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Quand Maria Gomez nous a sollicités pour faire son stage, nous avons vu une
opportunité pour enfin se lancer sur un travail d’état de lieux de l’animation
famille auprès de nos adhérents, acteurs de l’animation de la vie sociale.
En effet paradoxalement, le sujet de la famille est souvent mis de côté au
profit d’une entrée par public comme la jeunesse, le bien vieillir ou par des
sujets plus sociétaux comme le vivre ensemble, la précarité… Il y a un enjeu à
valoriser l’animation famille dans les Centres Sociaux et les Espaces de Vie
Sociale et à mieux comprendre les questions qui traversent les professionnels
et les bénévoles qui agissent sur ce sujet.
Ainsi, nous avons souhaité à travers ce document avoir une base de travail
commune pour les réflexions de la Fédération sur ce sujet dans le cadre de
notre projet fédéral. Nous nous étions fixés trois objectifs avec Maria :


Avoir une vision de qui sont les Référent.es Famille et quelles sont leurs
missions.



Avoir une meilleure compréhension de la manière dont les enjeux de la
famille sont posés dans les structures d’animation de la vie sociale.



Valoriser les actions faites par les familles et nos adhérents sur les
territoires d’intervention.

Nous tenons à remercier les Référent.es Famille, les directeurs.trices qui ont
donné de leurs temps dans les entretiens et les enquêtes. Et un grand
remerciement à Maria qui s’est plongée dans cet univers inconnu pour son
travail, son intérêt pour la Fédération et sa bonne humeur.

Ce document est le résultat d’une enquête conduite entre janvier et avril 2019 au sein du
réseau de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Maine-et-Loire et Mayenne,
par Maria Mercedes Gomez Munoz dans le cadre d’un Master 1 de Sociologie « Métiers du
développement territorial et de l’Economie sociale et solidaire ».

Avec cette enquête et la rédaction de cette synthèse, il s’agit de
mieux connaître l’action déployée par les Centres Sociaux et
Espace de Vie Sociale de notre réseau.
Cette démarche vise à nourrir les réflexions fédérales concernant
l’animation famille et à mieux accompagner et valoriser les projets
des structures adhérentes.




rencontrées entre
le vendredi 15 février et
le vendredi 29 mars

ayant participé en ligne
entre le vendredi 22 février et
le vendredi 29 mars.








1. MPT Monplaisir

1. CS Le Planty

2. CS Horizon

2. Rives de Loire

3. CS Pasteur

3. CS K’leidoscope

4. CSI Ocsigène

4. CS Douanier Rousseau

5. MQ Le Trois-Mâts

5. CS Nulle Part Ailleurs

6. CS Indigo

6. CS Jacques Percereau

7. Association Enjeu

7. CS de Chemillé

8. CSCI Rolland Charrier
9. CS Le Trait d’Union

8. Association des Habitants
du Quartier des Hauts de
Banchais

10. CS Val’Mauges

9. CS Le Verger

11. CSI L’Atelier

10. CS Espace Solidarité Nelson
Mandela

12. Espace Culturel du
Candéen

11. MQ Le Quart’Ney

13. CS Les Possibles

12. CS Evre et Mauges

14. ILM-MQ Lac de Maine

13. CS AIDAL - AICLA

15. CSI Au Coin de la Rue

14. Corne d’Abondance
15. Angers Centre

La Fédération des Centres Sociaux 49/53 compte
actuellement 41 structures adhérentes dont 35 Centres
Sociaux et 6 Espaces de Vie Sociale.

ortrait de
au sein des

Première Partie

Quelques noms pour le poste de Référent « Famille »

La fonction de « Référent Famille » est définie dans le cadre du référentiel CNAF de
l’animation collective famille pour les Centres Sociaux. Dans les faits, toutes les structures
interrogées n’utilisent pas ce terme. Nous pouvons repérer plusieurs explications à cela :




la recherche d’un intitulé plus explicite pour les habitants et les partenaires
le souhait de créer plus de proximité avec les familles qui participent aux activités
la nécessité d'une appellation plus large qui englobe l'ensemble des missions
exercées par le professionnel en plus de la Référence Familles

Les Espaces de Vie Sociale ne peuvent pas bénéficier d'un agrément "Action collective
famille" ; ce qui n'empêche pas certains animateurs.trices de ces espaces d'exercer des
missions proches de celles d'un Référent.e Famille :

