Fiche Action
Nature de l’action
Rencontre des parents

Titre de l’action
Café-rencontre

Pilotage de l’action
Forum des Romains
Partenaires de l’action
Passage
CAF
Ecole des Romains
Périscolaire des Romains
Haute-Savoie Habitat
Elys Formation
Ville pôle promotion de la santé et
développement social

Echéancier
 vendredi 16 octobre de 8h à 10h
+ vendredi 6 novembre de 8h15 à 9h30 +
jeudi 3/12 de 8h15 à 9h30 + vendredi 15/1/16
de 8h15 à 9h30.
(les autres dates seront fixées en fonction du
bilan de janvier).
Communication aux parents en début de
semaine via une affiche sous le kiosque et
deux semaines avant via un flyer dans les
cahiers des enfants.
Décision du maintien ou non de l’action :
Annulation en cas de très mauvais temps et si
obtention via la Ville d’une demi-salle dans
le restaurant scolaire.

Public attendu
Parents

Périodicité
1 fois / mois
Durée
1h à 1h30 de temps de 8h à 10h ou à 16h
Le jeudi ou le vendredi matin

Effectif attendu
Max : 30
Min : 5

Zone géographique
Quartier des Romains
Ecole élémentaire et maternelle
sous le kiosque

Finalité
Rencontrer les parents du quartier pour se donner l’occasion de construire ensemble.
Objectifs généraux
Aller au-devant des parents pour favoriser la rencontre.
Se faire identifier comme structure sur le quartier.
Inviter les parents à participer à la vie citoyenne sur leur quartier et dans l’école.
Recueillir la parole des parents pour connaître leurs besoins.

Description de l’action
Une matinée à l’entrée à l’école, sous le kiosque devant l’entrée de l’école élémentaire et
maternelle, une pause café rencontre avec les parents et les professionnels du quartier
impliqués dans l’action. Les partenaires se font identifier avec des badges. Temps informel
pour rencontrer les parents.
Evaluation
Réunion lundi 2 novembre de 9h à 10h30 au local CAF 21 avenue de Genève – 74000
Annecy et le lundi 18/1/2016

Les moyens
Humains :
Forum des Romains :
Référente familles
Directeur
Responsable jeunesse
CAF :
Conseillère ESF
Passage :
Educateurs de rue
Ecole :
Directeur de l’école
Directrice périscolaire de l’école
Haute-Savoie Habitat :
Responsable gestion locative
Elys Formation :
Martine Gros
Ville promotion de la santé et développement social :
Christine Sebille
Matériels :
1 table
1 percolateur café
1 thermos d’eau
Café et thé
Petits biscuits
Badges
1 carte identifiant les différents partenaires sur le quartier des Romains
Communication :
-Diffusion d’un flyer dans les cahiers de liaison des enfants.
-Affiche sous le kiosque en début de semaine

-1 cartographie du quartier

Budget prévisionnel
Effectifs prévisionnel :

Charges

Produits

50 € pour l’année pour le thé café,
biscuits…

Total : 50 €

Total :

