
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

COMPTE RENDU DU 
Réunion sur la PARENTALITE 

Jeudi 12 Mars  2015, 

A  14h00, 
A la salle du siège, 1 avenue de la gare 44130 Blain 

 

 

Ordre du jour 
 

 

1. Quels sont les besoins identifiés sur le Territoire ? 
 

 

2. Comment doit-on s’organiser pour y apporter des réponses ? 

 

3. Questions diverses 

 

 
Personnes présentes :  
Hélène PICOT Coordinatrice de la maison des adolescents Antenne Nord 
Jocelyne ROUINSARD Directrice de la Maison des Bambis 
Jean MONDAIN Président de la Maison des Bambis 
Chrystelle GUEHERY  Coordinatrice pôle enfance ville de Blain 
Amélie POULAIN Stagiaire au RAM 
Laure HERBRETEAU Responsable du service petite enfance du Pays de Blain 
Catherine CHENE CESF à la caf 
Nathalie Gay Conseillère CAF de Loire Atlantique 
 Anne  GOURIN Coordinatrice enfance jeunesse du Pays de Blain 
Valérie LE COSTOEC Directrice CSCS TEMPO 
 
Personnes excusées :,  
 
Jessica DEVAL Animatrice du CSC Tempo 
Nathalie ROUSSEL DUOUE  EPE 44 
Claire TEFFO Service développement local du conseil Général de la Loire Atlantique 
 
 



 

 

 

1. Quels sont les besoins identifiés sur le Territoire ? 

 
Qu’est- ce que la parentalité ? 

 

 Les grands thèmes Avis des participants (post-it) 

Parent : 

Leur position le rôle, les 
compétences (parent 

acteur), les 
responsabilités. 

Relation éducative, affective, familiale entre le 
parent et l’enfant. 
 
« savoir accompagner son enfant dans son 
développement psychomoteur et psychologique » 
 
Etre l’adulte référent le guide sécurisant et 
éducateur de son enfant. 
 
Droits et devoirs des parents. 
 
Sécurité matérielle et éducative. 
 
Conforter et valoriser les compétences parentales. 
(parents acteurs) 
 
Le parent démuni face à son enfant en situation de 
mal être. 
 
On ne naît pas parent on le devient. IL n’y a pas de 
parent type. 
 
Accompagner un projet de vie 
 

 Evénements familiaux : 
séparation, évolutions des 

familles 

Soutiens aux familles en situation de fragilité 
(séparation difficile mal être de l’enfant…) 
 
 

Enfants 

Epanouissement 
Développement 
environnement 

L’enfant au cœur des préoccupations, l’enfant 
dans son environnement. 
 
«Le  lien entre enfant et parent  doit contribuer à 
l’épanouissement de l’enfant (santé, école, 
éducation…) 

Cohérences éducatives, 
implication co-éducatives 

 
espaces de paroles, les 
professionnels plus ou 

moins formés 

Relations intergénérationnelles (enfant/parents 
parent/gd parent et enfant/grand parent). 
 
Articulations des compétences parentales et 
professionnelles. 
 
Développer une cohérence sous forme de relais 
qui fait sens pour l’enfant. 
 
Manque de réponses et  de connaissances de la 
part des professionnels  face au mal être des 
enfants ou des parents. Manque d’information 
pour les rediriger vers des « spécialistes ». 
 

 Mouvance culturelle Grosses missions sociales liées à notre culture  



 

 

 
 
Le groupe a listé les acteurs socio-éducatifs existants sur le territoire du Pays de Blain : 
 
 
 
 
 
 

Prénatale Petite enfance Enfance 4 à 11 ans Jeunesse 11 à 25 ans + 25 ans 

RAM 
PMI 
CMS 
 

 Multi accueil  
Micro crèches 
RAM  
Bulle d’air 
PMI 
Caf 
CMS 
CSC tempo 
Ecoles maternelles ? 
 

PMI 
Caf 
CMS 
CSC Tempo (actions 
de parentalité) 
Ecoles 
élémentaires ? 
APS 
ALSH 
IME 

MDA 
Planning familiale 
Mission locale 
CSC Tempo 
CPE 
CMP 
Réseau ado des 
établissements 
scolaires (C Claudel) 
MEEF (maison de 
l’emploi et de la 
formation) 
Caf 
CG44 
CSc tempo 
Ets scolaires 
 
 

Csc tempo 
Caf 
CMP  
Cg44  
CCAS 
ESAT 
EPHAD 
CIDFF 
Eaux vives 

ADT 
ADMR 

ASE 
CCAS 

CHS de Blain 
SESSAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Quels sont les besoins identifiés ? 
 

