
La Semaine de la Parentalité 2019 

 

Les coups de cœur
L’accessibilité des actions

 

Les forums

 

Facebook

 

La collecte de selfies

 

L’ambiance

 

La communication

départementale et les comm’

locales 

 

La valorisation des actions et de

la participation des familles

 

Les rires des familles, les

sourires des enfants

 

Le partenariat

 

Des souvenirs de moments en

familles

 

Des créations 

 

Des échanges

Les regrets
Le manque de temps 

Le délai lié à la communication

Le manque de temps forts entre

professionnels sur des échanges

de pratiques

N’avoir pas pu assister à

beaucoup d’activités

La mobilisation des familles

La mise en lumière des

actions

Du partage, des échanges, du

bonheur, des rencontres, des

découvertes

Des familles qui ont poussé la

porte pour la première fois

Du dynamisme, de

l’enthousiasme

Une participation des parents

à des degrés différents

De l’ébullition avant et

pendant

De l’intérêt porté par les

parents pour les actions

Un choix vaste d’actions

Intense, … chargé aussi

4 ème édition 
224 acteurs impliqués 
275 actions gratuites et ouvertes à tous 
1 calendrier départemental
9 comm’ locales
125 publications sur facebook : des annonces, des
retours, des directs...

Lumière sur ...

Pour les acteurs du 

réseau, la Semaine de la

Parentalité c'était ...



PROPOSER UNE ACTION
ÇA M’A PERMIS DE :

Aller à la rencontre du public

 

Etre identifié par les partenaires

et les familles

 

Etre en contact avec les familles

 

Faire connaître les actions

 

Une autre approche avec les

familles

 

Créer du lien ou renforcer le lien

avec les autres partenaires/

structures

LES TRUCS ET
ASTUCES 

 

Mobiliser/ accompagner des

familles par une action

collective, avant de participer

à un temps fort

 

Utiliser les moyens de

communication des structures

pour relayer la

communication sur la

Semaine

 

Proposer certaines actions en

petits groupes, pour faciliter

les échanges

 

Prévoir un mode de garde

pour l’accueil des plus petits

 

Etre attentif à la mobilité des

familles

PARTICIPER À UNE ACTION
ÇA M’A PERMIS DE :

Mobiliser mes collègues à

m’accompagner et aussi à

intervenir dans un cadre collectif

 

Faire partie d’une équipe

 

S’ouvrir aux autres

 

Des rencontres

 

Voir les familles et qu’elles nous voient

sous un autre angle

 

 

LES SOUHAITS
Reconduire

la Semaine de la Parentalité

 

Prévoir d’autres moments clés

dans l’année 

 

Prévoir plus d’actions 8-12 ans

 

Un temps fort destiné aux

professionnels, pour des

échanges de pratiques autour

de thèmes communs

 

Continuer à travailler en

partenariat

 

Faire perdurer ces temps de

rencontre entre professionnels

et parents


