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1- Introduction 

 

Il y a une grande différence entre ce que veulent les familles et ce que la société veut pour elles. 

Lorsque l’on recueille les paroles des familles : 

- si elle a des enfants scolarisés : il faut de bonnes écoles, rénovées et des fournitures gratuites. 

- s’il s’agit d’une famille avec des ados : il faudra des plaines de jeux et faire de la prévention, et pour les 

enfants en bas âge ou à naître, des lieux d’accueil. 

- s’il s’agit d’une famille sans enfant ou avec des enfants adultes on nous demande des services, il faudra 

de la culture, des loisirs de découverte et des ateliers de bricolage. 

 

On le voit la composition de la famille influe sur les besoins tout comme le statut et les moyens disponibles dans 

le foyer. 

 

Les politiques publiques qui sont sensées répondre à des besoins collectifs viennent parfois flouter un peu plus le 

paysage des projets en direction des familles. 

 Quelles familles souhaitent donner de son temps pour le bien collectif ?  

 Quels parents sont disponibles pour venir évaluer un projet ? 

 Combien de membres des familles seront présents à la réunion de concertation sur telle ou telle action à 

venir ? 

 Combien de contributions et de retours auront nous aux questionnaires ? 

 Est-ce que le programme d’animation proposé va satisfaire le plus grand nombre ? 

 Et si l’on ne touche que quelques personnes, est ce que les graines semées à cet instant vont 

suffisamment prendre racine pour produire un changement dans la vie des familles ? 

 

Alors que l’on construit ce projet avec toute l’énergie, toute la capacité d’analyse, toutes les bonnes intentions, 

nous ne devons pas oublier que les retours des familles brayonnes parlent principalement du plaisir d’habiter à la 

campagne, dans un espace beau et agréable, un lieu où il fait bon vivre, où la misère est moins difficile à 

supporter. Un territoire où il y a beaucoup de choses faites par les mairies, la Communauté de Communes du 

Pays de Bray, le Centre Social, la Maison de l’Emploi et de la Formation, la Maison de l’Economie Solidaire et les 

associations locales. Un morceau de France où il existe de la solidarité et de la chaleur humaine. 

 

Nous le constatons régulièrement lors des rencontres festives, qui servent de vecteurs d’échanges avec les 

familles du territoire, les moments de fête et de convivialité ont parfois plus d’importance aux yeux des 

participants que les actions de fonds réalisées. 

 

Le projet ci-après a été raisonné avec ces constantes en mémoire afin de développer le pouvoir d’agir des 

habitants et des familles mais en respectant leurs attentes profondes.  

Il s’inscrit pleinement dans un projet associatif plus global porté par le Centre Social. Il est souvent à la croisée des 

différents axes et de nombreuses passerelles existantes vers l’enfance, la lutte contre l’exclusion, la solidarité, la 

prévention et même les seniors dans le cadre de la mobilité et de la lutte contre l’isolement. 

 

Il s’appuie sur un partenariat à la fois historique et rénové, il prend source dans le passé pour l’expérience et se 

projette concrètement sur les besoins actuels. 

 

L’objet majeur est, et restera de faciliter une existence digne avec tous et pour tous au sein d’un territoire 

accueillant. 
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2- Présentation générale, les axes  
 

 

SYNTHESE SWOT 
 

RAPPEL  
 

D 
I 
A 
G 
N 
O 
S 
T 
I 
C 

 

 
- Population : 18 492 

o Dont  5 030 enfants de 0 à 19 ans 
- Densité moyenne : 75,5 hab/km² 
- Taux de natalité : 12,7% 
- Nombre de familles : 5 508 

o Dont nombre de familles avec enfants : 3 295 
o Dont nombre de familles monoparentales : 590 (17,90% des familles avec enfants) 

- Revenu mensuel médian : 20 994€ 
- Taux de pauvreté : 11,2% 
- Taux d’activité : 76,1% 

o Dont taux d’activité féminine : 72,7% 
- Taux de chômage : 13,5% 

Cf diagnostic et analyse du territoire du Projet Social 
Selon sources INSEE 2017 

 FORCES FAIBLESSES 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
E 
 

 
- Existence du service « transport solidaire » et  
             « transport à la demande » 

- Changement de gouvernance 
- Compétence des salariés et des intervenants 
-     Le partenariat avec le collège des Fontainettes et  

    les élus du territoire 

- Diversité et complémentarité des actions 
- Transversalité des actions du Centre social 
- Volonté du Centre Social d’affirmer ses valeurs  
             d’intervention (« aller vers » et « faire avec ») 
 

 
- La mise en œuvre du calendrier (lourdeur administrative  
                de certains projets) 

- Même si les choses évoluent, il faut travailler  
             davantage sur l’implication des familles 

- Mobilisation des familles autour d’un thème  
             commun 
- La communication peut être optimisée 

 

 OPPORTUNITES FREINS (zones à risque) 
 
 
 
 
 

E 
X 
T 
E 
R 
N 
E 
 

 
- Les habitants/les familles du territoire 
- Dynamique territoriale avec une intervention 
            sociale toujours + concertée et partagée 
- Cofinancement de certains projets  
- Des parents potentiellement en demande de lieux 
             ressources et d’échanges 

- L’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire :  
            enjeu pour le développement social local 
- Modes de garde stables et complémentaires :  
             Multi-accueil, RAM, ALSH extrascolaire et  
             Périscolaires 
-     Un ensemble de structures associatives et   

    d’entreprises actives : recherche d’une dimension  
    transversale et vivier d’enjeux économiques 

- Des professionnels de la santé investis dans le 
            projet 
- Existence de l’épicerie solidaire et antenne Restos 
             du cœur sur le territoire 
-          Signature de la nouvelle CTG (entre CCPB et CAF) 

     -          Le nouveau projet Bray’Art  

 

 
- Des familles fragilisées notamment en termes de 
             mobilité, de formation, d’emplois et de revenus 
- Capacité d’accueil du multi-accueil atteinte 
- Une offre de services et d’actions  
            d’accompagnement à la parentalité peu identifiée 
- Pas de politique jeunesse affirmée sur le territoire 
- Peu de services de proximité (santé, loisirs, les 
             modes d’accueil ne sont pas développés sur  
             l’ensemble du territoire, équipements éloignés 
             et/ou en nombre insuffisants 

 

 
A partir de l’évaluation 2016-2019 et des missions qui nous sont confiées par la CAF, le Centre Social a ainsi 
retenu pour le projet 2020-2023, 2 objectifs d’axes de travail prioritaires : 

