
     La Lettre d’information des professionnels de la parentalité des PO

1/4

 Du côté des pros 
 Septembre - octobre 2017

N° 6

Sommaire

L’agenda pour les professionnels et bénévoles p. 1

Les actualités / Les dernières parutions p. 2

Le partage d’expériences p. 3

La Boîte à outils p. 4

Les petites annonces des acteurs du réseau p. 4

L’agenda pour les professionnels et bénévoles 
est désormais actualisé au fur et à mesure sur 
le site internet PARENTS-PROS66 !

Consultez régulièrement le site 
parents-pros66.fr rubrique «AGENDA» 

pour découvrir les événements pour les parents ou les 
professionnels dans le domaine de la famille...

Vous souhaitez annoncer votre prochain événement 
pour les parents ou pour les professionnels ? 

Un formulaire en ligne est prévu à cet effet : 
https://parents-pros66.fr/index.php/agenda/ 

2017...

https://parents-pros66.fr/
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Les actualités / Les dernières parutions

France / Appel à projets Fondation du Crédit Mutuel « Prix de l’innovation Lecture » - 2017 
VOUS RÊVEZ DE LANCER UN PROJET INNOVANT POUR PROMOUVOIR LA LECTURE ?

Créé par la Fondation du Crédit Mutuel Pôle Lecture, le « Prix de l’Innovation Lecture » encourage l’expression de 
l’innovation dans le domaine de la promotion de la lecture.  Il est ouvert aux associations et aux personnes physiques 
partenaires d’associations. 

Deux projets innovants sont récompensés chaque année : 20 000€ pour le Grand prix du jury, 10 000 € pour le prix Coup de 
coeur. Les dossiers de candidatures sont à déposer du 3 juillet au 10 novembre 2017.
Pour participer à la 4e édition, consultez le règlement et remplissez le formulaire sur le site de la Fondation du Crédit Mutuel 
pôle Lecture (remise des prix le 07-02-2018). 
Date butoir de dépôt des candidatures : 10 novembre 2017

Accès direct à l’appel à projet : fondation.creditmutuel.com/lecture/fr

France / « Les CCAS/CIAS, un des principaux acteurs des dispositifs d’accompagnement à la 
parentalité » - UNCCAS/CNAF - 2017

Le guide « Les CCAS/CIAS, un des principaux acteurs des dispositifs d’accompagnement à la parentalité. Investir socialement 
dès le plus jeune âge jusqu’à l’adolescence » est issu d’un groupe de travail ayant réuni Centres Communaux d’Action 
Sociale (CCAS), Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS) et acteurs du secteur, et réalisé par l’Union Nationale des 
Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS) avec le soutien de la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf). 

Il revient sur le sens de la notion de « soutien à la parentalité », impactée par les évolutions des modèles familiaux comme des 
formes de l’action sociale, et illustre les possibilités offertes aux CCAS/CIAS à travers des exemples d’actions menées dans 9 
villes du territoire français.

Accès direct au guide : http://www.unccas.org/les-ccas-cias-un-des-principaux-acteurs-des-dispositifs-d-
accompagnement-a-la-parentalite#.WabL8WcnpIY 

France / « Socialisation adolescente et usages du numérique » - INJEP - 2017
L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) a élaboré, à la demande de la Caisse nationale 
d’allocations familiales, une revue présente les résultats d’une sélection de travaux récents sur les usages adolescents des 
médias sociaux, en sciences sociales et en particulier en sociologie. 

«L’objectif est de faire le point sur l’état des savoirs concernant les nouveaux modes de socialisation adolescente en lien avec 
la démocratisation des technologies socionumériques. Adoptant une perspective internationale, l’enjeu est d’englober les 
perspectives micro et macrosociologiques, afin de comprendre ce qui se joue tant entre les individus, au fil des interactions 
quotidiennes, que vis-à-vis des enjeux de société plus globaux, impliquant les clivages de classe et de genre. Les usages 
adolescents du numérique engendrent de nouvelles formes de préoccupations sociales ainsi que de nouveaux espoirs en 
termes de participation politique et citoyenne des jeunes. »

Accès direct à la revue de BALLEYS C., «Socialisation adolescente et usages du numérique. Revue de 
littérature», Rapport d’étude de l’INJEP, juin 2017 : http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/rapport-
2017-04-rl-socialisation-numerique.pdf

France / « Les adolescents et leur famille. Revue de littérature » - INJEP - 2017
L’Injep a également élaboré une revue de littérature s’appuyant sur des recherches quantitatives et qualitatives dans le 
domaines des sciences sociales concernant les adolescents et leurs relations familiales. 

