
Relevé de conclusions de la réunion de la Commission : 

Parentalité du lundi 27 mai 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion : 

1. La ville demande, si cette initiation de réunir les acteurs locaux de la parentalité vient de la CAF ? En 

effet, la CAF organise sur les autres quartiers de la Ville des rencontres entre acteurs. Le Collectif est à 

l’initiative de cette rencontre sur le quartier de Villeneuve-les-Salines. 

2. Suite à la demande des associations du quartier faite à la Ville en novembre 2018, pour trouver une 

solution de garde pour les familles durant 1 à 2 heures afin de pouvoir faire une formation ou aller à 

un entretien d’embauche, les membres présents font remarquer qu’aujourd’hui il n’existe pas de 

solution au sein des structures existantes sur le quartier pour répondre à cette problématique. 

Il existe un problème d’espace de locaux pour pouvoir répondre et la CAF oblige les structures à ne 

plus proposer d’accueil occasionnel aux familles. 

Néanmoins la ville expérimente à la Palice un accueil à vocation d’insertion professionnel (AVIP) de 12 

places, géré par le pôle emploi et la Ville. 

Toutefois, les membres demandent dans le cadre du PRU, la possibilité d’expérimenter l’AVIP sur le 

quartier, gérer par une association et/ou par la ville? La ville suggère d’attendre le bilan de 

l’expérimentation de la Palice. 

- Le RAM fait remarquer que l’administratif pose un problème auprès des familles. En effet, les 

agents prennent beaucoup de temps pour accompagner les personnes à remplir les dossiers 

dématérialisés. 

- L’assemblée et tout particulièrement la Ville, fait remarquer qu’ils n’ont pas été concertés par la 

CDA dans le cadre du PRU sur le projet de pôle parentalité/petite enfance à Villeneuve. Les 

membres demandent d’inviter à la prochaine rencontre Sophie Nicolaizeau afin de débuter un 

travail de concertation autour d’un projet. Les structures ont été sollicitées sur les m² mais pas sur 

le projet. 

3. -    L’association l’enfant au cœur propose d’organiser en avril 2021 un festival autour de la parentalité 

avec plusieurs pôles consacrés aux enfants et aux parents (conférences, ateliers, pédagogie, 

valorisation…) 

- Idée de proposer un accompagnement aux familles pour remplir les dossiers dématérialisés. 

Travail à faire avec Net Solidaire. 

- Idée de proposer un espace d’accueil ouvert de motricités afin de créer du lien social et de 

centraliser les personnes susceptibles de garder les enfants (annuaire, listing, travail à faire avec la 

CAF). 

- La ludothèque organise chaque année la journée de la de la petite enfance. Se rapprocher de 

Gismonde pour plus d’information. Il existe aussi sur la CDA, les journées de la petite enfance. 

- Cocon Bulle propose des cafés parents depuis le mois d’avril au comptoir le mardi matin. Le 

centre social a le même souhait, il est donc intéressant que les deux associations se rencontrent. 

- Le centre social propose des ateliers chants et musiques mais aussi intergénérationnel.  

Membres présents : Valérie Né (ville de La rochelle), Hospital 

Vinciane (Association Cocon bulle), Girard Jaya (association 

enfant au cœur), Florence Mercier (association la Farandole), 

Marchand Fabienne (ville de la rochelle), Drapeau Christelle (ville 

de la rochelle), Thiers Audrey (centre social) 

 

Points abordés : 

1. Apprendre à mieux se connaitre  

2. Problématiques de quartier (garde d’enfants de 

façon occasionnelle) 

3. Projets  

Prochaine rencontre : 

LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 

Au comptoir 

14h à 16h 

 