 Soutenir la fonction parentale grâce à des actions collectives qui favorisent l’initiative et l’autonomie 

des familles 

 Maintenir et renforcer les liens sociaux et familiaux existants 
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Constats spécifiques et partagés : 
De manière générale, la société actuelle est confrontée à des évolutions importantes dans le domaine de la 
famille, contexte également établi au niveau territorial avec : 
 - Fragilisation et modification du modèle parental (familles monoparentales, familles recomposées, etc.)  
- Questionnements et évolution du rôle éducatif des parents avec une nécessité de soutenir les parents dans leur 
fonction éducative 
- Fragilisation de liens familiaux (difficultés dans les relations parents /enfants) avec sentiment de malaise au sein 
de la cellule familiale 
- Accès aux loisirs et à la culture limité en fonction des revenus. Besoin exprimé d’intégration et de lien social. 
- Accès aux institutions de proximité parfois compliqué (aider à faire le 1er pas). Besoin exprimé de services et 
accompagnements aux familles. 
- Difficulté de la séparation (passage de la maison à la structure d’accueil petite enfance et de la maison à l’école), 
méconnaissance des besoins de l’enfant (étapes de développement) 
- Des enfants qui n’ont pas de limites, refus de toute autorité, violence entre enfants, refus de l’autorité de la 
mère quand parents en situation de séparation 
- Manque de communication avec leurs adolescents, consommation de produits illicites chez leurs ados et 
absentéisme, manque de respect de l’adolescent envers ses parents, enfermement des adolescents dans les 
nouvelles technologies 
 
 
Porteur du projet : 
Association du Centre Social Rural Intercommunal « François Maillard » 
 
 

Influence géographique et public concerné : 

Le projet « famille » s’adresse à toutes les familles du territoire avec un accent particulier aux familles les plus 

vulnérables. En effet, au regard des éléments relevés lors du diagnostic, nous avons pu noter qu’il y a de plus en 

plus de familles rencontrant des difficultés (familles monoparentales, faibles revenus, problème au niveau de 

l’habitat…). Ainsi, le Centre Social souhaite orienter ses actions notamment envers ce public et répondre à leurs 

préoccupations. 

 

Le rôle du Centre Social est bien d’accompagner et de soutenir les familles dans leurs responsabilités. 
   
 

Partenariats et intervenants sollicités selon les actions : 
 La Caisse d’Allocations Familiales de Beauvais (conseiller technique CAF et actions REAAP et CLAS) 
 La Mutualité Sociale Agricole (REAAP) 
 La Communauté de Communes du Pays de Bray : Multi-accueil et R.A.M de St Aubin en Bray, Bray’Art … 
 Les collectivités locales 
 Les écoles maternelles et primaires du territoire  
 Le collège des Fontainettes (assistants d’éducation, assistante sociale et infirmière en particulier) 
 Les bénévoles de l’antenne « restos du Cœur » et de l’épicerie solidaire 
 Des professionnels de la santé  
 Des associations de parents  
 L’ARS (Projet « à votre santé ») 
 Psychologues 
 L’ARS (Projet « à votre santé ») 
 Les services du Conseil Départemental (service PMI et assistantes sociales, PJOR) 
 Réseau des Centres Sociaux Ruraux 
 La maison de l’Emploi et de la Formation 
 Associations/Prestataires de service du territoire : Veni Vidi Ludi … 
 Le CLAP’S de Sérifontaine 
  … 
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EXISTER OU VIVRE EN PAYS DE BRAY 
 

 

 

 

 

  

 
AXE-1 : SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE  

 

AXE-2 : MAINTENIR ET RENFORCER LES LIENS 

SOCIAUX ET FAMILIAUX EXISTANTS 

 

Café des parents  
Fiche action nouvelle-5 

 

 

Lieu ressources 
Fiche action nouvelle-6 

 

 

Points écoute 
Fiche action en cours-2 

 

 

Accompagnement à la scolarité 
Fiche action en cours-3 

 

 

Atelier d’Education à la santé 
Fiche action en cours-4 

 

 

Groupe de travail 
Fiche action nouvelle-1 

 

 

Loisirs social et familial 
Fiche action en cours-7 

 

 

Actions solidaires 
Fiche action en cours-8 
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3- Les axes de travail 

 

 

Axe 1 : Soutenir la fonction parentale  

Grâce à des actions collectives et à des temps festifs partagés 

 

 Groupe de travail-Commission Familles (fiche action 1) 

 Point écoute (fiche action 2) 

 Accompagnement à la scolarité (fiche action 3) 

 Atelier d’éducation à la santé (fiche action 4) 

 

 

Axe 2 : Maintenir et renforcer les liens sociaux et familiaux existants  

Grâce à des actions collectives et à des temps festifs partagés 

 

 Café des parents (fiche action 5) 

 Lieu ressources (fiche action 6) 

 Loisirs social et familial (fiche action 7) 

 Actions scolaires (fiche action 8) 
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AXE-1 : SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE  

grâce à des actions collectives et à des temps festifs partagés 

Territoire : 
Les 23 communes du territoire 
 

Public ciblé : 
Les familles (enfants, jeunes, 
parents, grands-parents …) 
 

Début de l’action : 
2020  

Objectifs généraux : 
 Accompagner les familles dans leurs missions éducatives, 

en termes de prévention, de formation, d’information ou 
d’accompagnement à la recherche de solutions afin de 
les aider à retrouver ou à prendre confiance en leur 
capacité éducative. 

 Améliorer la vie quotidienne des familles par le biais de 
services et de la prise en compte de l’articulation des 
temps de vie. 

