Le centre social Aimé Césaire à Gennevilliers organise un grand temps fort
du 14 au 18 octobre :
La semaine de la famille
Il développe plus régulièrement des activités familles elles que "Tous
parents" Co-animé par une habitante et une professionnelle, occasion
d’échanger sur les questions d’éducation (la scolarité des enfants, l’orientation, le sommeil, les loisirs
en famille…) et partager des expériences sur le rôle parental, le"Bar à Jeux"pour passer un moment
autour d’un jeu de société En famille, mais aussi entre amis, entre voisins. L’équipe d’animation
accueille et conseille sur le jeu adapté à vos envies, les Ateliers "Apprends-moi !" programme
d’activités et de sorties à faire entre parents et enfants ou entre grands-parents et petits enfants. Et
aussi...Des sorties familiales les week-ends ou pendant les vacances scolaires, des cinés-goûter, des
animations sur l’espace public…
Contact : Agnès

-

-

Le centre social SFM (Solidarité, formation, médiation) à Clichy propose
des actions de soutien à la parentalité classées en 2 catégories :
Parentalité Petite Enfance, avec des Ateliers hebdomadaires massages
pour les bébes de o à 6 mis et leurs mamans, des Ateliers bi mensuels
Autonomie et relations Ateliers bi-mensuels jeux et psychomotricité
enfants et pères, des Ateliers " la boîte à outils des parents", des Ateliers
parents-enfants " lecture pour les bébés", des Ateliers langage pour les
enfants en Moyenne et Grande section maternelle et pour les enfants en
Petite section maternelle
Parentalité Enfance, avec un Groupe d'expression " Elever seule mon
enfant" tous les 15 jours et Espace conseils tous les 15 jours pour les parents, échange
autour de " l'avenir des enfants et nos questionnements "

Au centre social et culturel des Blagis à Sceaux la saison redémarre doucement avec
l’organisation d’une sortie familiale à Paris. Le cycle d’ateliers et de groupes de parole
se réinstalle. Le prochain groupe de parole porte sur le thème de l’adolescence :
« mon ado est un extra terrestre »
Le centre social a conduit une démarche de diagnostic partagé dans le cadre du renouvellement de
son projet social. Plusieurs groupes ont été constitués avec des habitants (des jeunes, des adultes,
des séniors) qui ont partagé leur vision du quartier et des besoins pour les habitants. La question de
la famille et de l’intergénérationnel ont été abordés. L’axe famille du centre social s’en verra
renforcé. Contact : Nadine

Au centre social Guynemer à Châtillon, l’Espace Parents a 6 ans. Il offre un
accompagnement, une aide, un soutien aux adultes dans leur rôle de parents.
L'Espace Parents s'adresse aussi aux futurs parents et à toute la famille (enfants, grandsparents…).
Les adultes y trouvent un lieu d'écoute et d'information dans un environnement bienveillant.
L'espace Parents propose ainsi tout au long de la saison :
- Des rencontres/débats
- Des ateliers pratiques : créatif en famille, massage bébé, portage
bébé …
- Un espace de documentation dédié à la parentalité
- Une permanence en médiation familiale
- Un accompagnement privilégié avec des « entretiens familiaux »
- Des expositions et manifestations thématiques
Le centre social lance également sa saison de spectacle en famille : « Graines de rêves », avec une
programmation mensuelle de spectacles, théâtre, cirque à côté d’une programmation jeune public
Dans le cadre de sa programmation de spectacles "jeune public", le centre accueille régulièrement
des compagnies en résidence. Contact : julie et Magali

Le centre social les Acacias à Nanterre s’agrandit et inaugure
prochainement un nouvel espace « Espace Hoche-Acacias »
pour développer de nouvelles activités.
La « Lud’Hoche » y trouve place et offre un lieu de rencontre et de partage autour
du jeu.
Le centre social continue son offre d’activités pour les familles et les parents autour de soirées
« famili party », d’ateliers et de temps d’échanges tels les cafés des parents (on skoz o kfé) Contact :
Voluzia

Les prochains rendez-vous du réseau
Plusieurs rendez-vous sont programmés :
Jeudi 18 septembre, de 9h30 à 12h30 : réunion sur le bilan des vacances familles
A la fédération, avec Aurore Saada de la fédération 77 : bilan et APV Web
Mardi 23 septembre, de 13h30 à 17h : réunion des référents famille
Centre social Aimé Césaire à Gennevilliers : réunion de rentrée : organisation du rythme et objet de
travail
Mardi 13 octobre de 9h30 à 17h : Formation sur les LAEP (lieux accueil enfant parents)
A la fédération, animée par Laurence Gillibert, directrice de LAEP et formatrice

Formation
Formation référent famille ; une fonction au cœur du projet
Dans le cadre de la coordination des fédérations de centres sociaux d’Ile de France, cette formation
s’adresse aux référents famille des centres. Les objectifs en sont :
- Connaitre et comprendre les missions du référent famille
- Construire une vision de la famille
- S’approprier le processus d’élaboration du projet famille (ACF)
- Articuler les acquis de la formation avec le fonctionnement du centre social
La formation se déroule sur 3 modules de 2 jours. 2 sessions sont proposées cette saison :

- Hiver 2014/2015 : Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France
Mercredi 12 et Jeudi 13 Novembre 2014/ Mercredi 10 et Jeudi 11 décembre 2014 / Mercredi 21 et
Jeudi 22 janvier 2015
- Printemps 2015 : Fédération des centres sociaux de Seine-et-Marne
Lundi 20 et Mardi 21 avril 2015 / Lundi 18 et Mardi 19 mai 2015
Lundi 15 et Mardi 16 juin 2015
Inscriptions : cfidf.formation@orange.fr
Informations auprès de Sandrine à la fédération 92.
LAEP : les spécificités d’un lieu d’accueil enfant parents et la fonction d’accueillant : 13
octobre à la fédération
Co-construire une action de vacances familiales : 8 et 9 janvier
Sensibilisation sur les problématiques et les enjeux liés au vieillissement : 9 octobre ou 13
novembre

