Actions d'accompagnement à la parentalité labellisées REAAP 2020
COMMUNE

PORTEUR DE PROJET

ANDELYS (LES)

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL DES
ANDELYS

ANGERVILLE LA
CAMPAGNE

SIVU CIGALE

ASSOCIATION ACCES

BERNAY

BEUZEVILLE

BOSROBERT

BOURG ACHARD

COORDONNEES
MAIRIE DES ANDELYS
AVENUE GENERAL DE GAULLE
27705 LES ANDELYS
j.colombani@ville-andelys.fr
02 32 54 52 52
18 RUE DE LA FERME
27930 ANGERVILLE LA CAMPAGNE
02 32 32 36 87
animation-territoire@sivucigale.fr
37 RUE LOUIS GILLAIN
27300 BERNAY
02 32 43 50 96
centresocial@acces27.com

CIAS DE L'INTERCOM BERNAY TERRE
DE NORMANDIE

41 RUE JULES PRIOR
27170 BEAUMONT LE ROGER
pôle enfance jeunesse
petiteenfance@bernaynormandie.fr
enfance@bernaynormandie.fr
02 32 43 75 40

VILLE DE BERNAY

Guichet Famille
5 PLACE DE LA REPUBLIQUE
27 300 Bernay
02 27 19 93 09
guichet.famille@bernay27.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS
DE HONFLEUR BEUZEVILLE

L'ABORDÂGE
177 RUE PASTEUR
27210 BEUZEVILLE
elodie.delamare@ccphb.fr
02 32 20 75 80

ASSOCIATION TIC TAC BOSPAULOIS

11 ROUTE DE LA MAIRIE
27800 BOSROBERT
tictac@wanadoo.fr
02 32 43 62 42

COMMUNAUTE DE COMMUNES
ROUMOIS SEINE

BRETEUIL (La
Guéroulde)

ASSOCIATION LA SOURCE

CONCHES EN
OUCHE

ESPACE SOCIAL MAILISO

SITE REGNIER
RUE ADOLPHE COQUELIN
27310 BOURG-ACHARD
d.pecot@roumoiseine.fr
02 35 77 84 44

3 RUE DE LA POULTIERE
LA GUEROULDE
27160 BRETEUIL
blandinerautureau.lasource@orange.fr
02 32 35 62 49
Centre social Espace MAILISO
4 RUE SAINTE FOY
27190 CONCHES EN OUCHE
Armel Bidère : Directrice du centre social
armel.bidere@espacemailiso.net
02 32 30 23 15

INTITULE DES ACTIONS

DESCRIPTIF

Action 1 : Les interventions avec l’outil art plastique sont animées par une intervenante en art plastique et la référente famille, tous les mercredis de 14h30 à 17h, durant les petites
Action 1 : Les temps parents enfants
vacances scolaires (3 après-midi de 14h à 17h), dans la classe des TPS, à l'école G Pompidou un lundi sur deux de 8h30 à 10h sur la période de janvier à Avril pour un travail
d’accompagnement à la séparation
Action 2 : Des groupes de paroles ont lieu à l’école Pompidou les jeudis de 8h30 à10h30, 2 conférences débats auront lieu dans l’année, des heures d’écoute spécifique aux familles
Action 2 : Temps d'échanges parents/professionnels
sont mises en place (128h/an) sous forme d’entretiens
Action 3 : un atelier visuel est animé par "Normandie image" et l'éducateur spécialisé du centre social autour de la thématique du handicap. L'action s'adresse a 5 enfants entre 11 et
Action 3 : "un autre regard"
14 ans avec leurs parents.
action 2 : Ateliers parents ados

Action 2 : 3 types d'ateliers pour les parents et les ados sont proposés : un groupe d'échanges entre parents d'ados sur des thèmes choisis par les parents en présence d'un
intervenant, des temps d'activités entre ados et des temps d'activités entre parents 1 fois/mois

Action 1 : Café débat parentalité

Action 1 : Rencontres et échanges entre parents avec l'intervention d'un professionnel du centre social et d'intervenants extérieurs. Il est prévu 6-7 temps avec les parents entre
réflexion collective sur les thématiques, temps d'échanges avec ou sans intervenant extérieur, et temps de bilan / partage d'expériences.

Action 1 : Temps parents enfants

Action 1 : Mise en place de temps parents – enfants en soirée (18h-21h) un vendredi tous les deux mois. Les ateliers seront co-animés par le référent de l’action et les intervenants
mobilisés pour faire découvrir un domaine d’activité dans une posture de faire avec parents et enfants.