Les grands thèmes Avis des participants : 

Réseaux : 
Parents/ professionnels 

Parent/parent 
Professionnel/professionnel 

Existe-t-il des réseaux de parents ? 
 
Puis-je trouver des réponses de proximité sur mon 
territoire ? 
 
Absence de réseau pour les 4/11 ans. 
Co-accompagnement pour les enfants de 4 à 11 
ans. 
 
Envie de partager des expériences. 
 
Se faire confiance à travers des groupes de paroles, 
valoriser les ressources de chacun. 
 
Comment intégrer les professionnels de 
l’éducation nationale des écoles primaires dans le 
réseau ? 
 
Mise en réseaux des partenaires et le travail qui s’y 
accompli. 
 
 

Accessibilité aux accompagnements RDV/lieux 
Disponibilités ouvertures des structures, proximité 
(parents qui travaillent loin 

Isolement précarité mixité sociale 
Comment aider les personnes en grandes précarité 
à sortir de leur isolement ? A aller vers les services 
existants 

ESPACES : Besoin d’une permanence. 
Identifié 

Parent/enfant/professionnels 
Parent/ professionnel 
Enfant/professionnel 

Professionnel/professionnel 
 

Espaces de jeux 
Espace d’échanges 
 
Mise en place de permanence type école des 
parents (éducateur/psy) 
 
Des temps de partages, échanges entre parents sur 
le quotidien ou sur des thématiques. 
 
Trouver des espaces et des temps  pour échanger 
entre parents et professionnels, se comprendre, 
travailler ensemble (exemples sur les temps 
périscolaires…) 
 
Un lieu où les parents peuvent trouver un soutien, 
une aide un accompagnement. 

Communication, information, 
Méconnaissance de ce qui peut exister 
Accès à l’information 
 

Lieux d’urgences Parents en détresse, lieux d’urgences à identifier 

Mal être : 
Enfant 
Parent 

Situation de conflit entre l’enfant et l’adulte. 
 
Soutien aux professionnels et aux parents pour les 



 

 

professionnel 4 à 11ans.(situation de mal être) 
 
Rôle et fonctionnement de l’éducation nationale 
face au mal être de l’enfant ? 

Formation et « parent acteur » 

« méthodologie pour être un bon parent » 
 
Quelle place donnons-nous aux parents dans les 
écoles et les projets touchant l’éducation de 
l’enfant.  

 
 

2. Comment doit-on s’organiser pour y apporter des réponses ? 
 

 
Comment répondre à ces différents besoins et/ou attentes ? 
 
 

 Les axes de travail : 
 

1. En direction des professionnels : pour mieux se connaître et s’interpeller. 

 Comment faire vivre le réseau d’acteurs ? 

 Connaitre les acteurs de la parentalité et les structures existants,  

 Comprendre les  missions de chacun,  

 Mettre en place des formations et informations à destination des professionnels (animateurs, personnel de 

cantine…) 

 
2. En direction des familles (parents/enfants…) 

 Les familles démunies par rapport à des situations de mal être 

 Les actions de prévention à mettre en place. 

  Réfléchir à de nouveaux services, permanences d’écoutes… 

  Outils à mettre en place 

 

 Méthodologie : 

Un courrier doit être fait et envoyé aux différents partenaires afin de les sensibiliser à la démarche et leur demander 

les différents besoins identifiés à leur niveau. 

Effectuer un courrier dans lequel nous les questionnerons sur les 3 questions émises ce jour : 

Qu’est- ce que pour vous la parentalité ? 
Quels seraient les besoins identifiés sur votre territoire et/ou votre milieu professionnel? 
Comment de manière collective, pourrions-nous répondre  à ces différents besoins et/ou attentes ? 
 

Les acteurs repérés à inviter lors de prochaines rencontres : 

 

Les acteurs actuels impliqués dans la réflexion 

L’éducation Nationale 

Les animateurs 

Les techniciens 

Les représentants de parents d’élèves 

ADT 



 

 

ADMR 

IME/ ESAT 

Sessad. 

 

Une prochaine réunion à laquelle vous êtes conviée, est prévue le 11 juin 2015 à la salle des Transports de 

Blain à 14h00. Les objectifs de cette réunion étant de travailler sur les deux axes cités ci-dessus. 

 