      Optimiser et développer davantage les partenariats 
extérieurs pour une offre élargie : Réfléchir et co-
construire avec les acteurs du territoire des actions 
parentalité à venir  

 Accompagner, faciliter l’accès à l’information sur la 
parentalité : Développer la communication externe et 
utiliser de nouveaux vecteurs      

      Ouvrir les actions familiales à un public élargi (nouvelles 
familles) 

 

Objectifs opérationnels : 
     Consolider les actions existantes 
     Organiser et animer des temps d’échanges collectifs et 

thématiques 

     Partager des informations dédiées aux familles par la 
mise en place d’un lieu ressources 

     Evaluer les actions 

Contenu : 
      Groupe de travail collectif / Commission familles : parents, partenaire, élus… 
      Points écoute  
      Groupes d’expression (Café des parents) 
      Accompagnement à la scolarité 
      Ateliers d’éducation à la santé 
      Accueil et information des familles : Expositions thématiques, flyers, orientations, MSAP (MFS) … 

 

Moyens à mettre en œuvre : 
 Prestation de service ACF 

 Prestation de service CLAS 

 Subvention REAAP 

 Subvention ARS 

 Commission Familles 
 

 1 référent famille 

 Intervenants spécifiques 
 Réseau de bénévoles du CSR 

 

Partenariat : 
 La CAF 

 La MSA 

 Les élus du CSR 

 Le collège 

 L’ARS 

 Les professionnels de la santé 

 Le multi accueil 
 

Echéancier :   
2020-2023 :  
- Mise en place du groupe de travail 
- Mise en place des ateliers  

 

Méthodes d’évaluation : 
 Retour des partenaires 

 Pointage des effectifs 

 Questionnaires 

 Enquête auprès des habitants pour 
      recueillir leurs besoins et attentes 
      début 2019 

 Compte rendu-Commission Familles 
 Temps d’échanges (formels et informels) 

 
 

 

Résultats visés : 
 Mobilisation des familles et des 

partenaires  

 Implication de nouvelles familles 

 + de rencontres collectives 

 Des familles écoutées, 
accompagnées, rassurées 

 

Indicateurs quantitatifs : 
 Nombre de familles 

 Nombre de nouvelles familles 

 Nombre de partenaires 

 Nombre d’actions  
 

Indicateurs qualitatifs : 

 Participation et implication des  
   Familles (infos, propositions,  
   concertations, coopération) 
 Diversité des interventions et des  
   contenus 
 Mixité sociale -Typologie des familles 
 Communication efficiente 

 … 
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Zones de vigilance : 

 Ne pas projeter à la place des familles 

 Pondération des demandes (réelles, attendues, 

possibles, faisables…) 
 

Place des familles : 
Les parents/familles sont au cœur du projet et sont invités à 
participer et à s’impliquer dans les différentes étapes du 
projet  
Les parents/familles seront amenés progressivement à 
devenir acteurs dans le projet. Ils pourront être force de 
proposition pour de nouveaux ateliers à mettre en place. 
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FICHE ACTION-1 : GROUPE DE TRAVAIL COLLECTIF – COMMISSION FAMILLES 

Territoire : 
Les 23 communes du territoire 
 

Public ciblé : 
Les familles dans leur globalité 
Les partenaires 
Les élus locaux 
Les élus du CSR 
Autres partenaires (CD, CCPB,…) 
Intervenants 
 

Début de l’action : 

2020 

Constats : 
Des familles isolées sur les questions de la vie quotidienne  
Pas de groupe travail collectif  
Une envie naissante de faire ensemble 
Arrivée de nouvelles familles avec de nouveaux besoins 
 

Objectifs généraux 
 Dégager des pistes d’actions répondant aux besoins 
repérés 
 Co-construire une ou plusieurs actions autour de la 
parentalité 
 Permettre aux partenaires de se rencontrer et de 
mieux se connaître 
 Impulser une nouvelle dynamique autour de la 
parentalité 
 

Objectifs opérationnels 
 Mettre en place et animer un groupe de travail 
collectif 
 Connaître les besoins au plus près des familles 
 Permettre aux familles d’être actrices, investies, 
impliquées dans une dynamique partagée 
 
 
 

Contenu 

Temps d'échanges entre les professionnels œuvrant en faveur des familles. C'est un espace de réflexion sur les 

questions autour de la parentalité, de partage d’informations (besoins des familles) et de création de projets 

(rencontres parentalité /manifestations associant les parents).  

Rencontres 3/an d’un groupe de travail - Commission familles 

Moyens à mettre en oeuvre 
 

 Référent Famille 
 

 Salles pour l’accueil des groupes  
 Logistique du Centre Social Rural 
 Supports pédagogiques 
 Supports de communication 
 

Prestation  ACF 

Partenariat 
Les familles dans leur globalité 
Les partenaires 
Les élus locaux 
Les élus du CSR 
Autres partenaires (CD, CCPB,…) 
Intervenants 
 
 

Echéancier 

2020-2023 avec : 
- temps d’évaluation (déc-janv) 
- temps de rencontres (3/an) 
- réajustements/projection (fév) 

Méthodes d’évaluation 
 Echanges informels lors des 
actions transversales 
 Evaluation lors des temps de 
rencontre avec comptes rendu de 
réunions 
 
 

 
 

Résultats visés 
 Création d’une dynamique de 
groupe 
 Elaboration d’un programme 
d’actions 
 Accueil de nouvelles familles 
 + d’implication des parents dans 
   la vie sociale et familiale 
 Articulation des actions familles 
avec celles des partenaires 
 
 

Indicateurs quantitatifs : 

 Nombre de parents investis 
 Nombre de rencontres 
 

Indicateurs qualitatifs : 
  Diversité des échanges 
 Typologie des familles 
  Quels impacts sur les participants 
  Les participants sont-ils acteurs 
des échanges ? 
  Cohérence entre le projet et les 
attentes des familles 
  Les besoins repérés 
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Zones de vigilance 
Manque d’implication des parents 
Si trop de demandes, prévoir un échéancier adapté et 
cohérent 

Place des habitants 

Participation et implication 
Public acteur et décideurs 
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FICHE ACTION-2 : POINT ECOUTE                                                                                                                   - projet en cours 

 

 Les constats partagés : 
 
 
 
 
 
 

Face aux difficultés quotidiennes des familles, voici les principaux besoins mis en 
évidence : 
 Un besoin d’estime de soi et de reconnaissance. Les familles ont besoin d’être prise en 
considération, d’être entendues et reconnues. 

 Pas suffisamment d’espaces de proximité et de rencontre sur le territoire. Besoin de lieux 
d’échanges : besoins de se changer les idées, de partager ses expériences de vie, de créer du lien et 
de retrouver confiance, des questionnements perpétuels sur l’éducation des enfants et la 
communication en famille. Le fait d’être parents est aussi un sujet fédérateur et quand ils en ont 
l’occasion, les parents discutent volontiers entre eux.  