Action 2 : Soirées thématiques
Action 3 : Cafés des parents
Action 4 : Temps fort « Festival au cœur de la famille
»
Action 1 : Café des parents

Action 2 : Proposition de 8 soirées sur 2020. Les thématiques seront déterminées avec les parents.
Action 3 : proposition de cafés des parents en soirée (19h30 - 21h30) à St Eloi de fourques une fois tous les deux mois.
Action 4 : Organisation de la 3ème édition du « Festival au cœur de la famille » sur des thématiques socio-éducatives en lien avec les autres actions parentalité et mobilisant un
ensemble d’acteurs (Alsh, écoles, assistants maternels, associations…).
Action 1 : Organisation de cafés des parents 2 fois par mois le mercredi de 16h30 à 18h au multi-accueil. Ces temps sont encadrés par l’animatrice famille avec l’intervention une fois
par mois de l’infirmière Pmi.

Action 2 : Soirées conférences

Action 2 : Les soirées conférences sont proposées une fois par mois hors période estivale entre 20h et 22h à l’accueil de loisirs et sont animées par des intervenants professionnels.

Action 3 : Ateliers parents/enfants

Action 3 : Mise en place d’ateliers parents – enfants (cuisine, lecture, musique, jeu…) deux fois par mois le mercredi matin ou après-midi dans différents lieux (Maison des associations,
médiathèque, centre social…).

Action 1 : Soirées et dîners thématiques

Action 1 : Rencontres et échanges entre parents avec l'intervention d'un professionnel. 5 séances sont prévues en 2020 de 20 à 22h30 dans les locaux de l'Abord'âge à Beuzeville.

Action 1 : Petit à petons

Action 1 : Ateliers parents – enfants le lundi matin de 9h30 à 12h30 co-animés par la coordinatrice de l’association et les parents. Les séances débutent par l’accueil des participants
suivi d’un temps convivial autour d’un café. En général, les parents mettent en place une activité en fin de séance selon leurs envies et compétences (lecture, chant, dessin, jeux…).

Action 2 : Café - jeux

Action 2 : Action parents – enfants proposée deux fois par mois autour du jeu en famille. Des jeux de coopération adaptés à l’âge des enfants seront support au développement des
liens parents – enfants.

Action 3 : Partage et échanges autour d’expériences Action 3 : Groupe d’échanges de parents sous forme de tables du déjeuner/dîner animé par le Kiosque d’ateliers. 3 rencontres sont fléchés sur l’année 2020.
Action 4 : Sensibilisation à l’usage du numérique

Action 4 : Mise en place d’une journée thématique sur les usages du numérique avec organisation d’animations et de conférences débats à destination des parents et des jeunes
(modalités d’intervention en cours d’élaboration).

Action 1 : Les tables du dîner

Action 1 : Groupes d'échanges de parents. 6 tables du diner sont programmées en 2019 de 18h30 à 23h30 sur différentes communes de la cdc

Action 2 : parentalité numérique

Action 2 : Actions intégrant la parentalité, leurs jeunes autours des outils du numérique, tant sur la diension loisirs, découverte que prévention. Les évènements ont lieu tout au long
de l’année.

Action 3 : journée petite enfance

Action 3 : Journée de sensibilisation et d’information à destination des futures ou jeunes parents animée par des professionnels de la petite enfance ainsi que des partenaires locaux et
institutionnels, sur un samedi de novembre de 9 h à 17h

Action 4 : Ateliers parents / enfants

Action 4 : proposition d'ateliers permettant aux familles de partager un temps parents enfants autour d' activité. Les ateliers sont encadrés par des équipes du service enfance
jeunesse.

Action 1 : Atelier familles des mercredis

Action 1 : Ateliers familles des mercredis : Pendant 6 mercredis de 11h à 16h, les familles (parents et enfants) partagent des temps conviviaux et de création artistique, accompagnées
par un artiste, ainsi qu'un travailleur social.

Action 1 : "Récré café "accueil parents au sein des
écoles

Action 1 : "Récré café" : accueil de type café des parents au sein de 2 écoles maternelle 1h10 les lundi et jeudi : action qui favorise l'accueil et les échanges, la promotion de l'offre
d'accueil existante sur le territoire et l'emergenance d'action portées par les parents . L'action se déroule 1 / semaine dans deux écoles différentes Conches et Ferrière sur Risle.

COMMUNE

ANDELYS (LES)

PORTEUR DE PROJET
ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT
PARENTAL
CENTRE SOCIAL MUNICIPAL DES
ANDELYS
ASSOCIATION ACCUEIL SERVICE

COORDONNEES
2 RUE CHARLES CORBEAU
MAIRIE
DES
ANDELYS
27000
EVREUX
AVENUE
GENERAL DE GAULLE
accompagnement.parental.27@gmail.com
27705
LES
ANDELYS
3 RUE DU DOCTEUR ROUX
j.colombani@ville-andelys.fr
27000 EVREUX
02 32 54 52 52
p.deveaux@accueilservice.fr

INTITULE DES ACTIONS

DESCRIPTIF

Action 1 : Rencontres parlottes

Action 1 : espace d'échanges pour les futurs et jeunes parents une fois par semaine le jeudi de 10 h 30 à 12 h 30 permettant aux parents d’échanger, partager, de créer du lien entre
eux et avec des professionnelles bénévoles qualifiées.

