
COMPTE-RENDU 
DU GROUPE DE TRAVAIL JOURNEE PARENTALITE 

5, 15 juin2018

Présents : 

Bousquet Michèle, Point d’appui
Douard Jennifer, Brassens
Rottier Annie, association Courte échelle
Gaussen Marion, Le mas des rencontres / Adages
Cabasso Julien, Référent Enfance Jeunesse Famille, MJC
Davy Franco, Coordinateur Réseau

I- Journée parentalité

Les membres de la commission accompagnement à la parentalité lors de la réunion du
24  mai  2018 ont  proposé l’organisation  d’une rencontre  destinée aux familles,  aux
enfants et à l’ensemble des acteurs concernés par la parentalité.
Un sous groupe s’est réuni à deux reprises et à développé les pistes de travail évoquées
en plénière. Cette manifestation permettra à chacun de faire un pas de côté, de croiser
les regards et de favoriser le repérage des différentes structures.
Ces dernières devront se positionner sur leur participation à la journée et compléter les
propositions ci dessous.

Objectifs: 

Favoriser les relations parents / enfants
Favoriser des temps partagés, en valorisant les compétences des parents.

Proposition: 

A partir  d’une  journée  type  (semaine  d’école,  week-end?),  permettre  aux  parents
d’identifier des temps, y compris dans un quotidien « chargé », pour créer des moments
d’écoute et de partage, en intégrant la dimension écran dans les divers contenus. 
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Théâtre forum : 
la relation parent / enfant à la maison

RESEAU RESSOURCE ACTION

EN DEVELOPPEMENT SOCIAL ET EN SANTE



Le  contenu  du  théâtre  forum  pourrait  être  issu  des  questions  recueillies  dans  les
structures.

Le club ado de la  MJC pourrait  être un fil  conducteur de la  journée,  en réalisant  le
« making off » de la journée et en étant son porteur de paroles (temps de restitution à
prévoir en fin de journée).

Dates : 
Un samedi (13/10, 10/11 ou 17/11)
  


