


Afin de vous accueill ir dans les meilleures conditions, il est nécessaire de
réserver vos places en vous inscrivant avec le lien suivant :

www.cemea-pdl l .org/Soiree-debat-Lieux-d-accueil

Les Lieux Accueil

Enfants Parents

Soirée débat
10 décembre - 20h

Centre Socioculturel

Henri Normand - Couëron

Animation Rurale 44, La CAF de Loire Atlantique, les CEMEA et la Fédération

des Centres Sociaux et Socioculturels, sont heureux de vous inviter à une

soirée débat sur le thème « des lieux d'accueil enfants parents ».

L'accompagnement des famil les fait partie intégrante des orientations, des réflexions
de nos mouvements d’éducation populaire.

Pour la CAF de Loire Atlantique, le soutien à la parental ité est une politique publique
à part entière : « Il s’agit désormais de s’adresser à tous les parents, pour les
accompagner au quotidien dans l’éducation de leurs enfants ou les aider à
faire face à des difficultés, quel que soit l’âge de leurs enfants, quelle que soit
la composition des familles. Ces dernières se transforment : un enfant sur deux
naît hors mariage, un enfant sur cinq vit dans une famille monoparentale, un enfant
sur neuf vit dans une famille recomposée. Leurs attentes ont évolué avec elles : au-
jourd’hui, plus d’un parent sur cinq déclare avoir souvent rencontré des difficultés
dans l’éducation de ses enfants. L’enjeu est de banaliser le recours aux services de
soutien à la parentalité pour que toutes les familles puissent y accéder, s’entraider,
et partager leurs expériences, sans peur d’être jugées ». (Extrait de la Convention
d’Objectifs 2013 – 2017 et de Gestion entre l’Etat et la Cnaf)

Des actions et des espaces favorisant le l ien entre parents et enfants existent déjà
en Loire Atlantique, d'autres sont en projet.

Nous souhaitons pouvoir échanger, débattre, confronter nos idées, nos
valeurs, partager nos réflexions avec vous sur ce sujet.

La soirée se déroulera en quatre temps :
• Introduction et propos du contexte de la soirée par les mouvements d’éducation
populaire et la CAF de Loire Atlantique ;
• Projection d'interviews sur des l ieux d'accueils enfants parents existant, échange
avec la sal le ;
• Présentation de l’objet d’un espace parent/enfant, de l ’exigence qualité nécessaire,
les conditions requises ;
• Intervention de la CAF autour du dispositif LAEP (Lieu Accueil Enfants Parents).

http://www.cemea-pdll.org/Soiree-debat-Lieux-d-accueil