Action 1 : Je cultive ma communication bienveillante

Action 1 : Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h dans le cadre de l’accueil de jour « la Passagère au féminin », les professionnels proposent des ateliers/des séances d’échanges,
d’expressions, de découvertes sur la communication bienveillante avec leurs enfants

02 32 26 73 53

ASSOCIATION CENTRE SOCIAL AL2E

ASSOCIATION AMICALE DE NAVARRE
CENTRE SOCIAL

ASSOCIATION AMICALE LAÏQUE DE
SAINT MICHEL EVS AGORA

ASSOCIATION CIDFF

5 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
27000 EVREUX
direction@al2e.fr ou referent.famille@al2e.fr
02 32 62 00 05
4 PLACE BERTRAND POUGET
27000 EVREUX
02 32 31 14 45
famille@amicaledenavarre.fr
4 RUE PIERRE DE RONSARD
27000 EVREUX
07 64 01 17 58
lagora.evs@gmail.com
12 RUE DE L'ESPERANTO
27000 EVREUX
standard@cidf27.fr ou direction@cidf27.fr
02 32 33 44 56

Action 1 : Café des parents
Action 3 : Soutien à la parentalité en milieu scolaire

Action 1 : Nav'Café des parents

Action 1 : mise en place de temps d'accueil, d'échanges et d'informations sur des thématiques précises pour les parents, de débats et de réunions avec intervention de partenaires
extérieurs et de moments conviviaux dans l'année.

Action 1 : Ateliers « Entre Parent(hèse)s »

Action 1 : Temps d’animations collectifs à destination de tous parents souhaitant venir échanger sur différentes thématiques en lien avec l’éducation des enfants et le rôle de parents.
Les lieux et les créneaux horaires vont varier sur l’année de façon à toucher un public diversifié. La forme va varier aussi, l’objectif est de rendre ce temps ludique et de faciliter la
parole. 3 animations sont prévues dans l’année.

Action 1 : Être parent
Action 2 : les ateliers des parents

EVREUX

ASSOCIATION COACH BOOST'EURE

8 RUE DE L'ORIENT
27000 EVREUX
coachboosteure@gmail.com

Action 1 : Un café des parents sera proposé une fois par mois aux maisons de quartier Nétreville et Clos au duc le mardi matin de 9 h 30 à 11 h 30. Les parents seront sollicités sur le
choix des thématiques.
Action 3 : Mise en place de temps d’accompagnement avec un groupe de parents repérés par le collège et par le centre social autour de l’accompagnement à la scolarité des enfants
et de la prévention autour des « dys ». Les modalités de fonctionnement sont à déterminer avec les intervenants. Ces temps se dérouleront pour partie au sein du collège et pour
l’autre au centre social.

Action 1 : Animation de groupes de parents sur les thèmes de la parentalité dans les structures partenaires qui le souhaitent. Intervention de 3 heures dont 2h30 sont réservées à
l'animation avec des échanges.
Action 2 : Ateliers de communication parents adolescents et parents enfants qui se déroulent sur plusieurs séances . Elles nécessitent donc l'implication des parents sur plusieurs
semaines. Les séances se déroulent en journée ou en soirée selon les possibilités des parents impliqués.

Action 1 : Soutenir les parents dans leur rôle
parental en apprenant la communication

Action 1 : cycle de 6 ateliers de 2 h tous les 15 jours pour un groupe de 12 parents au sein de la structure partenaire. Lors de ces ateliers, les animatrices proposent des outils concrets pour améliorer la
communication parents/enfants. Les thématiques abordées seront : le rôle parental, l’estime de soi pour renforcer sa capacité à être parent, apprendre à poser le cadre, les limites, susciter les
changements de comportements pour obtenir un climat familial « serein », proposer des jeux de rôle pour concrétiser les apports.

Action 2 : Le café des papas

Action 2 : L’association propose un cycle de 6 rencontres de 2h une fois tous les deux mois pour un groupe de 12 papas maximum au café « le seven » ou dans les locaux de
l’association. Ces rencontres feront l’objet d’échanges et favorisent les expériences des uns et des autres dans leurs rôles de pères, beaux pères ou voir les deux.

