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Les actions 2018 de l’Audomarois



LA SEMAINE DE LA PARENTALITÉ : 
3ÈME EDITION



231 •Actions sur le Département

23 •Actions sur l’Audomarois

14 •Structures de l’Audomarois

LA SEMAINE DE LA PARENTALITÉ : 
3ÈME EDITION



LA SEMAINE DE LA PARENTALITÉ : 
DU 17 AU 24 OCTOBRE 2018

Des activités gratuites pour parents, enfants et professionnels … 
Une semaine qui avait pour objectif de valoriser les initiatives 

locales ! 



LA SEMAINE DE LA PARENTALITÉ : 
DU 17 AU 24 OCTOBRE 2018

o La BAPSO
o La ville d’Ecques, pôle jeunesse
o La bibliothèque de Thérouanne
o La médiathèque de Wavrans sur l’AA
o La médiathèque d’Enquin lez guinegatte
o La médiathèque d’Arques
o Le Conseil Départemental (PMI)
o L’EVS « Les bellons »
o Le collège de la Morinie
o La médiathèque d’Escoeuilles
o La CCPL
o La Brouette Bleue
o L’arrêt création
o Le Centre Social Jean Ferrat









UN APRÈS MIDI EN FAMILLE : 
22 OCTOBRE 2018

Objectifs :

- Fédérer le réseau 
- Permettre aux familles de découvrir les différents

lieux ressources existants sur l’Audomarois
- Sortir du quotidien
- Renforcer le partenariat
- Favoriser la relation parent-enfant
- Proposer un lieu d’information aux familles







500 PERSONNES PRÉSENTES

189 Adultes 
(Parents, 

grands-parents, 
oncles…)

263 enfants 
entre 8 mois 

et 17 ans

45 
professionnels 
du territoire

3 personnes 
de l’équipe du 

Réseau 

3 
Intervenantes



« Echanges enrichissants, partage »



« Les personnes étaient à l’écoute, des enfants mais 
aussi des parents ! »

« C’était top je me suis éclatée, ma fille encore plus »

« On voit si notre enfant s’intègre bien avec 
les autres »

« Enrichissant pour tous les âges, on a appris beaucoup »

« Très bien, les garçons ont bien aimé, ils ont 
découvert des choses »

« Très bien, génial même, merci »





« Bon après-midi, très enrichissante grâce aux intervenants 
très disponibles et à l’écoute, je reviendrai !!! »

« Atelier ado : super ! » 

« Une semaine de parentalité bien représentée, elle est très 
riche en activités et en bienveillance… bonne continuation »

« Super après-midi, bien organisé et bien amusés, à 
recommencer avec plaisir »

« Des activités facilement réalisables à la maison, de 
nouvelles idées »

« C’était génial, merci beaucoup j’ai passé un excellent 
moment ! »





LE CINÉ-DÉBAT DU 29 NOVEMBRE 2018 : 
4ÈME ÉDITION

Objectifs : 

- Encourager les parents à s’exprimer face à ce 
qu’ils perçoivent ou ressentent en tant 
qu’éducateur 1er de leur enfant

- Valoriser les compétences des parents

-Répondre aux questionnements des parents à 
travers des thématiques ciblées

-Sensibiliser parents, professionnels à 
différents enjeux et évolutions sociétales

- Donner un outil aux professionnels pour 
enclencher  la discussion autour de sujets 
tabous



328 
personnes

74 
professionnels

91 parents

49 adultes67 
adolescents

48 enfants





« Film qui fait beaucoup réfléchir, beaucoup d’émotions (rires, colère, larmes...),
merci pour cette soirée »

“J’ai emmené mon fils de 10 ans et j’espère qu’il a compris le sens et le 
pouvoir de l’amour et du regard qu’on porte sur les autres. 

Bravo, Merci”

« Contente de l’initiative ciné-débat qui permet de libérer la parole et 
la réflexion des parents et surtout des enfants » 

« Quelle suite imaginer pour l’aider ? »



“A la fois contente de pouvoir parler de la différence et à la fois en colère 
qu’aujourd’hui il soit encore nécessaire d’en débattre pour faire avancer !!   

Ça devrait être plus naturel”

“Il faut encore faire changer les mentalités”

“Énervé parce qu’ils ont jugé trop vite le petit garçon, moi j’ai appris un truc 
c’est qu’il ne faut jamais juger avant de connaître"

“La différence ne naît qu’au moment où on la nomme”



LES CAFÉS DES PARTENAIRES

Ouvert à tous, ils permettent aux professionnels d’avoir des 
temps réguliers pour se connaître, se rencontrer et échanger sur 

les missions de chacun. 



EN 2018 : 4 RENCONTRES

14 personnes 9 personnes 12 personnes

17 personnes Annulé

9 Février
Centre Social 
Jean Ferrat

13 avril
l’Arrêt Création

11 juin
Projet de Réussite 

Educative

8 octobre
SAMO - APEI

Novembre
la Brouette 

Bleue
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MUTUALISATION DES OUTILS
PARENTALITÉ

2 Temps d’échanges étaient prévus :

- 1 rencontre a eu lieu le 28 Mai 2018
- 12 professionnels se sont mobilisés

Cette rencontre a permis à chaque professionnels de découvrir
certains outils du Réseau mais également de mutualiser les outils
qu’ils utilisent au quotidien