Animatrice
Référente « Famille »

Animatrice
Famille

Référente « Famille »

Responsable
Famille

Animatrice
Famille et Adultes

Coordinatrice Famille-Petite Enfance

Coordinatrice des
animations
habitants (adultes
et familles)

Les différentes formations

Bac + 2
Autre Formqtions

CESF
Conseillère en Economie
Sociale et Familiale
(Diplôme d'état ou BTS)

BPJEPS
Loisirs tout Public

DEJEPS ou DESJEPS

DUT
Carrières Sociales

Licence Sciences Sociales, de
l’Education ou Animation
Master 2 dans le champ du Développement Social

* Graphique établi à partir des 30 réponses recueillies

A NOTER !
L’innovation, la créativité, et l’expertise sont des compétences communes à
l’ensemble des Référents Famille.
Les professionnel.les interrogés constatent qu’aucun poste ne fonctionne de la
même façon puisque chacun s’inscrit dans une réalité différente selon sa structure
et son territoire. Par conséquent, ils n’ont pas tous la même vision du travail, même si
les objectifs de l’axe « Famille » sont les mêmes pour tous. Plusieurs Centres Sociaux
considèrent que la diversité des profils des professionnel.les conduit à une pluralité
de regards par rapport à leurs responsabilités et la façon de mettre en œuvre les
actions.
Au sein du réseau fédéral, ce constat révèle la nécessité de s’appuyer sur la richesse
de cette mixité professionnelle des Référents Famille pour construire une « culture
commune » et les accompagner dans leurs responsabilités.

Temps de travail des référent.es famille

Le temps de travail des Référent.es Famille ou des professionnel.les en charge de l’animation
familiale varie selon leurs attributions au sein du Centre Social. Dans certaines structures, le
temps dédié spécifiquement à l’animation collective famille s’élève à un mi-temps. Dans
d’autres, on peut trouver un « pôle Famille » avec une équipe de deux, voire trois personnes
(un.e référent.e famille et des animateurs).
Ces différences s’expliquent par les choix et priorités fixées dans le projet social, par l’histoire
de la structure et par ses relations avec les partenaires locaux. Dans le cadre de l’agrément
« action collective famille » de la CAF, le temps dédié à la mission du Référent Famille peut
s’élever d’un mi-temps à un temps plein. Voici un aperçu des temps dédiés dans les
structures interrogées. Les structures pour lesquelles le temps dédié est inférieur à 0.5 ETP sont
des Espaces de Vie Sociale.

Entre 0.05-0.45 ETP

Entre 0.5-0.7 ETP

1 ETP

Entre 0.75-0.95 ETP

* Graphique établi à partir des 30 réponses recueillies

Dans tous les centres interrogés, la famille est vue comme un sujet transversal et les actions
qui sont mises en place se réalisent avec d’autres professionnels des secteurs (ou pôles)
« petite enfance », « jeunesse », « seniors » ou encore « culture ». La collaboration au sein de
l’équipe de professionnel.les est donc nécessaire pour mettre en œuvre les actions. Les
Référent.es Famille travaillent en interdépendance avec d’autres professionnel.les au sein de
leur structure.
Par ailleurs, la participation des stagiaires au sein des structures est une ressource très
valorisée. Leur présence et leurs connaissances contribuent à la mise en place des actions
« Famille ».
L’enquête nous amène à pointer un paradoxe important pour les professionnel.les entre le
souhait de « faire plus » pour les familles et le temps de travail contraint dont ils disposent. Ce
manque de temps associé au manque de moyens humains et matériels est fréquemment
exprimé par les personnes interrogées.

Le partenariat
Le travail en partenariat est un axe important pour les Centres Sociaux et les Espaces de Vie
Sociale. Pour eux, les 5 principaux partenaires pour mettre en œuvre des animations
familiales dans les territoires pendant l’année 2018 sont :

50%
5. Collèges du
secteur

100%
1. Institutions (PMI,
CAF, Préfecture, …)

56.6%
4. Les élus locaux/
communes

3. 70%
3. Associations
locales

76.6%
2. Écoles du secteur

* Graphique établi à partir des 30 réponses recueillies

A NOTER !