Action 1 : Rendez-vous d’écoute et d’échanges à la parentalité, individuels et collectifs un samedi matin tous les deux mois avec des parents membres du CA de l’association formés par
la fédération nationale.
Action 2 : Accueil 1 fois par trimestre : 2 samedis de 10h à 12h30 et 2 dimanches de 15h à 17h30 à l’association « La Semaine des 4 Jeudis » à Louviers. Une psychologue, une
Action 2 : Accueil enfants-parents autour du jeu
conseillère en parentalité ainsi que une personne de la Maison du Jeu de Louviers animent ces temps d’accueil.
Action 3 : Atelier parents-enfants "accompagner ses Action 3 : Par le biais du dessin de la famille et en famille, les émotions des uns et des autres seront abordées afin de pouvoir accompagner au mieux les émotions de l’enfant. Une
difficultés"
autre manière d’aborder le sujet du « parent d’origine ».
Action 4 : Deux conférences
Deux thèmes sont identifiés : « la place et le rôle du secret de famille » et « parler de son histoire à son enfant » les 05 avril et 3 octobre sur Evreux.
Action 5 : Projection d'un documentaire sur
Action 5 : Projection d'un documentaire sur l’adoption dans le cadre du mois du film documentaire suivie d'un débat.
l'adoption et débat
Action 1 : Echanges à la parentalité adoptive

ASSOCIATION EFA27 (ENFANCE &
FAMILLE D'ADOPTION)

ASSOCIATION LA CAUSE DES ENFANTS

ASSOCIATION LES MYOSOTIS

GAILLON

GISORS

ESPACE CONDORCET CENTRE SOCIAL

CENTRE SOCIAL PAUL ELUARD DU
CCAS DE GISORS

32 RUE JACQUARD
27000 EVREUX
secretariat@efa27.org

Espace St Léger
5 RUE VIGOR
27000 Evreux
lacausedesenfants@orange.fr
02 32 33 18 88
30 RUE D’IVRY PAVILLON N° 10
27000 EVREUX
les-myosotis@orange.fr
02 32 28 37 90
12/14 RUE JEAN MOULIN
BP 15
27600 GAILLON
stephanesaboya@espacecondorcet.org
02 32 77 50 80

RUE FABRE D'EGLANTINE
27140 GISORS
centre-social@mairie2-gisors.fr
02 32 27 57 06

Action 1 : ateliers parents

Action 1 : animation de temps d'échanges par un professionnel de l'association et un partenaire avec les parents dans les structures du département qui sollicitent l'association sur
différentes thématiques et au sein de l'association

Action 1 : Maintien des liens familiaux

Action 1 : accueil,écoute des familles ou proches de détenus accompagnés d'enfants de 0 à 18 ans avant ou après le parloir. Le lieu d'accueil est ouvert tous les après midi sauf jeudi
et dimanche de 12h45 à 18h et les mardis et samedis matin de 7h45 à 11h

Action 1: Café des parents

Action 1: un café des parents sera organisé une fois par trimestre autour des thématiques éducatives. Le créneau et le lieu seront définis en fonction des besoins (maison de quartier,
pôle petite enfance...)

Action 2 : Semaine du numérique

Action 2 : organisation d'une semaine du numérique à destination des parents par le biais d'ateliers d'éducation à l'image, de soirées de sensibilisation et de prévention à l'usage des
Ntic (réseaux sociaux, addiction, cyber-harcèlement...)

Action 1 : Les ateliers des parents

Action 1 : 2 Groupes d'échanges de parents visant l'amélioration de la communication parents-enfants (méthode Faber et Mazlish), co-animés par la référente famille et la
psychologue du centre social. Deux sessions d'ateliers proposés à 8 à 12 personnes durant 7 semaines (2h30/ atelier). En parallèle, mise en place d'un groupe de paroles mensuel
proposé aux familles et animé par la psychologue du centre social.

Action 2 : conférences thématiques

Action 2 : Trois conférences sont envisagées sur l’année autour des troubles « dys », des transitions scolaires et du harcèlement scolaire.
L’animation sera assurée par la référente familles et la psychologue du centre social ainsi que des professionnels (orthophonistes, Bpdj…) en fonction des thèmes abordés.

Action 4 : spectacle "quelle famille?!"

Action 5 : Espace/groupe de paroles de parents

Action 4 : Cette pièce de théâtre aborde sous un angle humoristique tout un ensemble de situations quotidiennes que vivent les familles. Sous forme de théâtre forum, la relation
parents enfants sera questionnée. Les parents seront sollicités pour donner leur avis. Ce spectacle familial permettra de prendre du recul sur certaines situations. La pièce sera
proposée en fin de journée un samedi et sera suivie d’un temps d’échanges.
Action 5 : Deux actions sont groupées dans l’espace de paroles : le café des parents et les ateliers de soutien entre pairs. Café des parents : L’équipe souhaite proposer des temps
d’échanges au sein des établissements scolaires. L’objectif est de créer du lien avec les parents. Les cafés se dérouleront une fois par mois, durant une heure, en début de matinée
après que les enfants soient entrés en classe. Le café sera proposé en alternance sur les 4 établissements scolaires.

