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UNE PRÉSENCE FORTE AUPRÈS DES FAMILLES FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE

Ces actions pour une grande majorité labélisées, ambitionnent le même objectif : 
- Renforcer l’implication des parents 
- Favoriser la qualité du lien Parents/enfants
- Valoriser leurs compétences parentales...

Prenant en compte l’évolution démographique de la population dans les terri-
toires ruraux et urbains, les centres sociaux de Charente-Maritime sont de plus en 
plus nombreux à conduire des actions ouvertes à tous : Ateliers de loisirs créatifs, 
sorties, journaux de quartier, atelier informatique, cuisine, rencontres multi-ac-
cueil-séniors, gymnastique, aide aux devoirs, organisation de fêtes….
A travers ces ateliers et ces actions, ils permettent le « vivre ensemble » et 
cherchent à développer l’utilité sociale des séniors, la citoyenneté, les liens et la 
solidarité entre les générations.

Dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil départemental, 22 centres sur 24 
sont conventionnés, pour contribuer à la mise en œuvre de la politique d’action 
sociale définie par le Département.
La DAC c’est un processus, une démarche participative, une co-construction…
qui vise à mobiliser les personnes les plus fragiles dans un parcours, articulant 
accompagnement individuel et collectif, afin de favoriser le développement d’une 
autonomie de vie et d’une mise en mouvement des personnes.

Une dizaine de centres, permettent ou ont permis, la mise en place et la gestion 
de chantiers d’insertion, ainsi que l’accompagnement à la création de structures 
autonomes tel que Régie de quartier, régie de territoire, association, entreprise 
 d’insertion….etc.

Sur le territoire de la Charente Maritime, 3 centres sociaux sont engagés dans un 
accompagnement de ces familles.

Ce dispositif porté par la CAF et l’Education nationale s’adresse aux enfants et aux 
parents. Il vise à soutenir ces derniers dans le suivi de la scolarité des enfants et à 
faciliter leurs relations avec l’école. Il revient à chaque structure de concevoir les 
méthodes et les supports appropriés pour développer une relation de confiance 
avec les parents et pour les impliquer : temps d’inscription, contrat d’engagement, 
participation aux animations, rencontre des intervenants, co-animation d’activités, 
… Les intervenants, bénévoles et salariés des centres bénéficient d’une formation 
et de séances d’analyse de pratiques.

Le CAC de Surgères s’est engagé dans la construction d’un de ces réseaux locaux 
(RAM, associations de parents d’élèves, crèches, partenaires co-éducateurs…), 
pour susciter des occasions de rencontres et valoriser les compétences de chacun.
Les sujets émanent de réflexions faites entre parents à la sortie des écoles, dans 
les structures collectives ou au sein des associations. La programmation et l’ani-
mation des soirées sont construites par les parents du réseau, groupe animé par 
l’animateur référent famille. 
6 à 8 soirées thématiques par an qui accueillent jusqu’à 100 participants.

« Descartes à jouer » à la maison de quartier de Port neuf est l’un de ces lieux 
conçus pour développer et consolider les liens Parents/Enfants, pour se ressour-
cer, mais aussi un lieu d’écoute et de valorisation des compétences de parents. 
Composé d’espaces de jeux intérieurs et extérieurs adaptés aux jeunes enfants, 
il accueille du lundi au samedi parents et enfants, propose des temps réservés 
autour d’activités dirigées suivis d’un temps de parole, des modules à thèmes 
comme « le oui et le non pour grandir », des sorties…etc.
Et pour contribuer à l’évaluation de ce projet, un comité de gestion composé de 
parents, fonctionne depuis le démarrage.

75 %  DES CENTRES SOCIAUX DEVELOPPENT DES ACTIONS  
DE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ

79 %  DES CENTRES SOCIAUX DEVELOPPENT AU MOINS  
UNE ACTION INTERGENERATIONNELLE

92 %  DES CENTRES SOCIAUX CONVENTIONNÉS  
AVEC LE DÉPARTEMENT 

LES CLAS (CONTRATS LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ)

LES REAAP (RÉSEAUX D’ECOUTE, D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT AUX PARENTS) 

LA DAC (DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT CONCERTÉ)

L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE

LES GENS DU VOYAGE

LES LAEP (LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS - PARENTS) 

17/24 CENTRES CONDUISENT UNE OU PLUSIEURS ACTIONS CLAS

PAR L’INTERGÉNÉRATIONNEL

PAR L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS FRAGILES

26 PORTEURS D’UN  REAAP DONT 10 PAR DES CENTRES SOCIAUX

9 LIEUX D’ACCUEIL DONT 7 LABÉLISÉS


