JOURNÉE PARENTALITÉ DU 4 NOVEMBRE 2014
Trame d’intervention pour les actions « parentalité »
(durée totale de l’intervention 10 mn maximum)

Présentation rapide de la
structure

Centre social municipal de Tonnerre situé dans le
quartier des Prés hauts avec un rayonnement sur les
quartiers de la Ville. Public âgé de 3 ans à 85 ans et +.

Intitulé de l’action

Fête des familles, des galettes et des brioches.

Besoins exprimés : fêter la nouvelle année ; se retrouver
en familles pour passer un samedi après-midi; partager
Contexte de mise en place
un goûter, des temps ludiques ; intégrer tous les âges à
de l’action
(Origine : diagnostic,
ce temps familial et convivial.
expression des parents,
Objectifs : créer du lien entre les personnes et faciliter
partenariat…) et objectifs
la rencontre entre les âges, les quartiers, les usager-evisés
s du Centre social ; partager un temps festif
intergénérationnel ;
Au départ : janvier = le mois des galettes ; atelier
familles le samedi après-midi; travail inter secteurs du
Contrat du Centre social ; mobiliser les parents autour
d’une activité festive.
Le 3ème samedi après-midi du mois de janvier, vers
14h30, le Centre social mobilise ses différents secteurs
Bref descriptif de l’action
dans son fonctionnement
ainsi que ses bénévoles autour d’une animation festive
et familiale. Une affiche/invitation propose à chaque
famille de Tonnerre de venir à la Fête des familles et
d’apporter boissons et galettes/gâteaux. Des animations
dans les différentes salles du Centre sont proposées :
atelier pâtisserie avec les plus petits, théâtre de
marionnettes, atelier cartes de voeux, jeux de société,
jeux de cour, …puis un jeu type « quizz » en équipes
rassemble tous les participant-e-s dans la grande salle.
Les galettes, brioches, gâteaux et autres pâtisseries sont
partagées et clôturent l’après-midi vers 18h. Les ateliers
sont animés par des professionnelles et des bénévoles,
des parents ou des jeunes.
- Bonne fréquentation des habitant-e-s (120 à 140
Evaluation : résultats obtenus personnes durant l’après-midi),
auprès des familles, effets de - Participation effective des habitant-e-s à l’animation
des temps de l’après-midi,
l’action, freins et
- Echanges intergénérationnels dans les ateliers et le jeu
perspectives
d’animation grâce à l’aspect ludique,
- Le Centre social est reconnu comme un lieu de
brassage et de rencontre des habitant-e-s.
Illustration possible de l’action par un petit film ou un diaporama