Les pourcentages présents dans le graphique ont été pris en compte à partir
de la totalité des réponses choisies par les structures participantes (30).



Pour le choix 1 : « Institutions », toutes les structures ont nommé cette réponse
en évoquant la CAF comme principal partenaire tant au niveau financier que
pour mettre en œuvre de projets. Certains ont évoqué le Conseil
Départemental et les Maisons des Solidarités (MDS).

Parmi les différents partenaires du territoire avec lesquels les centres sociaux et les Espaces de
Vie Sociale travaillent nous pouvons retrouver :

AUTRES PARTENAIRES DES CENTRES SOCIAUX ET EVS
1. Les Professionnels de l’enfance,
jeunesse, famille

10. Les clubs de sport

2. Les Associations nationales

11. Les accueils de loisirs

3. Le Relais Assistantes Maternelles - RAM

12. La Mairie

4. Les Associations de Parents d’élèves

13. La Mutualité Social Agricole

5. Le bailleur social

14. La Médiathèque

6. L’UDAF

15. Le CCAS

7. Les bénévoles de l’association

16. L’université

8. Les crèches

17. Le Foyer Habitat Jeunes

9. L’EHPAD

Les dispositifs dans lesquels les différentes structures s’inscrivent pour mettre en œuvre des actions
« Famille » sont variés. Voici un récapitulatif des dispositifs utilisés par celles-ci dans le département de
Maine-et-Loire et de la Mayenne :

22

REAPP

AIDE AU
PROJET
COLLECTIF
VACANCES
(APCV)

CLAS

AIDE
AIDE AU
VACANCES
PROJET
FAMILIALES COLLECTIF
(AVF)

4

3

9

18

23

DISPOSITIFS

LAEP

* Graphique établi à partir des 30 réponses recueillies

D’autres dispositifs que les Centres Sociaux et
les Espaces de Vie Sociale utilisent pour
mettre en place des actions « Famille » :

THEMATIQUES
Dispositifs d’Aide du CCAS
Bourse Solidarité Vacances (BSV)
Vacances pour tous
Fonds de Participation des Habitants
(FHP)
Caisse d’Assurance Retraite (CARSAT)
Contrats Urbains de Cohésion Sociale
(CUCS, pour les quartiers prioritaires)

L’aide au Projet
Collectif
Ce dispositif est conduit et financé par la
CAF de Maine-et-Loire et vise à soutenir les
actions conduites par un collectif
d’habitants
(hors
projet
vacances).
L’action doit s’organiser autour d’un
groupe de personnes, en faveur d’un
projet devant se réaliser sur un territoire
précis. Ce dispositif a semblé très peu connu
par les structures interrogées qui l’ont souvent
confondu avec le dispositif d’aide au projet
collectif vacances (APCV). Quelques structures
interrogées en ont néanmoins bénéficié pour
mettre en place des projets spécifiques :
- Le Centre Social Rolland Charrier:
« Le Rencard de Familles »
- La Maison de Quartier Les Trois-Mâts :
« Mois de la Petite Enfance »
- L’Espace Culturel Candéen :
« Le Tapis Ludisaison »

ZOOM sur les thématiques abordées
Voici les thèmes les plus fréquemment abordés par les structures interrogées. Le pourcentage
indiqué correspond à la part de structures ayant affirmé conduire des actions en lien avec
ce thème :

THEMATIQUES
56.7%

1. LES RELATIONS DANS LA FAMILLE
La fratrie, la coopération parents-enfants, le « vivre ensemble », la
communication parents-enfants/ adolescents, la communication non violente
dans la famille, la bienveillance et la communication respectueuse, l’inclusion
intergénérationnelle

53.3%

2. L’EDUCATION DES ENFANTS
L’accompagnement/soutien à la parentalité, l’éducation parentale, l'autorité
parentale, la connaissance de l’enfant et de son développement (petite
enfance/ enfance/ adolescence)

36.7%

3. LE BIEN-ETRE
L'alimentation, les émotions, l’épanouissement, l’optimisme, le sport en famille

36.7%

4. LA SITUATION FAMILIALE
La rencontre des familles, la vie sociale des familles, l’isolement des familles, des
familles monoparentales, l’économie familiale, l'insertion professionnelle, l’enfant
en situation de handicap (parcours de parents)