COMMUNE

ANDELYS (LES)

GRAVIGNY

LONGCHAMPS

PORTEUR DE PROJET

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL DES
ANDELYS

ASSOCIATION DU PST CAP NORD EST

COORDONNEES
MAIRIE DES ANDELYS
AVENUE GENERAL DE GAULLE
27705 LES ANDELYS
j.colombani@ville-andelys.fr
157 TER AVENUE
ARISTIDE
02 32 54
52 52 BRIAND
27930 GRAVIGNY
pst.sivucapnordest@orange.fr
02 32 62 39 97

Association EVS de Longchamps

93 RUE DE LA MAIRIE
27150 LONGCHAMPS
27150csc@gmail.com

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL PASTEL

RUE LEOPOLD MARCEL
27400 LOUVIERS
amelie.bidault@ville-louviers.fr
centre.social@ville-louviers.fr
02 32 25 40 37

INTITULE DES ACTIONS

Action 1 : ados-parents d'ados

Action 1 : 1 temps d’animation associant les parents et leurs ados par période de vacances scolaires. Le fil rouge en sera le court métrage. Février : visionnage et débat sur film sur les
relations parents-ados ; avril : sortie commune ; été : animations au Point jeunes, organisation d’un week-end ; octobre : lors de la quinzaine des familles, 1 journée dédiée aux parents
d’ados... Toutes ces actions sont valorisées par le web Tv et un court métrage sera réalisé tout au long de l’année avec les ados et leurs parents

Action 2 : Festival Film d’animation Enfants parents

Action 2 : utilisation d'un film d'animation, réalisé par une école de film d'animation, avec une thématique centrée sur les relations enfants parents, les relations frère-sœur, les
relations dans le couple pour engager le débat entre les parents et les enfants. Le centre social envisage de mettre en place, à la suite des projections débats, des ateliers parentsenfants pour approfondir la réflexion.

Action 3: la Quinzaine des familles

Action 3 : Actions définies et construites par le réseau parentalité, se déroulant sur les vacances de la Toussaint. Le réseau sera constitué à l'issue du 2eme trimestre.

Action 4: lien école familles

Action 4 : action proposée à la suite d'une sollicitation de l'école maternelle de Gravigny et de l'association des parents d'élèves dans le cadre de l'opération nationale "la semaine des
maternelles à l'école du 30 mars au 10 avril, en complémentarité de celles développées par les enseignants. Ces actions renforcent les liens intrafamiliaux et les relations entre familles,
favorise la relation école-famille, valorise les compétences parentales et élargir la dynamique famille pour la création d'un réseau parentalité.

Action1 : journée du numérique
Action 1 : Groupe de discussion extraordinaire «
parents d’enfants porteurs de handicap ».

LOUVIERS

PITRES

Action 2 : Entre parents

Action 3 : Espace de paroles parents – ados

ASSOCIATION LA SEMAINE DES 4
JEUDIS

ASSOCIATION ESPACE DES DEUX RIVES
CENTRE SOCIAL

RUE DES ANCIENS COMBATTANTS D'AFRIQUE DU
NORD
27400 LOUVIERS
ls4j@wanadoo.fr
02 32 40 50 41

4 PLACE DE LA FRATERNITE
27590 PITRES
espacedesdeuxrives@wanadoo.fr
02 32 68 32 10

Action 1 : Sensibilisation à l'usage des écrans et à la
pratique des jeux vidéo
Action 1 : Des espaces parents enfants pour soutenir
les compétences parentales
Action 2 : Renforcer les liens écoles-parents à travers
les ateliers.
Action 3 : actions d'accompagnement et de
sensibilisation des parents à l'usage des écrans
Action 4 : parents en sac'ados

PONT AUDEMER

QUITTEBEUF

ROUEN

RUGLES

VAL D'HAZEY (LE )

VILLE DE PONT AUDEMER

ASSOCIATION KIOSQUE D'ATELIERS

ASSOCIATION REPMC (Relais enfant
parent en milieu carcéral)

ASSOCIATION CULTURELLE RUGLOISE

ASSOCIATION L'OCAL

VILLE DE PONT AUDEMER
27500 PONT-AUDEMER
stephanie.zunigas@ville-pont-audemer.fr
02 32 41 69 70
SALLE MAURICE LEGOUX
27110 QUITTEBEUF
kiosquedateliers@orange.fr
02 32 34 62 50 / 06 43 39 41 25

