
Compte Rendu
Rencontre du 24 Mars 2016

Salle de l’Orangerie à Eaubonne 



Genèse du projet :

Le Comité Départemental de Soutien à la parentalité du Val d’Oise a été installé le 17 décembre 2012. Présidé par la 
Préfecture et la Caisse d’allocations familiales, il réunit la direction départementale de la cohésion sociale, les services 
départementaux de l’Education Nationale, de la CAF, de la Mutualité Sociale Agricole, du Conseil Général, de l’Union 
Départementale des Associations Familiales, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de la Fédération des centres 
sociaux. 

Ce comité est chargé, notamment, de rendre lisible la politique de soutien à la parentalité auprès des familles et des 
partenaires, et de développer de nouvelles actions. 

C’est dans ce cadre que le sous-groupe Communication s’est vue confiée en 2014 la feuille de route suivante : 

• Imaginer une plaquette de communication destinée aux parents, rendant lisible l’offre parentalité de proximité 
(cf. annexe* : cette plaquette est en période de test, contactez la fédération des centres sociaux si vous êtes volontaire)

• Co-construire avec les acteurs de terrains un évènement parentalité qui valorise les actions existantes et impulse 
des synergies nouvelles

La réunion de ce jour vise donc à préparer collectivement cet évènement.
D’autres temps de rencontre sont déjà prévus :

• Mardi 17 mai à 14h à la CAF Cergy, salle Monet A : préparation de l’événement centralisé avec les porteurs de 
projets départementaux

• En septembre (date et lieu à confirmer) : Rencontre des porteurs d’actions locales, bouclage du programme de 
l’événement

Un site internet http://semaineparents.wordpress.com créé spécialement pour l’événement, est  mis à jour ré-
gulièrement. Il regroupe les actualités et informations relatives à l’organisation, les comptes-rendus de réunions, les 
documents graphiques etc…

La rencontre du 24 mars a été organisée par les membres du sous-groupe Communication du Comité départemental 
de soutien à la parentalité :

Dominique GLOAGUEN et Emmanuelle VIDY de la CAF, 
Florence FORTIER et Elodie MAIRET du Conseil Départemental, 
Damaris SOTOMONTE de l’Education Nationale, 
Anne-Marie CHAGNAT de  la MSA,
Rachel CASSILDE de l’UDAF, 
Nour-Eddine LAOUER, Mehdi RAIB et Julie GAUTHIER-ANOTA de la Fédération des centres sociaux.
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LES PARTICIPANTS 

Présents:

Claudie BELZER, ERAP Garges-les-Gonesse
Valérie BOSBATY, Nouvelles Solidarités, Enghien-les-Bains
Pauline BOURCE, centre social Courdimanche
Sophie CARON, espace parentalité, Sannois
Sabrina CHARNI, centre social CAF Lochères, Sarcelles
Rehana COLOMBATTO, centre social Brassens, Domont
Corinne DAOUI, APCE 95
Yolande DJIDONOU, Maison Des Parents, Deuil-la-barre
Chrystelle DUFOUR, MVO
Fouzia HAMHAMI, ATMF Argenteuil
Cathy HEBERT, centre social CAF Lochères, Sarcelles
Karine JACOB, centre social Chennevières, St Ouen l’Aumône
Nabil KOUIDI, centre social Agora, Persan
Marie-Pierre LE LIEVRE, EMEF, Sauvegarde 95
Isabelle LEBOULENGER, centre socio-culturel, Eaubonne
Virginie LEHOUX, Les P’tits Curieux, St Clair/Epte
Sylvie-Véronique LEPARMENTIER, centre socio-culturel, Eaubonne
Romain JANNEL, Garges-les-Gonesse
Espérance FONTES, Espace Ecoute Parents, Garges-les-Gonesse
Karima MERSALI, ATMF Argenteuil
Christine MONTEIRO, Espace Info Famille, Taverny
Sukesan MOORTHY, centre social les Noels, Soisy-sous-Montmorency
Sakina NHARI, Maison Pour Tous, Argenteuil
Loic NIANG, SPS La Bulle, Persan-Beaumont/Oise
Estelle NOURY, Les P’tits Curieux, St Clair/Epte
Chantal PENQUER, CAF Argenteuil
Anne ROUSSELOT, service social Sarcelles, Education Nationale
Aurélie VALIN, centre social F Rude, Ermont
Sophie VALLET, SPS La Bulle, Persan-Beaumont/Oise
Virginie VALENTE, CAF Argenteuil
Corinne VIEGAS, DSD Education Nationale

Excusés :

Samira AMOURA, Sarcelles
Shéhérazade BOUSLAH, centre social AMH, Cergy
Christiane CHAUVET-JACQUET, UDAF
Maud DESSEAUX, Le Trait d’Union, Argenteuil
Cécile OUKIL, crèche du Perchay
Mélanie DESJARDINS, ARS
Coralie DROUIN, ARS
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I - Premier temps de travail « Appropriation de l’événement »

En considérant le cadre posé pour l’événement : 
La manifestation se déroulera sur une semaine du 14 au 20 novembre 2016. 

