Axe 1 : L'intégration de tous
dans la vie civique et sociale
Orientation 2 : Renforcer le rôle de la
culture, du sport et de l'éducation
composante du vivre ensemble

Action 1.8 : Action de soutien à la
parentalité

Finalités du développement
durable1
Lutte contre le changement
climatique
Préservation de la biodiversité, des
ressources naturelles
Epanouissement de tous les êtres
humains
Cohésion sociale et solidaire entre
les territoires et générations
Modes de consommation et de
production responsables
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CONTEXTE
Diagnostic :
ATOUTS
- une capacité d’accueil des crèches renforcée et suffisante
- importance du tissu associatif
- une nouvelle crèche répondant aux exigences du DD
OPPORTUNITES

Actions déjà engagées :
Réalisées
Lieu d’accueil Parents-Enfants « La Sarabande »
Engagées ou en projet

FAIBLESSES
- des structures de soutien à la parentalité à développer
- difficulté d’accès de la nouvelle crèche aux PMR
MENACES
- démobilisation des bénévoles
- risque de saturation de l’offre au regard de la démographie
- dispersion des efforts sans coordination plus forte

OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE

En travaillant avec les parents ou avec toute la famille, à changer le
comportement d’un enfant, à améliorer son bien-être ou ses connaissances : problèmes
comportementaux, aux troubles d’addiction ou au renforcement de compétences
scolaires. Une seconde catégorie d’actions pour : améliorer le comportement, les
connaissances ou le bien-être des parents. Donner aux parents davantage confiance en
leurs capacités éducatives ou de les informer sur les grandes étapes du développement
de l’enfant.
Le parrainage de proximité qui consiste à donner la possibilité à un enfant ou un
adolescent de bénéficier de liens privilégiés avec un « parrain »
Informations : par Internet, par téléphone, vidéos, CD-Rom, manuels, cahiers d’exercices,
etc.
Soutien en groupe / Rencontres individuelles.
Interventions ponctuelles / Interventions planifiées dans la durée.
Soutien offert à domicile / Soutien offert dans un lieu « public ».
Programmes assurés par des professionnels / par des parents-formateurs.
Programmes « standardisés » / Programmes locaux / Activités de loisirs parents-enfants
axées sur le soutien.

GOUVERNANCE
pilotage
Pôle social

1

partenaires
Sarabande

- Action nulle sur cette finalité + action d’accompagnement vers cette finalité ++ action contribuant à l’atteinte de cette finalité

CALENDRIER

Court terme

Moyen terme

Long terme

X

BUDGET
SUIVI / EVALUATION / COMMUNICATION DE L’EVALUATION
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation

Nombre de consultations

Enquêtes auprès des
familles, résultats scolaires

Modalités de communication
Vers qui ?
Avec quels outils ?
Parents, encadrement
scolaire

La Roque infos, Réunions
d’informations