18 RUE SAINT JULIEN
76100 ROUEN
directeur@repmc.org
02 35 73 04 08 / 06 49 43 43 19

La Fenderie
RUE NOTRE DAME
27250 RUGLES
acr6@wanadoo.fr
02 32 35 07 38
RUE MAURICE RAVEL
AUBEVOYE
27940 LE VAL D'HAZEY
rodolphe-chemin@assolocal.fr
02 32 52 06 90

DESCRIPTIF

Action 1 : L’Evs souhaite proposer une journée dédiée au numérique ponctuée par des ateliers de découverte partagés entre parents et enfants et une conférence autour de l’usage
des écrans. L’optique de cette journée est de proposer une immersion numérique aux familles en faisant découvrir et en rassurant les parents sur l’utilisation d’Internet que peuvent
avoir leurs enfants.
Action 1 : 6x2 groupes de discussion sur l'année à destination de parents d'enfants en situation de handicap et 2 samedis d'échanges conviviaux et de construction d'un événementiel
type festival d'ici un an ou deux.
Action 2 : Proposition de trois types d’échanges complémentaires tout au long de l’année :
• Les rencontres à l’école organisées selon les besoins des parents en collaboration avec les équipes éducatives,
• Les cafés des parents thématiques co animés par différents professionnels et sur différents lieux pour favoriser la mixité des publics,
• Les tables du déjeuner co animé avec le Kiosque d’ateliers, pour favoriser les échanges entre pairs sur les questions éducatives que se posent les parents.
Action 3 : mise en place d'un espace d'accueil libre et anonyme (type Laep) pour les parents et les adolescents 2 fois par mois : le 1er mercredi de 16h à 18h et le 1er samedi de 10h à
12h. L'accueil est assuré à chaque séance par un binôme soit 4 accueillantes au total : Pauline Jacques et Laurent de Biasio référents famille de Pastel et Chaloupe, Brigitte Languepin
de l'AAP et Katel Brugerra de la Cosse (coordination santé Seine-Eure) psychologue.

Action 1 : 10 interventions de 2h30 dans différents lieux de Louviers, d’information et d’échanges avec les parents et leurs enfants autour des problématiques liées aux écrans.

Tout au long de l’année, l’Espace des deux rives propose aux familles avec enfants de moins de 6 ans 3 espaces parents – enfants par semaine sous forme ludique ou de temps
d’échange. Ces moments privilégiés se déroulent principalement au sein du centre social mais peuvent également avoir lieu dans les EAJE.
Action 1 : Accueil et information des parents dans les locaux des écoles maternelles de Pîtres et du Manoir sur Seine. Sur la première période ( 18 semaines X 2 séances X 3h) les
parents et leur enfant sont invités sur 4 matinées d'intégration progressive à l'école.
Action 3 : Tout au long de l'année 3 soirées débats ; 7 sessions de sensibilisation pour 12 familles alliant théorie et pratique de février à novembre. En période scolaire, ateliers
parents-enfants le vendredi de 17 h à 18/19h au centre social sur l'usage des écrans. Pendant les vacances scolaires, l'animatrice multi média organise une fois par semaine de 17h à
19 h un atelier "jeux de société" au domicile d'une famille qui en accueille trois autres.
Action 4 : organisation de 8 séances de 2h co-animées par l'animatrice ados ou la psychologue de E2R et un intervenant extérieur : principale du collège, maison des ados, cause des
enfants, école des parents….

Action 1 : Les pauses cafés

Action 1 : Proposer des réunions d'échanges aux parents autours de thématique sur la parentalité, en itinérance sur le territoire

Action 2 : Et si j'avais des supers pouvoirs

Action 2 : 6 ateliers de 2 séances animées par une psychologue autour de thématique de la parentalité. Les parents seront orientés par la médiathèque après l'expression de besoins
avec une recherche d'outils. La première séance visera à apporter un éclairage, à donner des premiers outils. La seconde, proposée 1 mois plus tard sera destinée à avoir un retour de
mise en pratique et à approfondir. Les séances seront organisées autour d’échanges et d’exercices faciles et concrets.

Action 1 : Réunions de partage et d'échanges d'expériences mensuelles entre parents (vendredi 20h-23h) 1 fois par mois autour de 10 tables du Diners , 10 cafés des parents au sein
Action 1 : Partage et échanges d’expériences autour
de l'école de Marbeuf co animé avec des parents, 4 tables du gouter en partenariat avec la PMI, 2 rencontres dans le cadre du Festival du Fim d'éducation avec les CEMEA et 4 tables à
de la Table du Dîner
programmer en lien avec le réseau familles local et le besoin des parents.
Action 1 : Accompagnement aux parloirs

Action 1 : Les bénévoles accompagnent les enfants auprès de leur parent en détention ou hors détention : un accompagnement est possible durant l'année qui suit la fin de peine ou
lors de permissions. Accompagnement les mercredis et samedis après-midis à Evreux et Val de Reuil et le dimanche après-midi à Val de Reuil.

