FICHE ACTION N° 7

CENTRE SOCIAL CHATEAU ST LOUP-ST THYS

reconduction

action nouvelle

NOM du
Responsable

Parents d'ici, parents d'ailleurs

NOM ACTION

TYPE ACTION

Activités

Démarche
de
progrès
interne

fiche partenaire

Organisation concertée de sorties familiales:
Culturelles et artistiques (Musée, concert, cinéma, ateliers…)
Randonnées pédestres et visites du patrimoine
Organisation d'ateliers parent-enfants au sein des structures culturelles de la ville

OBJECTIF
GENERAL

OBJECTIF
OPERATIONNEL

Michela MAMBRINI

>Permettre aux parents allophones de développer des compétences parentales nouvelles par la
connaissance de l’environnement social et linguistique du pays d’accueil
>Favoriser l’autonomie sociale des participants, en leur permettant d’acquérir une majeure compréhension
de l’environnement social et des situations auxquelles ils sont confrontés dans leurs rôles de parents
(relations avec la crèche/école/collège, suivi de santé des enfants, démarches administratives liées à la
scolarité et aux loisirs des enfants)
>Favoriser l’insertion sociale et culturelle des participants, par la découverte de l’environnement social et
culturel qu’ils peuvent investir pour passer des temps éducatifs et/ou ludiques en famille
Adultes:un public alpha et post Alpha
Des personnes( majoritairement des femmes) rencontrant des difficultés dans leur vie
quotidienne du fait d’un manque d’autonomie linguistique.
• Les postulants à la nationalité française

CIBLE
(en fonction du
type d'action)

CAF

Partenaires
PARTENAIRES

Fréquence
FONCTIONNEMENT

MDS

Institutionnels

1 Atelier de 2h30 par semaine

Nombre de
bénéficiaires
Humains

Matériels
MOYENS

Financiers

Les critères
retenus

EVALUATION

Durée
date
prévisionnelle
mise en œuvre

22 adultes
Coordinatrice enfance familles

Qualification

Salle
Rétroprojecteur
Ordinateur
Documents pédagogiques,
Régularité des sorties
proposées.
Nombre de familles
Les financeurs
participant au activités.
Nombre de partenaires
impliqués dans le projet.
Quantitatifs
Qualitatifs
Quantitatifs

Les résultats
attendus

associatifs

Qualitatifs

9 mois

janv-19
Partimoine provençal,
Lieux culturels, ville

Lieu de
l'activité

Château St Loup

les dispositifs
financiers

Nombre de participants
contenu des retours des participants sur leurs nouvelles pratiques de loisirs en famille
Nombre de nouveaux participants
Assiduité / Acquisition de l’autonomie
Participation et implication dans d’autres ateliers