 Demandes de certains jeunes d’être davantage entendus et écoutés par les adultes, de pouvoir se 
confier en cas de difficultés personnelles, familiales, scolaires ou relationnelles, d’être plus 
informés sur les questions relatives à la santé (physique et mentale).  
 Demandes de certains parents de pouvoir se confier et d’être orientés sur des difficultés 
quotidiennes rencontrées au sein de la famille (dépression du conjoint, addictions de l’aîné, 
problèmes de scolarité d’un ou des enfants, problèmes de garde du plus petit, isolement, comment 
restaurer des règles de vie communes…) 
 Les parents manquent d’informations et ne savent pas vers qui s’orienter face à la complexité des 
difficultés qu’ils rencontrent ou des questions qu’ils se posent (garde des enfants, se sentir seul 
dans l’éducation des enfants, difficultés scolaires…) 
 

Le territoire : 
Les 23 communes du 
territoire 
 

Le public :  
La famille fragilisée dans son quotidien 
dans un 1er temps (points écoute) puis les 
groupes familiaux dans un 2nd temps 
(groupes de paroles) 

Depuis : 
2015-2016 

Les objectifs : 
 
 
 
 
 

 Faciliter l’accès à l’information. 
 Accompagner les parents dans la complexité d’être parents 
 Accompagner les parents initiateurs de projets et les conforter dans leur 
fonction éducative en valorisant leurs compétences. 
 Aider les familles à verbaliser les difficultés du quotidien et à en trouver leurs 
causes. 
 Rompre l’isolement et créer du lien social 
 Mettre en place et animer des points écoute et des groupes de paroles en vue 
de favoriser l’émergence des problématiques quotidiennes entre parents/enfants 
et de les aider à les résoudre  
 Elaborer avec les familles des propositions d’interventions (atelier 
parents/enfants, action collective, accompagnement…). 
 

Les actions engagées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Au collège des Fontainettes : 2 ½ journées/ mois   
L’écoute et l’animation seront réalisées par un psychologue, formé à l’écoute et 
ayant une bonne expérience des jeunes.  
L’accueil se fera toujours dans le même lieu du collège, une petite salle 
facilement accessible et située, de préférence, sur un lieu de passage des jeunes.  
Les jeunes pourront y venir seuls, à deux ou trois, ou en petits groupes.  
En accord avec le service de santé scolaire du collège, des documents de 
prévention de la santé pourront être mis à la disposition des élèves (sommeil, 
l’éducation sexuelle et affective, le Sida, la toxicomanie, le tabagisme, l’alcool, 
l’alimentation…) 
 

 Au Centre Social Rural « François Maillard » : 2 ½ journées/ mois   
Ces activités seront animées par un psychologue, formé à l’écoute et ayant une 
bonne expérience des familles.  
Les familles pourront y venir seules ou avec leur(s) enfant(s). 
Des documents d’information pourront être mis à leur disposition (sommeil, 
l’éducation sexuelle et affective, le Sida, la toxicomanie, le tabagisme, l’alcool, 
l’alimentation, la dépression, l’absence d’un parent…) 
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Les partenaires : 
(liste non exhaustive)   
 
 
 

 CAF 
 MSA 
 Collège des Fontainettes (notamment l’infirmière et l’Assistante sociale) 
 Les professionnels de santé du territoire (médecins généralistes) 
 Conseillères MEF 
 Le service Pmi du Département 
 Commission Familles 

Participation des habitants : 
 

Implication dans le choix de thèmes et la participation aux groupes de paroles 

Les échéances : 
 
 

Fonctionnement de septembre N à juin N+1 
Echéances en fonction des attentes de la CAF 

Les résultats attendus : 
 
 
 
 
 
 

 Modifications, changements dans la vie quotidienne des familles   
 Evolution des relations  
 Changements au sein de la famille 
 Financement de l’action 
 Que parents et/ou enfants prennent ou retrouvent confiance en eux 
 Que parents et/ou enfants ne se sentent pas ou plus extérieurs aux difficultés 
 … 

Les zones à risque : 
 

  Si le projet, et donc le financement, devait ne pas être renouvelé 
  + de demandes que de créneaux horaires proposés 
  Une faible participation des pères 

Les atouts : 
 

  Horaires et lieux adaptés aux disponibilités des publics 
  Permet aux familles ayant peu de moyens financiers de bénéficier d’un soutien 
psychologique 

Les méthodes d’évaluation : Les indicateurs quantitatifs : 
  Nombre de familles 
  Le nombre de rencontres entre les partenaires/intervenants 
  Le nombre de points écoute/Groupes de paroles mis en place 
  La régularité dans la fréquentation 
 

Les indicateurs qualitatifs : 
  L’implication de chacun dans le projet collectif 
  La qualité des interventions 
  L’expression de la satisfaction des familles 
  L’accessibilité/la proximité  
  Les points écoute ont-ils été bien identifiés ? 
  Mobilisation des parents et des partenaires autour du projet 
  La typologie des familles 
  La gestion des freins et des opportunités rencontrés 
  Les besoins des familles ont-ils été identifiés ? 
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FICHE ACTION-3 : ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE                                                                          - projet en cours 

 

Les constats partagés : 
 
 
 
 
 
 

Il n’y avait pas avant la rentrée 2016-2017 d’actions d’accompagnement et d’aide 
à la scolarité.  
La participation du Centre social aux divers comités de pilotage et aux conseils de 
classes et CVC (collège), nous a permis de constater ce manque et il existe de 
nombreux élèves en « détresse scolaire ». 
De + en + d’élèves sont en décrochage scolaire. 
Les enfants et les jeunes du territoire ont besoin d’appui et de ressources autres 
pour réussir et les parents ont besoin de soutien et d’être accompagnés eux aussi 
dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. 
Point fort : existence d’un partenariat très riche avec le collège avec actions 
transversales et complémentaires. 
 

