RENCONTRE DU 10/10/16 THEMATIQUE « LA FAMILLE »
Avec les familles/partenaires
Nombre de personnes présentes : 11 personnes + arrivée de Françoise en cours de rencontre
Soit 3 membres du bureau, 1 salariée du csr, une salariée de la Caf (partenaire) ; CDC représentée par
sa chargée de mission, partenaire Conseil Départemental avec 2 Assistantes sociales présentes
Caractéristique des familles/foyers présents : 4 familles dont 2 familles ordinaires et 2 grands-parents.
10 femmes – 2 hommes.
Personnes excusées mais intéressées – voici leurs remarques/besoins relevés :
Personne.
RELEVE DE REUNION / EXPRESSION DES PARENTS ou PERSONNES PRESENTES en début de rencontre:
Un homme surpris de la thématique, curieux de savoir « ce que l’on veut » d’où la raison de sa
présence.

Animation de la réunion : arrivée des participants entre 19h55 et 20h ; début de la réunion 20h10.
Fin de réunion à 21h30.
Accueil par Nancy, présentation de la démarche et de l’initiative de ce soir « lieu de recueil des besoins
et expression des familles ».
Explication de l’objectif de la soirée ; distribution de post it : « donner une définition de LA FAMILLE »
ou « comment vous représentez-vous les familles du territoire » => réponses en 10mn/un quart d’heure.
Dépouillement des réponses, déposées sur tableau par les personnes : Pendant le service de
café/boissons et sucreries, les gens librement peuvent alors parler entre eux.
Présentation et lecture des post-it directe faite par Sandra pour donner une/plusieurs définition(s) de
LA FAMILLE, vues par les participants. En fonction de ces définitions, des projets créés ou à créer sont
mis à la discussion => relevé de besoins.
Possibilité donné aux personnes de venir me voir ou voir Sandra directement pour
questionnements/remontées directes d’infos…etc.

DEFINITION DE LA FAMILLE : 2 notions ressortent
LA FAMILLE C’EST :
- Le socle, le pilier ; c’est l’individu dans la famille qui a de l’importance ;
- Le Noyau, l’axe de la vie – lieu où l’on se retrouve ; pas que les liens du sang ;
- Personne seule ; foyer - évolution des foyers ;
- Foyer, parents-enfants et ascendants ; partage du quotidien
LA FAMILLE C’EST AUSSI :
- Liens intergénérationnels : Les individus dans la famille ; partage, soutien, amis

- Lieu d’écoute et de soutien.

ACTIONS/PROJET EXISTANTS pour ces familles :
Les participants ne s’expriment peu/pas sur « nos actions familles » telle que nous on les développe ou
on les entend (banque alimentaire, boutique, ateliers parents-enfants…).
Sorties familles (exemple cité par Sandra pour lancer les échanges)
Territoire dynamique, associatif ; secteur Laissac très dynamique => famille qui sont en recherche, elles
trouvent sur le territoire des réponses à toutes leurs questions (bourg de Laissac et environ : il y a
tout) ; « les nouvelles familles disent, on ne va pas repartir ; il y a tout ici ; pas loin de Rodez »
Beaucoup d’Associations sportives sur le territoire en faveur des familles
Pour les liens intergénérationnels : travailler avec les ALSH-écoles
Journée Famille : noël tous en chœur ;
Formation babysitting à renouveler et à reconduire ; et à poursuivre une fois proposée (listing…) –
mode de garde en soirée ; créneaux tôt le matin et tard de soir : souci mode de garde = projet
intergénérationnel ?
Les participants ont eu du mal à s’exprimer sur ce qui est fait ou sur ce que le centre social fait pour/avec
les familles - la notion de consommation de loisirs ressort beaucoup, c’est une réalité de territoire ou
de société ?! Difficile d’impliquer les familles qui sont déjà dans leur propre fonctionnement (loisirs
personnels, activités des enfants, écoles, associations autres…)

ACTIONS/PROJETS à proposer pour ces familles :
Sortie en bus, cars, enfants et parents/grands parents ; gens seuls pour se retrouver
Exemple de centre social dans le Tarn, en milieu rural => bus, itinérant dans les communes ; le centre
social va vers les habitants ; rompre l’isolement, territoire sans commerce (Gaillac, Cruéjouls, Maymac,
Banc, Anglars…)

