANDIR

 1 JEU DE SOCIETE  : 100% PARENTS

      ( description sur le site Internet parents-toujours.info 
rubriques documents )
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