Le territoire : 
Territoire de la CCPB élargi au 
territoire du collège 
 

Le public :  
Elèves de classes primaires 
Collégiens 
Parents 
 

Depuis : 
2016 

Les objectifs : 
 
 
 
 
 

Mettre en place entre 3 et 4 groupes de travail au collège 
Mettre en place 1 groupe de travail en primaire 
Mettre en place des relations de proximité avec les familles 
Mettre en place des activités péri-éducatives permettant aux élèves d’élargir 
leurs centres d’intérêt 
Animer les groupes de façon ludique 
 

Les actions engagées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CLAS est bien sûr à distinguer d’une aide aux devoirs ou d’un soutien scolaire.  
Il existe certes, des accueils périscolaires le soir après l’école (souvent entre 
16h30 et 19h00) dans la plupart des communes de notre territoire mais il s’agit là 
d’animation de temps de loisirs avec un « temps d’étude » surveillée, et en aucun 
cas d’un accompagnement à la scolarité. 
L’ensemble des actions que nous avons mises en place a permis d’offrir un appui 
et des ressources dont les élèves ont besoin pendant leur scolarité. C’est ainsi 
que grâce à l’utilisation de jeux de connaissance, de jeux de société ludiques 
d’apprentissage, de jeux d’enrichissement de vocabulaire mais aussi aux divers 
ateliers proposés, enfants et parents ont pu être accompagnés dans leur 
parcours. 
En général la séance de soutien dure entre 1heure et 1h30.  
Les séances étaient animées dans une salle de classe et l’organisation de base se 
déroulait en petit groupe (entre 5 et 10 élèves présents simultanément).  
La pédagogie était axée sur l’acquisition de nouvelles méthodologies de travail et 
sur l’aide à la compréhension mais en aucun cas, sur l’obligation de terminer ses 
devoirs. 
Les séances se sont déroulées en 3 temps et étaient organisées autour de 3 
séquences de travail (cycles entre chaque période de vacances scolaires) : 
- Temps récréatifs : petit temps discussion-échanges-détente 
- Temps  studieux : accompagnement pour les devoirs, les leçons, soutien 
méthodologique, jeux … 
- Temps récréatifs : petit temps animations-discussion-orientation 
 

Les partenaires : 
(liste non exhaustive)   
 
 

CAF 
DDCS (actions transversales) 
Etablissements scolaires 
CLAP’s de Sérifontaine 
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Participation des habitants : 
 
 
 
 

Les parents sont associés à cette action. Par ailleurs, le référent familles participe 
à des conseils de classe et à des rencontres parents-professeurs, à des temps 
d’animation collectifs, ce qui permet de rencontrer directement les parents et 
ainsi de mieux cibler leurs attentes. 
 

Les échéances : 
 

2020-2023 

Les résultats attendus : 
 
 
 

 Soutien aux parents dans le suivi scolaire de leurs enfants  
  l’autonomie des groupes et des enfants 
  l’accès au savoir et à la culture 

Les zones à risque : 
 
 
 

 Difficulté à mobiliser certains parents sur l’accompagnement scolaire (manque 
de temps, horaires inadaptés …) 
 Faible participation aux rencontres collectives 

 Les atouts : 
 
 
 

  du nombre de participants 
  des apprentissages et du comportement 
 Intervenants à l’écoute  
 + d’échanges entre les parents et les intervenants 

Les méthodes d’évaluation : Les indicateurs quantitatifs : 
 +Le nombre d’élèves touchés 
 Le nombre de groupes existants 
 Le nombre d’activités créées 
 Le nombre de contrats signés et retournés 
 Le nombre d’enseignants impliqués 
 

Les indicateurs qualitatifs : 
 Types d’ateliers créés 
 Le niveau de participation des enfants 
  de l’autonomie 
  du décrochage scolaire 
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FICHE ACTION-4 : ATELIER D’EDUCATION A LA SANTE                                                                               - projet en cours 

 

Les constats partagés : 
 
 
 
 
 
 

Depuis plusieurs années, différentes enquêtes portant sur le surpoids et 
l’obésité, le sommeil, les écrans, le tabac… montrent que malheureusement, de 
plus en plus d’enfants sont concernés par ces problèmes, et ce, de + en + jeune. 
Le constat est indéniable mais comment en sommes-nous arrivés là ? Quelles 
sont les causes de ces problèmes de société : les changements de mode de vie ? 
la « mal bouffe » ? l’ennui ? le manque d’activités physiques ? … Qui peut en être 
responsable : le milieu familial ? …  
Le Centre Social cherche donc à enrayer ce phénomène et à aider les familles à 
changer leurs comportements. 
 

Le territoire : 
Les 23 communes 
 
 

Le public :  
Les familles et plus particulièrement les 
familles en difficulté dans leur quotidien  
 

Depuis : 
2015 

Les objectifs : 
 
 
 
 
 

   Placer et impliquer les enfants au cœur de notre démarche afin de mieux 
sensibiliser les familles sur les besoins nécessaires au bon développement et au 
bien être de leur(s) enfant(s) 
   Sensibiliser les familles sur les besoins nécessaires au bon développement et 
au bien être de leur(s) enfant(s) 
   Accompagner, orienter les familles par les professionnels compétents 
   Accompagner les parents dans la complexité d’être parents et répondre aux 
questions qu’ils se posent 
   Elaborer avec les familles des propositions d’interventions (thèmes des 
débats…) 
 

Les actions engagées : 
 
 
 
 
 
 

   Suivi de cohorte (au collège sur les élèves de 6ème à la 3ème) avec questionnaire 
santé + visite médicale  
   Animation d’ateliers d’Education à la santé à thème au collège et en classes de 
maternelles et primaires (sommeil, accidents domestiques, hygiène corporelle et 
dentaire, non à la violence, bien manger-bien bouger) 
   Goûters et repas équilibrés lors des manifestations festives 

Les partenaires : 
(liste non exhaustive)   
 
 

 Les professionnels de santé du territoire  
 Les associations sportives et culturelles du territoire 
 ARS 
 Le collège des Fontainettes 
 Les enseignants du territoire 
  

Participation des habitants : 
 
 

Pouvoir d’agir pour solutionner leurs problèmes 
Implication et mobilisation 

Les échéances : 
 

Projet transversal avec l’ARS de 2018 à 2022 

Les résultats attendus : 
 
 
 
 
 

 Changements dans les habitudes de vie quotidienne 
 Co-financement de l’action 
 Que parents et/ou enfants ne se sentent pas ou plus extérieurs à leur bien-être 
 Des enfants et parents acteurs de leur quotidien 
 Une réelle implication de tous 
 Une prise de conscience face à certaines « mauvaises » habitudes de vie 
 

Les zones à risque : 
 
 
 
 

 Difficulté à capter les parents d’adolescents 
 Difficulté à faire changer les habitudes de vie 
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Les atouts : 
 
 

 Suivi de cohorte sur 4 ans et contact direct avec les jeunes  
 Coopération due l’équipe éducative du collège 

Les méthodes d’évaluation : Les indicateurs quantitatifs : 
 Le nombre de classes touchées 
 Le nombre d’élèves touchés 
 Le nombre de partenaires touchés 
 Le nombre de questionnaires complétés 
 