En faveur des personnes âgées, Enfants éloignés, isolement ;
Clubs du troisième âge qui s’essoufflent car les gens n’attendent plus après cela pour sortir (3ème âge
autonome)
Besoin d’un Lieu de rencontre/échanges ; jardins ;
Echanges de savoirs et en introduisant les néo-ruraux (habitants des lotissements)

Accueil des nouveaux arrivants (sans enfants car pas l’école pour faciliter l’intégration)
Une Personne qui souhaite passer un moment sans forcément aller participer à une activité associée
(moments d’échange et de rencontre sans forcément d’activité à la clé)
Que chaque individu puisse se retrouver au sein du centre social = être citoyen

Liens intergénérationnels : faciliter les contacts des enfants (ALSH-écoles) à l’ehpad et l’oustal ;
=> ne pas « cantonner » ces actions qu’aux enfants de l’alsh ; à voir pour proposer ces rencontres avec
plus d’enfants, pas forcément de l’alsh ; les actions proposées à l’alsh : les proposer AU CENTRE SOCIAL,
POUR TOUS.

Délocaliser les actions parentalité dans « les cafés » des villages => trouver les personnes ressources
des communes (APE par exemple pour avoir des personnes ressources dynamiques) ; de façon
ponctuelle (film, favoriser le dialogue, multiplier les formats/supports/outils, jeux de société …)
L’école est une bonne porte d’entrée (APE-communes) => remontée les besoins des familles ; faire le
« lien au portail des écoles » - club des aînés comme lieu de ressources également ;
Deux trois actions ciblées par commune/ne pas en proposer trop ;
Lieu d’attente pendant que les activités se déroule (« salle d’attente convivial » point café, presse…) ;

lieu convivial et qui permettent aux familles de se rencontrer, échanger…
Co-voiturage pour aller aux activités
Totem d’informations dans les communes ; bien informer les familles qui arrivent sur le territoire
Parrainage (enfants-maison de retraite)
Rencontre intergénérationnelles et inter-associations : mettre en lien les personnes ou groupes
d’individus
Lien social : créer un lieu de rencontre dans les communes, sur une même thématique (tricot, littéraire
ou autre) => voir où cela se fait ; ou à l’endroit où cela se fait « ces temps de rencontre » dans les autres
communes du territoire ;
Café parentalité : autour de la parentalité, occupation de l’enfant, éducation … s’appuyer sur les
personnes « hors Laissac » qui participaient aux cafés parentalités (vieillesse, loisirs, jeunesse, santé
(AVC) …) – café parent sur la santé et dys. (cf. bozouls), démarchage, arnaques…
SOUCI DE COMMUNICATION – COMMENT INFORMER ??
6-16 PERSONNES à ces soirées : bon format ;
Kermesse sur le modèle de l’ALSH mais POUR TOUS ;
LES ACTIONS QUE L’ON PROPOSE à l’alsh => dommage que l’on ne le fasse pas POUR TOUS (kermesse
été = fête de la famille mais parler « pour tous » ; comme aux 40 ans du centre social ; intervillages …)
=> pas activité consommatrice ; repas partagé ; que cette journée soit un partage porté par l’ensemble
de la population ou par les activités du centre social ou par les associations de chaque commune …
Différents lieux sur le territoire à valoriser « en famille » (pêche, quille, lac des picades ou lac de séverac
l’église …)
Important des liens familiaux ; difficile modes de garde quand pas de liens familiaux ;
Rencontre des mamans/parents ; première naissance pour permettre aux mamans de se rencontrer –
idem personnes âgées.
Proposition de mettre une BOITE A IDEES – MAILS SUITE à ces réunions – au centre social ou sur les
communes/Mairies
-*-*-*-*-*-*-*Fin de séance 21h37 – bonne participation, échanges, relevé idées et discussion.
+++

Bilan de fin de soirée entre nous :
Remarque de la CAF : tenir compte des familles du territoire et représentation des personnes
présentes aux réunions par rapport à nos actions/adhérents ; voir la composition/typologie des
familles présentes à cette réunion
Eco’fringues, BA = pas repéré par les personnes présentes au sens de la famille Ateliers parents-enfants, sorties familles…nos actions actuelles : non citées ni repérées ce soir
Parrainage : attention aux notions de disparition, mort…