Action 2 : Ateliers parentalité

Action 2 : Temps d'échanges entre parents et de temps d'ateliers de fabrication d'objets à offrir aux enfants. Jeudi de 9h à 11h à Evreux et vendredi de 9h à 16h à Val de Reuil.
Les ateliers se déroulent sous la responsabilité de 2 animateurs de l'association.

Action 3 : Interventions , échanges autour des
compétences parentales

Action 3 : Séances d'information et d'échanges autour des compétences parentales (diffusion d'un documentaire, information sur droits et devoirs des parents détenus...).
4 interventions par an au centre de détention de Val de Reuil et tous les 2 à 3 mois à la maison d'arrêt d'Evreux.

Action 4 : Groupes débats

Action 4 : les pères détenus volontaires participent au centre de détention de Val de Reuil à des groupes de parole sur le thème : "rester père en prison". L'action s'appuie sur plusieurs
ateliers autour de l'expression de ses propres expériences d'enfant, de définitions, de ses droits et devoirs, de ce qui peut être transmis à son enfant...

Action 5 : la relation "école-détenus"

Action 5 : Actions d'information et d'accompagnement des parents détenus (collectives et individuelles) pour favoriser l'implication des parents détenus dans la scolarité de leurs
enfants.
Actions qui se dérouleront sur l'année à la maison d'arrêt d'Evreux et au centre de détention de Val de Reuil.

Action 6 : Dis papa, c'est quoi le numérique ?

Action 6 : Mise en place d'un parloir spécifique enfant parent se sensibilisation au numérique le 1er mercredi du mois d'octobre au centre de détention de Val de Reuil.

Action 1 : Ateliers parents

Action 1 : Ateliers parents : "Comment accompagner son enfant sur le temps des devoirs" et "Apprendre une nouvelle façon de communiquer avec les enefants et exercer une autorité
bienveillante".

Action 2 : Les ateliers du mercredi "débrouille et
tambouille"

Action 2 : Débrouille et tambouille : 2 mercredis par mois, le matin ou m'aprrès-midi selon le support utilisé, local evs, salle multisport, potager…etc, partage autour de questions
éducatives sur la base d'un temps ludique en famille.

Action 1 : Les ateliers du soir

Action 1 : rencontres débats entre parents organisés tous les deux mois, le mardi soir de 20h à 22h autour de questions éducatives (avec intervenants extérieurs)
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DESCRIPTIF

Action 1 : Rencontres/ échanges : « les samedis de la Action 1 : Echange entre parents et professionnels un samedi matin par mois (avec une animatrice sur place pour s'occuper des enfants) sur des thématiques telles que l'enfant et les
petite enfance »
limites, l'enfant élévé dans une famille mono-parentale, l'enfant et les écrans...Les sujets sont parfois transversaux et touchent aussi l'adolescence.
Action 2 : Rencontre débat du 28 mars

Action 2 : conférence/échanges au sein du centre social un après-midi, sur la thématique de la différence garçons/filles des tout petit déjà, et la construction de l'identité sexuelle,
notamment à l'adolescence.

Action 3 : Soirée cinéma échange autour du Film «
Tomboy »

Action 3 : Projection du film "Tomboy" suivi d'un débat : l'identité sexuelle chez l'enfant, le rapport de l'enfant aux autres jeunes et l'acceptation des différences.

Action 1 : "Parlons ensemble d'éducation"

Action 1 : Parcours mobilisateur pour les parents visant à permettre aux familles de construire leur approche de la parentalité et de prendre part à du débat collectif . A partir de 3
supports, "Ateliers à la recherche de mon clown" et "ateliers familles d'artistes" chaque mercredi après-midi de janvier à juin et "matinées des bébés" 2 samedis matins par mois de
janvier à juin, amener les parents à s'exprimer sur leur vécu de parents et les faire partager entre eux, de façon facilitée par la posture du clown, de l'art...Tout en renforçant le lien
parents-enfants. A l'issue de ces temps, préparation d'une soirée débat avec les familles et partenaires sur le thème : "Education bienveillante, éducation traditionnelle".