Les indicateurs qualitatifs : 
 La participation comme vecteur de bien-être 
 La mixité des publics 
 Efficience des résultats 
 Les niveaux de changements possibles 
 Baisse des comportements à risque 
 Progression de la prise de conscience 
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Zones de vigilance : 

 Ne pas projeter à la place des familles 

 Pondération des demandes (réelles, attendues, 

possibles, faisables…) 
 

Place des habitants : 
Les parents/familles seront amenés progressivement à 
devenir acteurs de leurs loisirs. Ils seront sollicités 
régulièrement aux différentes étapes. 
Implication dans le choix des thèmes, des débats, des ateliers 
… 

 
 
 

 

 

AXE-2 : MAINTENIR ET RENFORCER LES LIENS SOCIAUX ET FAMILIAUX EXISTANTS  

grâce à des actions collectives et à des temps festifs partagés 

Territoire : 
Les 23 communes du territoire 
 

Public ciblé : 
Les familles (enfants, jeunes, 
parents, grands-parents …) 
 

Début de l’action : 
2020  

Objectifs généraux : 
 Permettre les échanges sur l’éducation par des espaces 

de rencontre et de paroles pour les parents 
 Faire partager des temps de plaisir ou des temps 

d‘activités parents-enfants où chacun s’enrichit 
 Favoriser le partenariat et la 

communication en vue d’accueillir de nouvelles familles 
 Favoriser les rencontres intergénérationnelles, de mixité 

sociale et locale 
 Sensibiliser et accompagner les familles à s’entraider et à 

se regrouper pour améliorer leur quotidien 
 

Objectifs opérationnels : 
     Consolider les actions existantes 
     Mettre en place et animer des espaces de paroles 
     Créer ou participer à des évènements collectifs et faire 

vivre des moments solidaires au service des familles 

     Aller à la rencontre des familles et    participer à 
l’animation  des temps festifs sur le territoire 

     Faciliter l’accès à l’information 
     Evaluer les actions 

Contenu : 
 Groupe de travail collectif / Commission familles : parents, partenaire, élus… 
 Loisirs social et familial  
 Actions solidaires en famille 
 Groupes d’expression (Café des parents) 

 

Moyens à mettre en œuvre : 
 Prestation de service ACF 

 Subvention REAAP 

 Subvention ARS 

 Commission Familles 
 

 1 référent famille 

 Intervenants spécifiques 

 Réseau de bénévoles du CSR 
 

Partenariat : 
 La CAF 

 La MSA 

 Les élus du CSR 

 Le collège 

 Les professionnels de la santé 

 Le multi accueil 
 

Echéancier :   
2020-2023 :  
- Mise en place du groupe de travail 
- Mise en place des ateliers  

 

Méthodes d’évaluation : 
 Retour des partenaires 

 Questionnaires 

 Compte rendu-Commission Famille 
 Temps d’échanges (formels et informels) 

 
 

 

Résultats visés : 
 Mobilisation des familles et des 

partenaires  

 Implication de nouvelles familles 

 + de rencontres collectives 

 Des familles écoutées, 
accompagnées, rassurées 

 

Indicateurs quantitatifs : 
 Nombre de familles 

 Nombre de nouvelles familles 

 Nombre de partenaires 

 Nombre d’actions  
 

Indicateurs qualitatifs : 

 Participation et implication des  
   Familles (infos, propositions,  
   concertations, coopération) 
 Diversité des interventions et des 

contenus 
 Mixité sociale -Typologie des familles 
 Communication efficiente 
 … 
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FICHE ACTION-5 : CAFE DES PARENTS 

Territoire : 
Les 23 communes du territoire 
 

Public ciblé : 
Les familles dans leur globalité 
 

Début de l’action : 

2019 

Constats : 
Les enfants, les jeunes, les familles, les grands-parents …du territoire relèvent l’absence d’espaces dédiés à la 
discussion collective, à l’expression, à la parole, à l’écoute, à la prévention et à l’information. 
 

Objectifs généraux 
 Poursuivre l’accompagnement des parents dans leur 
fonction éducative et les aider à trouver des réponses 
aux questions qu’ils se posent 
 Encourager les relations intrafamiliales 
 Renforcer l’estime de soi de chaque participant 
 

Objectifs opérationnels 
 Mettre en place des groupes de paroles collectifs 
 Permettre les échanges d’expériences sur l’éducation 
par des espaces de rencontre et de parole 
 Multiplier les formes d’échanges entre les parents 
 

Contenu 

Espace de rencontres, débats et discussions entre parents en présence de professionnels sur un sujet proposé par 
les parents ou une problématique repérée afin de répondre aux multiples questionnements et attentes 
d’informations. 
Les rencontres organisées sont proposées en concertation avec les parents et partenaires : Café philo 2/an 
 

Moyens à mettre en oeuvre 
 

 Référent Famille 
 Intervenants spécifiques :  
       Cie Kê-Seksa et/ou  psychologues 
 Animateurs du Centre Social 
 

 Salles pour l’accueil des groupes 
ou « tentes » 
 Logistique du Centre Social Rural 
 Supports pédagogiques 
 Supports de communication 
 

 ARS : 2 000€/an 
 Prestation ACF (% PS référent familles)  

 

Partenariat 
 L’ARS 
 Les professionnels de santé du 
territoire (médecins généralistes) 
 Le collège des Fontainettes 
(Assistante sociale, infirmière et équipe 
éducative) 
 Ecoles primaires du territoire (2 ou 3) 

 Compagnie Kê-Seksa 
 CAF et MSA : REAAP et ACF 
 Commission Familles 
 
 
 

Echéancier 

2019  2022 
 

Méthodes d’évaluation 
 Pointage des effectifs présents 
 Fiches évaluation 
 Questionnaires 
 Retours informels 
 
 

 
 
 
 
 

Résultats visés 
  de l’expression de chacun en 
public 
 Impact sur la cellule familiale avec 
 des relations intrafamiliales 
 Créer des temps formalisés 
repérés par les parents  
 Apporter des supports 
pédagogiques, ludiques et 
d’information en complément de 
ces temps d’échange et en rapport 
avec les demandes des familles 

Indicateurs quantitatifs : 

  Nombre de participants  
  Jours et horaires adaptés 
  La régularité dans les 
participations 
 

Indicateurs qualitatifs : 
  Participation – Implication 
  Type de partenariats 
  Venue de nouveaux participants 
  La typologie des familles 
  La demande de renouvellement 
des actions 
Les actions ont-elles été bien 
identifiées ? 
  Expression de chacun (type de 
retours) 
  Qualité des contenus 
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  Mixité sociale 
  Accessibilité 
  Evolution des relations 
  L’implication de chacun dans la 
dynamique de groupe 
  Impact sur la cellule familiale 
  Les parents se sentent-ils 
valorisés ? 
 