«Depuis plus d’un siècle, les adolescents – définis comme des individus en « crise » – cristallisent les inquiétudes des adultes, 
d’autant plus quand il s’agit de garçons issus des milieux populaires. Ces représentations négatives à l’égard de l’adolescence 
constitue(nt) le fil conducteur de cette revue de littérature. (Elle montre) comment ces défiances orientent les politiques 
publiques visant les adolescents et leur famille. (L’étude présente toutefois) ce qui se joue réellement pendant l’adolescence, 
en révélant comment les relations entre l’adolescent et sa famille sont certes déstabilisées par la quête d’autonomie du jeune 
et son désir d’affiliation au groupe de pairs mais pas pour autant rompues.»

Accès direct à la revue de BOULIN A., Les adolescents et leur famille. Revue de littérature, Rapport d’étude 
de l’INJEP, août 2017 :  http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/rapport-2017-05-rl-ado-famille.pdf

France / « Accueil de loisirs : Enquête auprès des parents d’enfant(s) âgé(s) de 3 à 18 ans » - IFOP - 2017
L’Institut français d’opinion publique (Ifop) a réalisé un sondage pour le compte de «Jeunesse au Plein Air» sur les usages 
et la perception des structures d’accueil de loisirs pour mineurs.
«Sept parents d’enfants âgés de 3 à 18 ans sur dix ont déjà eu recours à des centres de loisirs ou des colonies de vacances 
pour leur(s) enfant(s) (70%). Il apparaît que les centres de loisirs, probablement plus intégrés dans le quotidien des familles, 
sont presque deux fois plus plébiscités que les colonies de vacances (65% y ont recours VS 36% pour les colonies de 
vacances).».

Accès direct à la synthèse de l’enquête :  http://www.ifop.com/media/poll/3823-1-study_file.pdf

http://fondation.creditmutuel.com/lecture/fr
http://www.unccas.org/les-ccas-cias-un-des-principaux-acteurs-des-dispositifs-d-accompagnement-a-la-parentalite#.WabL8WcnpIY
http://www.unccas.org/les-ccas-cias-un-des-principaux-acteurs-des-dispositifs-d-accompagnement-a-la-parentalite#.WabL8WcnpIY
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/rapport-2017-04-rl-socialisation-numerique.pdf
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/rapport-2017-04-rl-socialisation-numerique.pdf
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/rapport-2017-05-rl-ado-famille.pdf
http://www.ifop.com/media/poll/3823-1-study_file.pdf
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 Zoom sur une initiative d’ici ou d’ailleurs...

Les communautés de communes soutiennent la parentalité dans les structures d’accueils de la 
petite enfance

Qu’il s’agisse d’un temps d’écoute proposé aux parents ou d’ateliers parents-enfants, de Café des parents ou 
de rencontres thématiques, les collectivités locales développent, de plus en plus, des actions de soutien à la 
fonction parentale dans les structures de la petite enfance (EAJE, Ram...). Et pour cause ! Ce sont des lieux où les 
relations de confiance s’établissent autour de l’accueil de l’enfant et de ses parents. Régulièrement, les parents 
énoncent spontanément leurs doutes éducatifs, et recherchent un appui pour prendre du recul sur leur situation 
afin d’accompagner leur enfant dans son développement. Ces périodes peuvent être complexes à vivre pour les 
parents qui souvent s’interrogent pour mieux anticiper et gérer des moments de tension ou d’opposition. Quand le 
cadre habituel de la structure ne suffit pas à apporter une réponse adaptée aux besoins identifiés par les équipes, 
des actions spécifiques sont proposées. Elles peuvent apporter un soutien individuel ou bien favoriser l’échange 
d’expériences entre parents pour rompre leur isolement face à leurs questions. 
Même si ces échanges ont un impact sur l’enfant accueilli, le soutien apporté ne vise pas à résoudre un problème lié 
à son accueil. Il s’agit de partir de la demande des parents sur leurs propres préoccupations et de les accompagner 
dans leur réflexion liée au développement de l’enfant, à leur rôle éducatif, ou bien lors d’un événement particulier 
pouvant impacter les liens familiaux, pour ne citer que ces exemples. 
Les communautés de communes Albères Côte Vermeille Illibéris et Roussillon Conflent développent tout 
particulièrement une grande diversité d’actions pour les parents des enfants accueillis dans leurs équipements.
Ces actions ont obtenu le label Parentalité cette année !

