
Relevé de conclusions de la réunion de la Commission : 
Parentalité du lundi 3 février 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Conclusion : 

1. Le Pôle petite enfance sortira des cartons en 2028 !  l’assemblée valide que la réflexion doit se faire en 

2025 et pas avant !!! D’ici là le PEL la CAF vont évoluer. Il n’est pas indispensable de travailler dès 

maintenant sur les besoins et les freins de chacun dans la cadre du PRU.  

Par contre l’assemblée valide le fait de travailler en attendant, des projets permettant d’attendre le 

démarrage du PRU afin de tester des choses, des actions, des mutualisations…  

- La crèche parentale fait remonter que l’urgence aujourd’hui est de mettre à disposition des espaces et 

des lieux d’accueil d’urgence pour faire face à un public de plus en plus nombreux sur notre territoire 

et de pouvoir répondre à leurs attentes et demandes. En effet, il existe de plus en plus de parents et 

d’enfants : 

Touchés par des violences conjugales,  
Présence de familles migrantes, 
De besoin autour de la Protection de l’enfance, 
 

- A côté, il faut prévoir des formations pour les assisatntes maternelles qui accueillent ce nouveau public. 

Besoin d’espaces permettant ces formations et ces accueils  (m², lieu de vie, accueil d’urgence sociale) 

- Il y a un besoin d’une seconde crèche permettant cet accompagnement et ce service. 

 

- La farandole fait remonter son manque de place. Une salle d’activité mutualisable de 50 m² avec une 

utilisation quotidienne sur des créneaux serait idéale.  

 

- Le Pole famille du centre social prépare un diagnostic parentalité. Les employés du centre social vont à 

la rencontre des habitants, café des parents, des structures d’accueil pour recenser les besoins des 

familles. Ce diagnostic permettra d’alimenter le prochain projet social… 

 

 

2. Proposition faite aux structures présentes d’intégrer le 1er festival de la parentalité qui aura lieu les 10 

et 11 Avril 2021 à la salle des fêtes de VLS.  

- Thème : Instruction nouvelle – alternatif éducatif  

- Proposition de 3 espaces : 1 Espace ressource – animation - conférence, 1 espace stand professionnel, 

1 espace atelier famille,  

- Festival gratuit 

- Définition de instruction nouvelle – alternatif éducatif : Instruction en famille, école alternative, 

nouveau regard, comment accompagner l’enfant. 

- La question est posée à l’assemblée : Comment intégrer sur le quartier les structures à ce festival ? 

- Quelques animations qui seront proposées :  

Projet en permaculture (réunion habitant)  
Mandala géant (atelier libre) 
Création d’une forêt (100m²) 

 

Membres présents : Thiers Audrey (centre social), Nicolaizeau 
Sophie (CDA PRU), Florence Mercier et Emilie (association la 
Farandole), Marchand Fabienne (ville de la rochelle), Girard Jaya 
(association enfant au cœur), Pascale Dold (ville de la Rochelle) 
 
Excusés : Vincent Terny (Régie de quartier – 100% inclusion), Sylvie 
Zegrani (comité du petit Marseille), Drapeau Christelle (ville de la 
rochelle), Hospital Vinciane (Association Cocon bulle), 
 

Points abordés : 
1. Travail sur les freins de chacun dans le cadre du 

PRU 

2. Proposition d’un projet autour d’un festival de 

la parentalité 

3. Questions diverses    



Musicien – travail avec les écoles = création, écriture… pour des chansons. 
 

3. questions diverses : 

- crèche parentale : Résidence avec la compagnie mots de nomades = spectacle en 2021 
- souhait pour les structures de la commission de travailler sur le lien intergénérationnel  
- il existe la semaine de la petite enfance en mars. Est-il possible d’organiser un temps similaire sur le 
quartier ? 
- La journée de la petite enfance à st xandre, esnandes qui organise ? Gabriel essaie d’obtenir des infos 
- Inviter les tulipes et les cigales pour échanger, point festival, journée de la petite enfance 

 

Prochaine rencontre : 
LUNDI 6 AVRIL 2020 

Au comptoir 
14h à 16h 

 