Zones de vigilance 
Tous les parents ont-ils réussis à s’exprimer ? 
Les relations intrafamiliales ont-elles évoluées ? 
La communication a t’elle été bien diffusée ? car nous 
avons parfois quelques difficultés pour informer tous 
les habitants du territoire. 
 

Place des habitants 

Sollicitation et implication dans le choix des thèmes des 
débats, dans le calendrier … 
Communication sur les actions 
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FICHE ACTION-6 : LIEU RESSOURCES 

Territoire : 
Les 23 communes du territoire 
 

Public ciblé : 
Les familles dans leur globalité 
 

Début de l’action : 

2020 

Constat : 
Des familles qui n’ont pas encore trouvé leur place au sein du Centre Social 
Il semble donc important de continuer le développement d’actions permettant l’appropriation du Centre par les 
familles et le Centre Social n’est pas encore reconnu ou perçu comme lieu ressources par certaines familles. 
Des familles nouvellement arrivées et qui recherche des liens d’entraide 
 

Objectifs généraux 
 Poursuivre l’accompagnement des parents dans leur 
fonction éducative et les aider à trouver des réponses 
aux questions qu’ils se posent au quotidien 
 Améliorer le quotidien des familles, les accompagner 
et faciliter l’accès aux droits et aux loisirs 
 Faire connaître le Centre social comme pôle 
ressources sur le territoire dans le domaine de la 
parentalité 
 
 

Objectifs opérationnels 
 Créer un réseau d’entraide autour des familles 
 Offrir un temps d’accueil et d’information 
(démarches administratives, aides à la parentalité …) 
 Orienter vers les services et partenaires compétents 
en fonction de la problématique 
 
 

Contenu 

Le Centre Social est une structure stratégique en termes de services de proximité et d’actions à destination des 
familles. Avec le soutien de la MSAP (MFS) et permanences des assistantes sociales et PMI du Département, il 
s'agit d'informer et d’orienter les familles vers les partenaires adaptés, dans leur accès aux droits. Ce 1er accueil 
permet d’aborder des sujets parentalité: isolement social, relation mère/enfant, socialisation de l’enfant, budget, 
prestations familiales… et d’orienter les familles. 
Des expositions thématiques seront également proposées dans le hall du CSR et une page Facebook dédiée aux 

familles. La mise à disposition de documentations ayant trait à la vie quotidienne offre également l’opportunité de 

renseigner les familles. 

 

Moyens à mettre en oeuvre 
 

 Référent Famille 
 Personnel de la MSAP 
 Animateurs du Centre Social 
 

 Hall d’accueil du CSR 
 Logistique du Centre Social Rural 
 Supports pédagogiques 
 Supports de communication 
 

 Prestation ACF 
 

Partenariat 
 Département 
 CAF 
 Commission Familles 
 MSAP(MFS) 
 MEF 
 CCAS 
 MSA 
 Professionnels de la santé 
 … 
 

Echéancier 

2020  2023 
 

Méthodes d’évaluation 
 Guide de recueil des besoins de la 
MSAP  
 Questionnaires 
 Retours informels 
 Retours des partenaires  
 
 

 
 
 
 
 

Résultats visés 
 Trouver des informations sur le 
territoire 
  de l’autonomie des familles 
 Des familles soutenues, aidées, 
accompagnées 
 Qualité et efficacité de l’accueil   
 Etre reconnu comme un lieu 
d’accueil, d’information, de relais   
 Etre un lien avec des partenaires   
Mise en relation avec des 
structures compétentes 
 

Indicateurs quantitatifs : 

  Nombre de participants  
  Jours et horaires adaptés 
  L’accessibilité/la proximité  
  Régularité ou aides ponctuelles 
  Création de nouvelles passerelles 
     entre les familles  
 

Indicateurs qualitatifs : 
  Mixité sociale 
  Partenariats-Coopérations 
  Communication 
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Mise en confiance et soutien 
familial. 
 
 

 
  Efficience et impact sur la cellule 
familiale 
  Complémentarité et  
    transversalité des actions  
    (les suites attendues) 
  Type des besoins exprimés 
  La typologie 
  Type d’aides apportées  des 
familles 
 

Zones de vigilance 
Tous les parents ont-ils trouvés une aide, les 
informations recherchées ? 
La communication a t’elle été bien diffusée ? 
 

Place des habitants 

Participation mais aussi ponctuellement consommation 
Proposition d’idées d’actions, de sorties et de thème de 
rencontre autour de la parentalité 
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FICHE ACTION-7 : LOISIR SOCIAL ET FAMILIAL                                                                                             - projet en cours 
 

Les constats partagés : 
 
 
 
 

Les activités de loisirs sont généralement un moment privilégié pour les familles 
et elles sont prétexte aux développement des relations enfants-parents 
Mais par manque de moyens financiers et/ou de moyens de locomotion, 
certaines familles n’ont pas l’opportunité de pratiquer des activités de loisirs ou 
culturelles. 
 

Le territoire : 
Les 23 communes 
 

Le public :  
Les familles en priorité mais aussi les 
personnes fragilisées 
 

Depuis : 
1986 

Les objectifs : 
 
 
 

  Mettre en place des rencontres conviviales et intergénérationnelles pour : 
- Favoriser l’ouverture à la vie locale et sociale des familles 
- Eviter l’isolement et favoriser le lien social 
- Favoriser l’intergénérationnel et la transmission des savoirs 
-  Découvrir de nouveaux lieux prétexte aux échanges intrafamiliaux et au 
dialogue 
-  Sensibiliser les familles au « mieux vivre ensemble » dans le respect de règles 
collectives 
-  Permettre aux familles de partager des moments conviviaux autour d'activités 
de loisirs  
-  Permettre aux familles d’organiser, à plus long terme, leurs loisirs de façon 
autonome 
 

Les actions engagées : 
 

 Plusieurs sorties à thème sont proposées dans l’année soit sur 1 journée 
complète, soit en soirée ou en demi-journée.  
 Je joue en famille : moments jeux à partager entre familles et entre membres 
de la même famille 
 

Les partenaires : 
(liste non exhaustive)   
 

 Veni Vidi Ludi (Ludothèque) 
 CAF 
 Bibliothèque 
 

Participation des habitants : 
 
 

Les parents/familles seront amenés progressivement à devenir acteurs de leurs 
loisirs. Les familles sont invitées à participer à la préparation (choix du thème, 
jours, horaires…) et le référent familles les accompagne notamment dans 
l’organisation (réservations, communications, inscriptions…).  