Elle se déclinera en :

• Une manifestation centralisée (type forum ou salon des parents) de préférence sur le site de Cergy-Pontoise, 
plutôt à destination des institutionnels et acteurs départementaux (présentation des travaux du comité 
départemental, conférence, stands, mutualisation de ressources diverses…) mais aussi des parents (stands, 
ateliers, ressources etc…)

• Une série d’événements ou micro événements locaux répartis sur tout le Val d’Oise à destination des pa-
rents (à construire avec les parents et acteurs locaux   )

Quelles sont vos idées pour :

• Le titre de l’événement ?
• La communication ?
• Selon vous, quelles sont les conditions de réussite de cet évènement ?
• Comment permettre la place des parents ?
• Qu’imaginez-vous  pour l’événement départemental centralisé?
• Et qu’imaginez-vous pour les évènements locaux ?
• Autre ?
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Egalement à télécharger en annexe* 
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St Ouen l’Aumône :
• Ateliers parents/enfants loisirs créatifs
• Temps d’échanges sur des questions éducatives

Remarque : «  il faudrait que les acteurs de droit commun soient sur place pendant l’événement »

Table Val d’Oise centre (Sannois, Ermont, Taverny, Eaubonne)

• Valoriser les actions menées dans chaque centre en présentant les actions aux autres villes
• Faire du hors les murs pour valoriser et faire connaitre les actions existantes
• Mutualiser des temps festifs sur plusieurs communes
• Durant l’événement centralisé, il pourrait y avoir un théâtre forum préparé en commun avec plusieurs villes
• Des actions inter villes pendant les vacances de la Toussaint pour créer du lien, lancer une dynamique en 

amont de l’événement
• Quid des enfants ?

Table Val d’Oise Est (Sarcelles, Garges-les-Gonesse, Domont, Ecouen)

Collège Jean Bullat , Ecouen
• Café des parents “Bull’Café”, samedi matin, de 10h à midi

Domont :
• Atelier bien-être pour les mamans, pendant que les enfants sont gardés, pour maman chef de famille, mo-

noparentalité, samedi après-midi
• Partenariat avec l’association Tremplin 95 : aides aux familles
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II - Deuxième temps de travail « Déclinaison territoriale »

Quelles actions souhaitez-vous valoriser pendant l’événement?

Retour sur les productions des groupes :

Table Vexin et Haut Val d’Oise (Association Les p’tits curieux de St Clair/Epte, SPS La Bulle, CS Agora, MSA) 
 
Les P’tits Curieux : 

• Les actions portées par les bénévoles
• Faire connaitre l’existant
• Piste ouverte : conférence-débat sur les ados

Persan : 
• Action « parents-relais » 

Table Cergy-Pontoise (Courdimanche, St Ouen l’Aumône) :

Courdimanche :
• Projet réseau des parents (site internet et rencontres) 
• Ateliers cuisine parents/enfants
• Ateliers créatifs animés par une maman
• Rencontres « Parent’aise » (débats entre parents)
• Utiliser la commission famille pour parler de l’événement afin qu’elles soient force de propositions
• Valoriser les temps informels (café, Bla bla thé)
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Garges :
• Groupe de travail parentalité

Sarcelles :
• “On n’est pas que des mamans” : groupe de mamans, échange de savoir et savoir-faire, activités que les 

mamans programment, organisent et animent elles-mêmes
• “Le RDV des parents” : groupe de parole sur des questions du quotidien, animé par une psychologue du 

pôle prévention familles / PRE
• Ateliers Parents / Enfants
• Place des papas : action spéciale papa
• Possibilité d’associer : pôle prévention familles / PRE / les EPI : Sablons, Vignes Blanches / OPEJ / mission 

locale ?

Autres idées du groupe : 
• Guide de la parentalité : papier et / ou numérique Comment accompagner son enfant, être parent efficace. 

Possibilité de créer un forum autour de ce guide 
• Conférence CNV (Communication non violente) : ateliers sur la communication bienveillante en famille
• UPP : Université Populaire de Parents

Table Val d’Oise sud-est (Argenteuil, Deuil, Enghien, Soisy)

Maison pour tous, Argenteuil :
• Kit de rentrée de 6e proposé aux parents
• Projet GRAN’DIR (lieu d’accueil de parents de jeunes enfants)

Voir avec les acteurs d’Argenteuil comment réunir des actions pour les valoriser et les rendre lisibles Deuil-la-
Barre :

• « Graines de Curieux » ateliers créatifs parents/enfants

Soisy-Sous-Montmorency :
• Ateliers 3-6 ans : une semaine d’ateliers proposés par des parents qui les animent

Enghien-les-Bains :
• Valoriser les actions existantes
• Café des parents
• Ateliers créatifs

Centre-ville, Argenteuil
• Cause biberon
• Festi BB

ATMF, Argenteuil
• Atelier des parents ?