Action 2 : Le café des parents à l'école Croix Saint
Pierre

Action 2 : 8 café des parents avec les enfants et familles de la classe tps de l’école croix saint pierre dont 2 ateliers conte

Action 1 : Cafés de la famille

Action 1 : organisation les mardis de 19h30 à 21h30 de cafés de la parentalité une fois par trimestre. Ce sont les familles qui animent et agrémentent le débat, avec la présence du
professionnel (psychologue) qui peut orienter et répondre à certains questionnements afin de faire réfléchir le parent à trouver sa propre solution.

Action 2 : soirées thématiques

Action 2 : Les soirées thématiques seront animées par des professionnels qui interviennent sur de l’accompagnement à la parentalité autour de thématiques éducatives.. Ces
intervenants sont des professionnels en lien avec l’éducation : psychologues, psychanalystes, sophrologues, … En amont, rencontres ou temps d’échanges avec différents partenaires
de l'Inse, La Source, l’ACR, Chemin d’enfance, Le Centre Social, la Cause des enfants, afin d'échanger sur les sujets qui intéressent les familles qu'ils cotoyent, et aussi afin qu'une
orientation des familles soit faite sur l'ensemble du territoire. (les thèmes abordés envisagés seront : la séparation, la place de chacun dans la famille, les limites, l’agressivité et
l’autorité…). ces temps auront lieu les mardis ou jeudi de 19h à 21h, une fois par trimestre.

Action 1 : Conférences soutien à la parentalité

Action 1 : Conférences gratuites pour les parents. La première sera animée par l’association AP COMM (anciennement atelier des parents) : Nadège Larcher, psychologue
cofondatrice de l’atelier des parents sur « l’estime de soi un super pouvoir pour bien grandir ». La conférence aura lieu à la maison des associations à Saint Marcel.
La deuxième conférence aura lieu le jeudi 14 mai aura pour thème « harmoniser les 4 c des enfants », corporel, cœur, cérébral et conscience, divers professionnels du territoire,
sophrologues, psychologues nutritionniste animeront une table ronde.
La troisième conférence sera animée par la Pmf (association de promotion de la médiation familiale) ; des liens seront faits avec l’association « les Fontaines à Vernon », il s’agira d’un
ciné débat « traverser les crises et gérer les conflits ».

Action 1 : Comité de familles

Action 1 : Espace d'échanges pour les parents autour des questions liées à la parentalité. Une fois par trimestre à minima. Ces réunions seront complétées par des rencontres
mensuelles. L'adulte relai sera chargée du suivi de cette action et sera épaulée par les responsables des structures. Les dates et horaires des comités ne sont pas encore fixées , a priori
les comités se feraient en journée comme les années précédents et certains le soir (pour capter plus de papa).

Action 1 : Café des parents

Action 1 : Association de parents d'enfants autiste. 4 cafés durant l'année le samedi après-midi de 14h30 à 16h sur les thèmes suivants : comment recruter un intervenant? Les
contrats Cesu, comment inclure son enfant en milieu scolaire ? Handicap et vie de famille.

Action 2 : Atelier des parents

Action 2 : Action qui a lieu le samedi de 10h à 17h. Les parents se mettent en situation à travers des exemples concrets de la vie de tous les jours. 5 ateliers auront lieu durant l'année
sur les thèmes suivants : initiation à l'aba, définir et évaluer les objectifs de travail avec son enfant, enseigner le langage verbal, handicap et autnomie, comment gérer les troubles du
comportement ?

Action 1 : Café parent'aise

Action 1: Les lundi de 13h30 à 16h30 un accueil hebdomadaire ouvert àt outes les familles en présence de la référente famille et/ou partenaires institutionnels (Pmi, travailleurs
sociaux, éducation nationale). Les parents sont accueillis avec leurs enfants. Des professionnels seront conviés en fonction des thématiques que les parents souhaitent aborder. Une
bénévole de l'association "Lire et faire lire" sera également présente. Les jeudi de 13h30 à 16h30 des ateliers pratiques pour les parents auront lieu pour les aider à reprendre
confiance en eux dans la vie quotidienne.Une fois par trimestre, des échanges en collectifs seront organisés au sein du centre social et/ou dans les écoles en fonction des demandes.

Action 1 : Animations "prévention de la violence en
milieu scolaire"

Action 1 : deux évenements phares seront organisés, un théâtre forum avec " la mécanique de l'instant" et des saynètes clownesques avec la compagnie " étincelle bouillasse" créées
et joué par des enfants de l'école F.Mitterand et des professionnels. Le spectacle sera présenté lors d'une journée globale autour de la parentalité le 3 Octobre 2020. Des cafés des
parents seront également organisés dans la continuité de cette action, avec le collège Cervantès et l'école F.Mitterand. Un court métrage réalisé avec des collégiens et par l'équipe du
centre social sera également diffusé suivi d'un débat animé par la référente famille et l'agent chargé de la prévention et de la violence du collège Cervantès.
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