Les échéances : 
 

2020-2023 : Tout au long de l’année  

Les résultats attendus : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Accessibilité - Être au plus près des attentes des familles 
 Amélioration des échanges intra et interfamiliaux - Valorisation des liens 
 Ouverture culturelle 
 Implication des familles 
 Amener la famille à plus d’autonomie 
 Permettre aux familles de sortir de leur quotidien - Découvrir d’autres lieux  
 Renforcer les liens familiaux - Favoriser l’intergénérationnel 
 Intégration de nouvelles familles 
 

Les zones à risque : 
 
 

 Pas ou peu de démarches participatives des parents 
 + de demandes que de moyens  
 Mêmes participants 
 

Les atouts : 
 
 

  le partage d’activités d’une façon ludique et constructive 
  des rencontres intergénérationnelles 
 Découverte de nouveaux lieux, nouvelles rencontres 
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Les méthodes d’évaluation : Les indicateurs quantitatifs : 
 Évolution du nombre de participants 
 Nombre de participants 
 Nombre d’actions 
 

Les indicateurs qualitatifs : 
 Ambiance lors des sorties ou moments partagés 
 Diversités des actions 
 Qualité des retours et des demandes 
 É Participation et implication des familles (infos, propositions,  concertations, 

coopération) 
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FICHE ACTION-8 : ACTIONS SOLIDAIRES                                                                                                        - projet en cours 
 

Les constats partagés : 
 
 
 
 
 
 

Les fournitures scolaires au collège coûtent cher surtout lorsque plusieurs 
enfants sont scolarisés et ce n’est pas toujours simple de choisir le bon matériel 
pour son enfant. 
Le collège de St Aubin en Bray, en association avec le Centre Social a donc 
souhaité mettre en place dans un 1er temps pour les élèves de 6èmes puis pour 
l’ensemble des collégiens, un ensemble de fournitures scolaires de base de 
qualité, agréé par l'administration et validé par l'équipe pédagogique du collège. 
 

Le territoire : 
Les 23 communes 
 

Le public :  
Les enfants scolarisés et leurs parents  
 

Depuis : 
2011 

Les objectifs : 
 
 
 
 
 

  Alléger le coût de la rentrée scolaire pour les familles 
  Qu’une majorité d’enfants ait les mêmes fournitures  
  Créer une solidarité et une dynamique entre les parents et entre les enfants 
  Mobiliser un groupe de parents bénévoles pour l’organisation et la mise en 
place du projet 
  Valoriser l’implication de chacun 
 

Les actions engagées : 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Achat groupé de fournitures scolaires et vente à prix coûtant aux élèves de 
6èmes  - 5èmes - 4èmes - 3èmes 
Les fournitures sont mises en « kits » par niveau par des enfants et des parents 
puis distribués par les parents. 
 

  Ponctuellement et selon les AAP : sapins solidaires, fête des familles, réveillon 
de la solidarité … 

Les partenaires : 
(liste non exhaustive)   
 
 

 Les associations de parents d’élèves 
 Les directeurs d’écoles primaires 
 Le collège des Fontainettes 
 Les fournisseurs 
 CAF 
 

Participation des habitants : 
 
 

Les parents et les enfants sont acteurs du projet. Ils participent aux réunions, au 
choix des fournitures et du fournisseur, à la préparation des kits et à la 
distribution. 
 

Les échéances : 
 

2020-2023 

Les résultats attendus : 
 
 
 
 
 

 Une majorité d’élèves avec les mêmes fournitures 
 Implication des familles 
 Majorité des élèves avec les fournitures demandées par les enseignants 
 Développement d’une solidarité entre les familles 
Valoriser le « consommer différemment » - Proposer des jeux et jouets à 
moindre coût aux familles - Favoriser les échanges / la convivialité 

Les zones à risque : 
 

Des erreurs dans la mise en kit 
Action chronophage si  des demandes 

Les atouts : 
 

 + de 75% des élèves ont les mêmes fournitures 
 Veille et réactivité sur les AAP 
 

Les méthodes d’évaluation : Les indicateurs quantitatifs : 
  Nombre de parents et enfants bénévoles 
  Le coût du projet / L’autofinancement par les familles 
  Le nombre de kits réservés 
  Le nombre d’établissement scolaires concernés 
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Les indicateurs qualitatifs : 
  L’implication de chacun dans les différentes étapes du projet 
  Satisfaction des familles et des enseignants 
  La typologie des familles 
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4-Synthèse et conclusion  
 
De la politique familiale il faut comprendre et retenir les mesures prises par les pouvoirs publics pour aider les 

familles à élever leurs enfants et à assumer les charges et contraintes inhérentes au foyer. 

Bien sur il y a les prestations et les aides publiques aux structures d’accueil. Leurs objectifs traditionnels visent le 

soutien à la natalité et le maintien du niveau de vie. Plus récemment, pour accompagner les évolutions sociales, 

les politiques familiales ont proposées deux nouveaux objectifs : 

- Favoriser l’articulation entre vie familiale et vie professionnelle 

- Apporter un soutien à la parentalité 

 

Il s’agit d’aider les familles en difficulté relationnelle et éducative avec leur enfant, mais aussi de prévenir les 

futures difficultés. 

 

Pour un Centre Social qui œuvre dans le domaine de l’Animation Collective Famille, l’objet même de son travail 

sera de participer à la prévention et en filigrane de faire apparaitre les points positifs de la vie familiale, de rendre 

visible ce qui fonctionne bien et qui est source de bien être, de s’en inspirer pour connaitre ce qui participe à 

l’équilibre familial. 

Ainsi, en nous appuyant sur les aspects heureux, les projets seront portés collectivement sans stigmatiser les 

familles, sans mettre en évidence les difficultés. 

 

Les animations collectives répondent concrètement à nos missions d’accompagnement positif et bienveillant. 

Nous viserons l’amélioration des conditions de vie des familles et la pratique d’une parentalité éclairée. 

 

Ce projet reflète cette ambition majeure sans pour autant oublier que seules les familles pourront agir sur notre 

société à long terme. Concernant le Centre Social, sa modeste contribution sera de créer les conditions adéquates 

au bon déroulement du projet. 

 

 


