Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2453113

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Le "repère(s) café"" Du 08/09/2022 Au 08/12/2022. Lieu
de réalisation du projet : CPE Louis Cassette. (12, rue Nabuchodonosor). Montant demandé : 1000 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Le "repère(s) café"
Dossier n°

2453113
Porteur du projet

Association : Temps de vie - MULTI ACCUEIL PILE AU SOLEIL
Date de réalisation du projet

Du 08/09/2022 au 08/12/2022
Lieu de réalisation du projet

CPE Louis Cassette. (12, rue Nabuchodonosor)
Objectifs de votre projet

Ce café des parents a pour objectif principal de donner la parole de manière non institutionnelle lors
d?échanges réguliers avec une professionnelle. Ce dialogue entre parents, animé par une
professionnelle, aura pour but de faire intégrer aux parents des notions relatives à des thématiques
diverses (ex : alimentation du jeune enfant, sommeil, problèmes d?addictions aux écrans ;
problématiques liées à la santé publique, à l?éducation?) afin qu?ils les appliquent autant que possible
dans l?optique d?améliorer leurs pratiques.
Le soutien à la parentalité en crèche s?inscrit dans les politiques sociales familiales nationales et
communales. Il doit y avoir une participation des parents dans les structures qui accueillent leurs enfants.
Ce café des parents peut se concevoir comme une nouvelle prise en compte des familles. La finalité du
projet est de fournir un travail régulier sur la parentalité pour que les parents puissent devenir des
parents informés, accomplis, autonomes et responsables. Ils souhaitent être accompagnés dans cette
démarche.
On cherche à mettre en place un dialogue, instaurer un climat de confiance pour concevoir et faire
émerger des projets communs et réfléchis. C?est un besoin qui s?est fait fortement ressentir par les
parents lors de la fermeture annuelle (juillet 2022).
Le café des parents et les ateliers qui vont en découler vont permettre aux parents de devenir des
acteurs de l?éducation de leurs enfants. Le café peut aussi apprendre le vivre ensemble et la solidarité ;
ce qui les amène vers des conduites citoyennes.
Déroulement de votre projet

L?action va avoir lieu le deuxième jeudi de chaque mois, pour assurer une régularité dans le temps
(Nous avons choisi un jour où les enfants sont à l?école).
Cette action aura lieu de 9h à 11 h. Ce créneau a été choisi et réfléchis par les parents pour leur
permettre d?être disponibles (ils peuvent déposer les enfants à l?école et au sein de notre structure
avant de rejoindre le café des parents et seront libérés pour retourner les chercher à l?école à 11h 30).
La durée moyenne de chaque séance sera d?environ 2H. Les ateliers consisteront en des échanges
d?expériences parentales et d?expériences de professionnelles. L?animateur apportera son expertise
via des projections de films, des lectures d?ouvrages, des diaporamas provenant d?études récentes et
veillera, en tant que « maître de la parole », à toujours recadrer les échanges et les débats.
Chaque séance se terminera par une synthèse, constructive et positive, et le professionnel proposera, si
cela s?est avéré nécessaire, des outils ou des actions à mettre en place par les parents afin d?améliorer
leurs pratiques.
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Public visé

C?est le public qui est accueilli dans notre structure, toutes les familles dont on accueille les enfants sont
les bienvenues. C?est donc une partie de la population du quartier sainte Elisabeth. Nous accueillons
une quarantaine de familles du quartier. Les actions menées toucheront la cellule familiale dans sa
globalité.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Nous avons besoin de faire connaitre notre action auprès des familles qui fréquentent le CPE.
Nous allons faire connaitre cet atelier de trois manières :
Nous allons d?abord dès la rentrée d?août et la réouverture de la structure procéder à un affichage de
notre action. Des affiches, une semaine avant l?atelier, seront apposées sur des lieux stratégiques : à
l?entrée de la structure, à l?entrée de chaque service, dans les couloirs et sur le tableau d?affichage de
la structure. Un flyer sera à disposition des parents pendant cette semaine.
Un affichage sera également mis en place à l?entrée de la ludothèque, avec une proposition de flyers.
On fonctionnera de la même manière pour informer les parents du LAEP, en comptant sur la
communication verbale des professionnels.
Enfin, la responsable de l?action, une semaine avant, se postera à l?entrée de la structure pour rappeler
dans les grandes lignes l?action auprès des familles lors de l?accueil du matin et de l?après-midi.
Résultats attendus

Nous considérerons que notre projet aura réussi, si d?une part, l?atelier est suivi régulièrement par les
parents et si, d?autre part, on observe une amélioration des pratiques éducatives. Enfin et surtout, le
principal marqueur résidera dans le fait que les parents deviendront acteurs de l?éducation de leurs
enfants et qu?ils deviendront force de proposition pour divers projets éducatifs tout en apprenant à
travailler avec les travailleurs sociaux mis à leur disposition dans le quartier.Parce que nous voulions
répondre à l?urgence de la situation, nous avons entamer ce travail depuis la rentrée de septembre.Elles
souhaitent mettre des projets en place, elles veulent donner vie à cet espace, qu?il devienne un repère,
un lieu de référence pour les familles du quartier.Un des projets est déjà posé et réfléchis par les familles
; la rédaction et l?édition d?une brochure qui résumerait et mettrait en avant les réflexions discutées.
Cette brochure serait un support pour les familles.
Budget total du projet

6 536€
Montant demandé

1 000€
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