Pour prendre connaissance des actions proposées sur les territoires, consultez le site parents-pros66.fr (rubrique 
Soutien aux parents/Parents d’enfants de 0 à 6 ans). 
Pour comprendre comment ces projets sont nés, sont portés par les équipes et soutenus par les élus locaux, 
contactez les référentes des projets.

Contacts : 
•	 Florence Pailler (coordonnatrice petite enfance CC Albères Côte Vermeille Illibéris) - florence.pailler@cc-acvi.com 
•	 Nadine Le Troadec (Directrice EAJE La Farandole à Millas, et coordonnatrice Parentalité CC Roussillon 

Conflent) - lafarandole@roussillon-conflent.fr 

« Santé mentale : parentalité et enfance » - Préparation de la semaine SISM 2018

Les semaines d’informations en santé mentale (SISM) sont des moments privilégiés pour réaliser des actions de 
promotion de la santé mentale et créent une occasion de construire des projets en partenariat et de parler de la 
santé mentale avec l’ensemble de la population. 
La 29ème édition se déroulera du 12 au 25 mars 2018 autour du thème « santé mentale : parentalité et enfance ». 
Ces semaines d’informations invitent à ouvrir le débat autour de la souffrance psychique ou psychosociale en 
lien avec les domaines de l’enfance, l’adolescence, la parentalité, la grossesse, l’accouchement, la périnatalité.           
Au cours de cet événement, les acteurs locaux pourront échanger autour des pistes d’actions possibles pour 
favoriser le bien-être des enfants, promouvoir la santé mentale dès le plus jeune âge, accompagner la parentalité 
de tous, en particulier des personnes souffrant de troubles psychiques. 

C’est dans ce cadre que la délégation départementale de l’Agence régionale de santé (ARS) des PO coordonne 
les actions de promotion de la santé mentale organisées dans le département, avec l’appui de l’Instance régionale 
d’éducation et de promotion de la santé (Ireps) Occitanie et vous invite à programmer une action sur ce thème. Votre 
action pourrait ainsi être référencée dans une plaquette d’information grand public qui présentera le programme 
départemental des différentes manifestations organisées.

Vous souhaitez vous associer à ce projet, proposer une animation aux familles et/ou aux professionnels sur votre 
territoire ? Transmettez votre programmation !
Les propositions d’actions sont attendues avant fin novembre 2017. 

Un appui méthodologique pour monter votre action est possible. Rapprochez-vous d’Aude MARIN-COLOMBE, 
Chargée de projets Promotion de la santé / Référente territoriale Pyrénées-Orientales (66) à l’IREPS Occitanie :      
07 83 56 32 26 ou amarin@ireps-occitanie.fr.

Contact (transmission de votre proposition d’action) : 
ARS - Patrick BOUTIE, Responsable du service santé publique et promotion de la santé : 
ars-oc-dd66-sante-publique@ars.sante.fr
Plus d’information sur le thème de cette 29è édition : http://www.semaine-sante-mentale.fr/sism-2/edition-2018/

Le Partage d’expériences

https://parents-pros66.fr/index.php/les-services-de-soutien-aux-parents/
http://www.semaine-sante-mentale.fr/sism-2/edition-2018/
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Les petites annonces... des acteurs du réseau
Appel à bénévolat pour les actions « Familles » proposées par la Maison des quartiers de Cabestany
La Maison des Quartiers de Cabestany est un Espace de Vie Sociale qui propose diverses actions en direction des familles 
et en fonction de leurs besoins. L’équipe recherche des bénévoles qui souhaiteraient s’impliquer dans trois projets en 
particulier : 
- l’apprentissage de la langue française : les lundis et jeudis de 14h00 à 17h00 (hors vacances scolaires)
- l’accompagnement à la scolarité des collégiens (accompagnement des enfants et de leurs parents pour renforcer les 
liens famille-école et la réussite scolaire des enfants) : les mardis de 17h à 18h30, mercredi de 14h30 à 18h et les samedis 
de 9h à 12h (hors vacances scolaires).
- le « Ludorue », ateliers créatifs familiaux : de 10h30 à 12h les mercredis des vacances scolaires (sur l’aire de jeux du 
Parc Guilhem).

