PROJET FAMILLE 2015 – 2018

INTERET COLLECTIF

Intitulé de l’action : MATINS LUTINS
Période : toute l'année
Origine / Contexte / Enjeux / Constat
Le soutien de la fonction parentale est devenu une
préoccupation d'Etat depuis 1997 – Accueillir les familles
est une mission des centres socioculturels.

Référence à la finalité :
Intérêt Collectif : Mixité intergénérationnelle
Socialisation - Action éducative/Parentalité
Orientations/Objectifs Généraux :
Accompagner et valoriser les parents dans leur
fonction parentale.
Favoriser les relations sociales et extra familiales.
Contribuer à un dialogue et à des réponses sur les
conditions de vie et les problématiques familiales.

Publics visés :
Parents-enfants : 0 - 3 ans (jusqu’à 5 ans si fratrie)
Objectifs

Evaluation/Indicateurs

Spécifiques :
Respecter et valoriser les rôles et la place de chacun
Lutter contre l’isolement des mères
Vivre des temps de partage ensemble Parents-Enfants
Opérationnels :
Proposer un atelier interactif "Petite Enfance"
hebdomadaire,
Etablir une convention avec l'association "les Bébés
Récrée Active" pour prêt de matériel.
Développer une communication spécifique : flyersaffiches, Présence à la fête du quai (stand jeux d'éveil).

Impact territorial :
Quantitatif : le nombre et
l'assiduité d'inscrits,
Qualitatif : la qualité des
échanges et des relations
(entraide).
Ressources internes :
La participation des habitants :
le degré d'implication des
parents

Résultats

10
familles
(20
places)
1 ou 2
personnes
référentes

Partenariat / Intervenants : Conseil Général (PMI), Ville de Rezé (RAM et Petite Enfance), Associations :
BBRA, ARPEJ …
Description de l’action :
Séances hebdomadaires le mercredi matin (9 h30 -12h)
sauf pendant les vacances scolaires
 Pratique d’activités ludiques et d'éveil (jeu,
motricité fine, histoire contée, chanson…),
 Echanges et observations permettant de répondre
à des préoccupations diverses, de donner des
repères,
 Organisation de sorties ou invitation d'intervenants
 Participation à la "semaine de la Parentalité"

Organisation :
Les ateliers s’appuient sur les propositions et
les ressources des parents (arts plastiques,
histoires et comptines…), des intervenants
extérieurs…
Rôle du professionnel :
Accueille, écoute, va vers les familles sur le
quartier. Accompagne les parents en limitant
les conseils sans jugements

Moyens engagés :
Humains : 1 animateur en lien avec le référent Famille
Budget : 10 euros par participant
Matériel/locaux : mobilier "petite enfance" - CSC (grande
salle)

Politique tarifaire :
Adhésion 7 € au CSC
Achat alimentaire : coopérative en interne

Projets en lien avec : la parentalité n° 14
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