JOURNÉE PARENTALITÉ DU 4 NOVEMBRE 2014
Trame d’intervention pour les actions « parentalité »

Présentation rapide de la
structure

Intitulé de l’action

Contexte de mise en place
de l’action
(Origine : diagnostic,
expression des parents,
partenariat…) et objectifs
visés

Centre Social de l’Espace Solidarité Famille

Atelier en direction des familles monoparentales :
« Du bien être personnel, familial, social…à l’insertion
professionnelle »
L’action est une suite à des constats qui ont été partagés
localement par la CAF et la Mission locale. En entretien
individuel, les professionnels remarquent que les
questionnements des parents et leur quotidien avaient des
points de convergence.
Ces questionnements étaient :
- les questions éducatives
-

les relations familiales

-

les problèmes de solitude

-

la confiance en soi

Le Centre Social et le Conseil Général sont devenus
partenaires de cette action.
Depuis 2008, le groupe est constitué de parents vivant seuls
avec leurs enfants.

Bref descriptif de l’action
dans son fonctionnement

Ils se retrouvent 1 fois par semaine de Novembre à Mai
avec les objectifs suivants :
- rompre la solitude, créer du lien
-

échanger et s’informer sur la santé, la vie affective

-

échanger et s’informer sur la parentalité, les
relations familiales, la place du père

-

prendre du temps pour prendre confiance en soi et
prendre soin de soi

-

avoir une connaissance élargie des institutions et
associations locales

-

se dynamiser en vue d’une insertion sociale et
professionnelle.

En l’absence de places en crèche, une garde d’enfants a été
mise en place ce qui a permis aux mamans d’être
pleinement disponibles pour participer aux ateliers.

Evaluation : résultats obtenus
auprès des familles, effets de
l’action, freins et
perspectives

Les ateliers permettent aussi :
- de renforcer les liens sociaux
- de valoriser les compétences personnelles parentales
et d’échanger sur des questions éducatives
- de reprendre confiance en soi
- de se projeter dans une dynamique professionnelle.
Le contenu des ateliers tient compte des besoins spécifiques
des personnes inscrites et s’appuie sur une dynamique de
groupe.
Les intervenants extérieurs (au nombre de 10 cette année)
permettent aux parents d’identifier les institutions du
territoire.
Les ateliers sont de plus en plus centrés sur la
confiance en soi, indispensable pour initier une insertion
sociale et professionnelle. De plus, les ateliers écritures ont
constitué un nouvel atelier. Ils ont représenté un espace où
les personnes ont pu fixer leur vécu de l’année par l’écrit.
Ces écrits prennent une fonction d’ancrage (au sens PLN)
où les apports reçus dans le processus de groupe seront
remobilisables positivement pour la suite de leur entreprise.