Plus d’information sur les projets de la commune : https://www.facebook.com/maison.quartiers

Contact : 04.68.63.47.03 ou accueil.mdq@cabestany.com

Un nouveau conte musical pour aborder les émotions et l’autonomisation des enfants
Ce spectacle raconte la traversée des émotions par un enfant et sa famille, dans son village (différence, curiosité, peur, 
rejet, solitude, colère, acceptation,...). Il invite les petits spectateurs à rencontrer les diverses émotions qui les traversent 
aux côtés du personnage de Zo. S’ouvre alors un temps de discussion entre adultes et enfants où chacun peut mieux 
comprendre et faire avec ce qui l’anime, normaliser les émotions même difficiles et les rendre moins effrayantes.
La conteuse raconte et joue, le musicien porte à travers le voyage, puis les enfants peuvent dessiner et des questions sont 
posées pour faire le lien entre l’histoire et soi-même, pour discuter ensemble de comment on peut faire pour vivre avec 
les autres et nous mêmes. L’«avant et après conte» peuvent être adaptés selon le contexte. 

Synopsis : «Le petit Zo, une nuit, décide de regarder le ciel à l’heure interdite. Il en sera transformé à jamais et banni 
de son clan. Il lui faudra faire face aux bêtes furieuses et aux fantômes en lui pour enfin trouver les chants intérieurs qui 
confortent et font naître l’espoir qu’après les moments difficiles, quelque chose de beau peut naître.»
Kathleen OLIVIER (psychologue, auteure et comédienne) et Jérôme CHEVALLIER (musicien , formé en Approche centré 
sur la personne) proposent ce nouveau spectacle pour vos actions sur les liens parents-enfants auprès des familles. 

Durée d’intervention : 45 min de conte musical suivi possiblement de 30 minutes de discussions entre adultes et enfants.
Coût : 500 € (préparation, déplacement, jeu et interactions inclues), réduction possible dans certains cas.

Plus d’informations : http://kathleenolivier.fr/un.conte.musical.sur.les.emotions.l.autonomisation.le.feu.de.zo-362400-4-18-45.php

Contact : Kathleen OLIVIER - kathleenoliv@yahoo.com

La Boîte à outils...

L’objectif du DLA est de maintenir et de développer l’emploi au sein des associations employeuses 
de petite et moyenne taille, des structures d’insertion par l’activité économique et des coopératives 
à finalité sociale créatrices d’emplois (texte du dispositif national). Dans les Pyrénées Orientales, 
depuis 2017, le dispositif est porté par l’AIRDIE. Le coût de l’accompagnement est pris en charge par les partenaires 
financiers du dispositif (Etat, Caisse des dépôts et des consignations, Caf, Conseil départemental, Communauté urbaine 
Perpignan Méditerranée et le Fonds social Européen) : la structure bénéficiaire n’engage pas de dépense.
Le premier comité de pilotage a défini les secteurs prioritaires pour l’année 2017 : insertion par l’activité économique, 
services à la personne, structures rentrant dans le champs de la politique de la ville, jeunesse et petite enfance. 
Les secteurs identifiés comme prioritaires ne sont pas excluant. Ainsi, toute structure qui est confrontée soit à un risque 
pour maintenir ses emplois soit qui est dans une dynamique de création de nouveaux projets et de nouveaux emplois, 
peut solliciter le dispositif. Un diagnostic est établi avec l’association et la chargée de mission du DLA propose un plan 
d’accompagnement que l’association est libre d’accepter. L’accompagnement peut prévoir l’intervention de consultants 
spécialistes d’un domaine de compétences (modèle économique, ressources humaines, gouvernance, stratégie...) 
Les accompagnements DLA en ingénierie sont soumis systématiquement à l’avis du comité d’appui départemental. 

Plus d’informations sur le site : http://www.info-dla.fr

Contact : Sophie Zuber, Chargée de mission DLA 66, 04 68 51 91 61 - szuber@airdie.org

Le DLA 66 : Dispositif  Local d’Accompagnement des Pyrénées-Orientales

https://www.facebook.com/maison.quartiers
http://www.info-dla.fr

