
Qu’est-ce que le réseau parentalité  

Vieux Pont Sainte-Geneviève/Centre ?  
 

Depuis 2010, le Centre Social et Culturel 

Hissez Haut anime le réseau parentalité du 

quartier Vieux Pont Sainte-Geneviève/Centre. 

Depuis 2013, ce réseau est co-animé avec le 

coordinateur de la mission de quartier de la 

ville de Nanterre. Il réunit une fois par mois 

(suivant les actions) des professionnels de 

l’enfance, de la jeunesse, de la famille, 

l’association Clapotis Ricochets, l’association 

FCPE, les écoles, les travailleurs sociaux de la 

ville de Nanterre et de la CAF... C’est une 

instance de mise en place d’actions et un lieu 

d’information autour de la parentalité.  

 

Le réseau parentalité vient compléter les 

différents dispositifs de soutien à la parentalité 

portés par le Centre Social, comme les ateliers 

cuisine parents/enfants, les cafés des familles, 

les cause cafés, les soirées familiales (soirées 

contes, soirées jeux télévisés, soirées jeux de 

société...), les sorties familiales ou encore l’aide 

aux familles aux départs en vacances 

individuels ou collectifs.  

D’autre part, la réussite des enfants et des 

jeunes est aussi une de nos priorités avec 

l’accompagnement scolaire, l’accueil des 

jeunes et des enfants pendant les vacances. 

 

Depuis plusieurs années, le réseau parentalité 

met en place la semaine des Parents en 

action qui rencontre un grand succès.  

Cette année, nous renouvelons donc 

l’expérience !   

La force du réseau parentalité Vieux Pont 

Sainte-Geneviève/Centre est l’implication de 

tous les partenaires du quartier.  

 Bonne semaine !  

Parents en action ! 
Du 25 au 30 mars 2019 



Parents en action ! 

Lundi 25 mars Mardi 26 mars Mercredi 27 mars Jeudi 28 mars Vendredi 29 mars Samedi 30 mars 

  
10h00-12h00 

Place des Belles femmes 

 
Exposition sur l’égalité  

Femmes/Hommes  
réalisée 

par les travailleurs 
sociaux du CCAS  

 

 
10h00-12h00 
CSC Hissez Haut 

 
Atelier Arts 

plastiques parents/
enfants sur le thème 

du Printemps 
 

Inscription : 
CSC Hissez Haut  

 
9h00 

Ecole maternelle 
Paul Langevin* 

 
Atelier cuisine 
parents/enfants 

 
Inscription :  

CSC Hissez Haut 
et à l’école 

 
9h00 

Ecole maternelle 
Paul Langevin* 

 
Atelier cuisine 
parents/enfants 

 
Inscription :  

CSC Hissez Haut 
et à l’école 

 

9h45 
Ecole élémentaire 

Paul Langevin 
 

Visite guidée  
de l’école 

 
Inscription :  

 
10h00-12h00 
CSC Hissez Haut 

 
Petit-déjeuner des 

parents 
Parent aujourd’hui, 
quel enfant j’étais ? 

Apportez  
vos photos de vous enfant 

 
Inscription :  

CSC Hissez Haut 

18h30 
Ecole maternelle 

Casanova* 
(Pavillon des Lilas) 

 
Atelier relaxation 
pour les parents 

 
Animé par M. MARIE 

 
Inscription : 

ce.0920579e@ac-versailles.fr 

18h30-20h00 
Salle Sayad 

 
Café des familles-
Expo « Etre parent 

aujourd’hui »  
 

Animé par M. BOSSON 
 

 
Inscription : 

anissa.ouarti@mairie-nanterre.fr 

16h00-18h30 
CSC Hissez Haut 

 
Portes ouvertes et 

contes à la  
mini-médiathèque  

 
Inscription : 

CSC Hissez Haut   

18h30 
Cinéma Les lumières 

En avant-première 
Dumbo 

de Tim Burton 
A partir de 5 ans 

 
Inscription et  

places à prendre au 
CSC Hissez Haut   

15h00-18h00 
Mail J. Jaurès 

 
Ludicité 
Animé par  

Clapotis-Ricochets 
 

15h30-16h30 
Spectacle de magie 

proposé par l’UNLI 
 

15h00-18h00 
Fabrique de rue  

15h30* (classes mater) 
 

17h30 (Tout public) 
Salle de quartier des 

Gavroches 
 

Festival  
La Terre est à nous ! 
Spectacle interactif 

TEKLEK  
 

Inscription : 
01 41 37 94 21 

* Pour des raisons de sécurité, ces ateliers sont réservés aux familles dont les enfants fréquentent l’école !  