Autorité parentale et droits de l’enfant : novembre 2014
Animateur participatif : 1 et 2 décembre à la fédération

Matériel pédagogique à disposition des centres
La fédération a aménagé son espace ressource. Vous pouvez consulter et emprunter différents
documents :
Ouvrages, Etudes, abonnements et DVD en lien avec le développement de l’enfant, du
jeune, sur la famille, la parentalité, etc. sont disponibles à la fédération. Le système de prêt
est géré par Baya. contactez-nous.
L’Exposition « Être parent aujourd’hui ». Constituée de 9 panneaux figurant des
scènes de vie quotidienne selon différents moments de la journée et de la
semaine, elle favorise l’expression et permet un travail sur les représentations
que chacun porte sur la parentalité. Elle constitue un très bon outil de réflexion
entre professionnels.
Des modules de formations vous seront proposés.
Les panneaux peuvent être empruntés à la fédération. Contact : Baya

Restitution nationale de la recherche
action : « En associant leurs parents
tous les enfants peuvent réussir ».
Depuis plus de 4 ans, à l’initiative d’Atd
¼ monde,de l’IRDSU rejoins par la FCPE, L’ACEPP, Prisme, les PEEP et la FCSF, 21 sites expérimentent
et partagent leurs expériences qui visent à faire que les parents les plus éloignés de l’école puissent
devenir de vrais partenaires au sein de la communauté éducative. Ces démarches devraient inspirer
les futurs projets éducatifs de territoire qui se donneront comme objectif de mobiliser toutes les
ressources éducatives pour faire réussir tous les enfants. Une rencontre se déroulera à Paris en
novembre prochain qui donnera à voir ce que ces diverses expériences nous apprennent sur le
pouvoir d’agir des parents.
https://sites.google.com/site/pouvoirdesparents/home

La CAF des Hauts de Seine lance un appel à projets en direction des adolescents. Vous avez
un projet autour de la citoyenneté, de la solidarité internationale, de départ en vacances,
de montage d’une pièce de théâtre ou d’exposition, de protection de l’environnement, du
lien intergénérationnel ?... Répondez à l’appel à projets jeunes. Le dossier devra être
constitué et remis au plus tard le 8 octobre 2014 pour les projets portant sur l’année 2014
(déjà réalisés, en cours de réalisation ou de montage) et au 31 mai 2015 pour les projets portant sur
l’année 2015. Contact : 01 40 97 91 73 - domitille.alban-guillerm@cafnanterre.cnafmail.fr
L’association les enfants du Jeu propose de nouveaux modules de formation
« jouer durant les temps d’accueils périscolaires »
pour tous les personnels chargés d’animer des temps de jeu durant les accueils
loisirs. Ces modules sont proposés sur site
Contact : 01 42 43 85 30
www.les-enfants-du-jeu.com
Le Conseil général des Hauts-de-Seine met en ligne sur son site des
documents audiovisuels ressources dans sa rubrique Questions de
famille. Le dernier dossier porte sur
Les jeunes et la crise
d’adolescence. http://www.hauts-de-seine.net/solidarites/questions-de-famille/
Les LEV (Lieu Ecoute Violence) de l’association Alternative de Poissy (78)
organise une journée d’étude réservée aux professionnels, le 28 novembre
2014 à ST Germain en Laye sur le thème :
Violence conjugale et protection de l’enfance
Karen SADLIER, Docteur en psychologie clinique, Edouard DURAND, Magistrat,
Coordonnateur de formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature (sous
réserve), Catherine MELKON, Conseillère conjugale et familiale à ALTERNATIVE,
Jeanne COLONNA, Psychologue aide sociale à l’enfance - TAS Elancourt, Marie
Laure HOUDAILLE, Avocate au Barreau de Versailles, Laure NASTORG, Juriste
Contact : 01 30 74 49 34 - lev@alternative78.org
Le Centre de médiations interculturelles et d'aide psychologique aux familles
migrantes et le GREPIF – Groupe de Recherche Ethno-Psychiatrique de l’Ile de France
propose une journée d’étude le Jeudi 2 octobre 2014 de 10h à 13h
-Etudes de situations cliniques et interculturellesLe GREPIF se propose d’apporter des éléments et des codes culturels qui
permettront aux différents intervenants sociaux de trouver au sein de ce nouveau dispositif des
réponses à leurs questions et d’acquérir, avec l’apport de ces études de cas, des connaissances et
une réflexion théorico-pratique en fonction de chaque situation rencontrée.
Contact : Isabelle da Piedade : amsk.isabelle@yahoo.fr
Tél. : 07.61.59.19.19 - www.amsk.fr
l’AFCCC vous propose une formation novatrice en matière de psychologie et
psychopathologie. l’Abrégé de psychologie et psychopathologie met en perspective les
structures conjugales et familiales et le développement psychologique et
psychopathologique du sujet.
Informations : 01 46 70 12 44 - Fax : 01 46 71 24 60 -mail : formation@afccc.fr
Enfances et Psy, vous invite à son prochain colloque portera sur le thème : « Passer par
l'acte ». Le colloque se tiendra le 12 décembre 2014 à l’Espace Reuilly : 21 rue Hénard,
75012 Paris. www.enfancesetpsy.fr / colloques@enfancesetpsy.net