30%

5. LES VACANCES ET LOISIRS
Les vacances, les sorties, les loisirs et les jeux en famille

30%

6. LES USAGES DES OUTILS NUMERIQUE
Les écrans, les usages des réseaux sociaux/ des jeux vidéos

20%
23.3%
%ù

7. LA SCOLARITE
L'orientation scolaire et professionnelle, la pédagogie pour accompagner les
enfants à l'école, le harcèlement scolaire, le haut-potentiel des enfants

13.3%

8. LA CITOYENNETE ET L’ECO-CITOYENNETE
La laïcité / La culture (discrimination et racisme), le développement durable,
la nature et l’environnement

Les actions conduites

90%

Sorties familiales

Ateliers parents-enfants
(bricolage; cuisine; etc.)

80%

56.7%

Accompagnement à la
scolarité (CLAS)

Formation parents
(conférences; débats; etc.)

53.3%

Cafés-Parents
Fêtes du quartier

43.3%

Ateliers entre parents-parents

Soirées de jeux de société

Vacances en Famille

Activités intergénérationnelles

30%

Ateliers d’éveil pour les
petits- enfants
Groupes de parents

Autres

Groupes de convivialité
Festival
s
Cours pour l’apprentissage
du français

Spectacles / évènements
Ludothèques

Soirées parents
Temps Informels avec les parents
Initiatives des parents

40%

16.7%

au sein des
Questionnements
et enjeux

Deuxième Partie

La plupart des participants à l’enquête ont exprimé qu’il est difficile de donner une définition
de la famille car le sujet est très large et qu’il est difficile d’en parler sans discrimination. Nous
pouvons dire qu’aujourd’hui il n’existe pas une définition de la Famille mais plutôt DES
définitions.

Lorsque les professionnels des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale parlent de « la
famille », ils l’entendent souvent au sens élargi, au-delà de la notion traditionnelle père-mèreenfants, en incluant d’autres membres tels que les oncles ou les tantes.
De même, les grands-parents sont des membres fréquemment identifiés qui occupent une
place de plus en plus importante dans les actions « Famille » des centres sociaux. Donc, pour
les structures…

… le regroupement de plusieurs générations qui partagent et vivent ensemble.
… un lieu où les membres partagent solidarité et entraide.
… définie par la relation de filiation, les liens de parenté. Ainsi des personnes qui n’habitent
plus dans le même foyer peuvent constituer malgré tout une famille.
… définie par sa composition. On observe de ce fait différents « types de famille » : les familles
dites « traditionnelles », les familles monoparentales, les familles recomposées, les familles
homoparentales.
… définie par la présence d’enfant(s) et donc par la responsabilité éducative que cela
entraîne : scolarité, mode de garde, santé, sécurité affective…
Nous observons que dans la majorité des réponses, la famille a été définie par ses membres
et sa composition. Peu d’expressions faisaient référence à ce qui se joue dans la famille ou à
son rôle.

La première question de l’enquête amenait les répondants à donner une définition de la
famille. Au-delà de la difficulté de cette question (qui peut prétendre détenir LA définition de
la famille ?), cela a permis de constater que certaines structures n’ont jamais véritablement
mis cette question au travail (en tout cas collectivement). Pourtant, nous avons pu remarquer
que cette question de la définition de la famille traverse les réflexions des professionnels.


C’est un enjeu dans un premier temps pour comprendre ce qu’est la famille, ce qui
s’y joue et identifier la contribution que souhaitent apporter les structures. Comment
prendre en considération les changements sociaux qui l'impactent nécessairement ?



Chacun a une famille et chacun a sa propre représentation de ce qu’est ou de ce
que doit être une famille. De ce fait, chaque professionnel est influencé dans sa
pratique par ses représentations. Et les différences peuvent être importantes entre les
professionnels, entre les professionnels et les bénévoles.



La participation aux actions « Famille » ne se limite pas justement aux familles au sens
des parents et de leurs enfants. Parfois, des personnes seules ou des couples sans
enfant y participent aussi, ainsi que des grands-parents ou d’autres adultes en charge
des enfants. Les structures interrogées ressentent parfois une tension entre les visions
des uns et des autres, et en particulier des financeurs sur les profils des personnes qui
peuvent ou doivent être accueillies en fonction des objectifs. Le cas des grandsparents développé ci-après en est une illustration.