Table départementale (EMEF, APCE, ERAP, Education Nationale, UDAF, CAF) : 

Salon des parents :
• Quel lieu ? transports, parking… 
• Quelle durée ? journée, demi-journée, en semaine, le samedi ?
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Deux pistes pour concevoir l’événement centralisé

Public Ciblé Les parents Les acteurs institutionnels et les porteurs 
de projets (parents et professionnels)

Contenu

Présenter des dispositifs, ressources, expériences, témoignages, services…

Stands
Tables-rondes/problématiques, besoins des parents
Ateliers-débats : témoignages de parents
Exposition panneau
Théâtre-forum

Enfants

Prévoir accueil spécifique
Espace adapté, garde d’enfants ? activités ?

Pas d’accueil sous forme d’activités pour les 
enfants
Quelques enfants accompagnent leurs pa-
rents mais à la marge

Choix du jour

Un samedi 
(Difficile pour les professionnels et les 
services)

Une demi-journée en semaine, ex : mercredi, 
après-midi élargie 14h-19h

Besoins en terme de locaux
Grandes salles d’expositions
Espaces pour les ateliers

Conférences-débat ?

Idées d’espaces

Grande Salle + Petites salles (ateliers en-
fants, accueil d’enfants)

Grande salle, Stands
Plusieurs petites salles (ateliers, débats...)

Conclusion du groupe

Le temps centralisé pourrait cibler les acteurs en priorité. Les actions locales cibleraient 
davantage les familles (proximité).
Les 2 niveaux seraient complémentaires.

Propositions d’intervention / stands :

• MVO : exposition Etre parents
• ERAP : outils jeux d’exposition
• Education nationale : présenter 3 actions : les cafés des parents, la mallette, Ouvrir l’école aux parents
• Solliciter les associations de parents d’enfants handicapés

Chercher d’autres ressources : Maison de l’éducation, Maison des droits et de la justice...

Prochaine réunion pour préparer l’événement, acteurs engagés sur l’événement centralisé :

Mardi 17 mai à 14h
(lieu à confirmer)
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III - Evaluation de la rencontre

Retour sur vos commentaires

Les + Les -

• Méthode de travail efficace
• Association de différents professionnels autour d’un 

seul évènement de dimension départementale
• Rencontres intéressantes d’acteurs d’un même terri-

toire
• Favorise les partenariats
• Approche intéressante
• Découvrir d’autres acteurs de la parentalité riche en 

échanges +++ 
• Interactif ! Super productif ! rythmé, clair, beaux locaux 
• Beaucoup d’échanges et d’expression
• Rencontres, échanges, partenariats ++++++
• Riche d’idées et de mutualisation des moyens
• Réflexion sur les projets possibles
• Beau moment et merci pour les chocolats !
• Réunion très constructive
• Diversité des participants
• Un projet ambitieux mais tellement bien !! Il faut 

poursuivre
• Initiative intéressante
• Réunion intéressante. Echanges fructueux entre parti-

cipants
• Super projet
• Temps d’échange intéressant, ça donne envie de tra-

vailler ensemble
• C’est toujours intéressant d’échanger sur ses propres 

pratiques. Ça permet de prendre du recul.
• Bravo pour le café
• Bel endroit pour une réunion
• Accueil très sympa
• Échanges fructueux et bonne dynamique
• Bonne initiative. C’est toujours positif de se rencontrer. 

Les projets ont du temps pour mûrir
• Accueil sympa : chocolat, café…
• Ça re-dynamise la manière de travailler
• Après-midi enrichissante pour moi qui suis nouvelle. 

Beaucoup de choses restent à mettre en œuvre

• Attention aux changements de consignes
• Les sous-groupe de travail étaient trop importants. 

Avec moins de personnes cela aurait été mieux
• Comment permettre la mobilisation des parents sur la 

semaine ?
• Il manque des acteurs : les commune (élus à l’enfance), 

parent d’élèves, enseignants
• Pour les nouveaux c’est difficile de se projeter dans 

l’organisation d’un évènement de manière définitive
• Se garer
• Merci d’apporter des fruits et des fruits secs sur les 

tables
• Manque de clarté sur l’objet de la réflexion
• Beaucoup de partenaires associés à la parentalité non 

présents
• Problème pas de financement spécifique de l’action
• Revoir le 1er temps de travail pour permettre de favo-

riser davantage  la créativité. Là on aurait pu abuser 
des post-it

• Difficile de faire des propositions ou de prendre posi-
tion pour des actions surtout que nous ne sommes pas 
décisionnaires

• Temps court c’est frustrant
• Consignes compliquées, peu claires
• Consignes peu claires
• Trop rapide, consigne mal expliquée, table avec trop 

de monde

IV - Annexes

*Télécharger ici la Plaquette Parentalité
**Télécharger ici les suggestions (Productions de Groupe)
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Un grand MERCI
à Véronique LEPARMENTIER et Isabelle LEBOULENGER

de l’Espace Jeunesse et Familles d’Eaubonne
Pour leur accueil
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