La famille n’est pas une notion figée et elle recouvre de nombreuses définitions. La façon
dont on envisage la famille a une incidence directe sur les orientations qui vont être prises
par les structures. Et cela suppose de partager les regards et les approches entre l’ensemble
des acteurs intervenant (habitants, professionnels, bénévoles et partenaires).

Plusieurs professionnels reconnaissent l’augmentation de la participation des grands-parents
aux actions « Famille ». Le rôle de la grand-parentalité est questionné. Les grands-parents
accompagnent leurs petits enfants lors de sorties proposées par les centres sociaux, ils sont
demandeurs et participent à des activités, ils se questionnent sur leur rôle vis-à-vis de leurs
petits-enfants, sur leur relation avec leurs enfants devenus parents, … et ils sollicitent les
centres sociaux à ces sujets.
En parallèle, les structures d’animation de la vie sociale ont des difficultés à valoriser la
participation des grands parents vis-à-vis des financeurs. Ils ne sont pas la cible prioritaire des
actions financées par le REAAP, ils ne sont pas pris en compte dans les aides financières pour
les sorties en famille… Pourtant, les grands-parents sont amenés à participer de plus en plus à

la vie quotidienne de leurs petits-enfants. Leur présence représente un vrai appui pour leurs
enfants : soutien économique, accompagnement des compétences parentales, intégration
familiale, soutien affectif et émotionnel. Fort de ce constat, certaines structures interrogées
témoignent de leur stratégie pour accueillir malgré tous les grands-parents dans leurs
actions : développement d’actions dédiées à la grand-parentalité, recherche de cofinancements fléchés sur l’action en direction des seniors etc.
Quel est le rôle des grands-parents au sein des familles, de la société ? Quelle posture
adopter dans les années à venir pour traiter cette réalité? Quelle place leur accorder dans
les projets famille des centres sociaux ?

Nous observons, grâce à l’enquête que les structures attribuent diverses finalités et objectifs à
l’animation en direction des familles. Nous pouvons les synthétiser ainsi :
Accueillir, écouter les
familles, être en veille par
rapport à leurs besoins

Informer et orienter les
familles

Animer le vivre ensemble, créer
du lien entre les familles

Finalités de l’animation en
direction des familles

Animer un réseau d’acteurs
socio-éducatifs autour des
familles

Accompagner les parents dans
leur fonction parentale et
renforcer les liens parents-enfants

Permettre le développement du
pouvoir d’agir et l’émancipation
des familles

Nous avons observé que les actions proposées visent d’une part le bien-être et
l’émancipation des adultes (en tant que parents, mais également en tant qu’habitants,
citoyens) et d’autre part l’intérêt de l’enfant (enjeux éducatifs et de prévention).
Les différentes visions du rôle de la famille dans la société amènent les structures de
l’animation de la vie sociale à intervenir de façon plurielle. Ainsi, la famille vue comme le
premier lieu d’éducation des enfants implique de proposer des actions visant à
accompagner les parents dans l’intérêt premier de l’enfant (sécurité affective, santé,
éducation). Lorsque les membres de la famille sont vus comme des habitants, citoyens d’un
territoire, les actions menées vont viser davantage l’animation du vivre ensemble, la
cohésion, voire la participation citoyenne. Dans ces cas de figure, il est parfois difficile de
distinguer les finalités de l’animation en direction des familles du projet social global de la
structure.
De façon générale, on retrouve parmi ces différentes finalités les éléments du référentiel de
la CNAF :


Développer des actions et/ou services à dimension collective contribuant à
l’épanouissement des parents et des enfants, au renforcement de la cohésion
intrafamiliale et aux relations et solidarités inter familiales ;



Contribuer à la mise en place et coordonner les actions et services de soutien à la
parentalité développés au sein du Centre Social ;



Participer à l’animation et la coordination des partenariats intervenant dans les
champs de la famille et de la parentalité.

Selon les structures, l’une ou l’autre de ces finalités prend plus d’importance, selon les priorités
fixées dans le cadre des projets sociaux.
Le soutien à la parentalité est un axe
majoritairement mis en œuvre par les structures interrogées.

Les Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale se doivent d’être ouverts à tous. Pourtant
certains regrettent parfois de ne pas réussir à toucher « tous les publics » ou se voient
reprocher de s’adresser à un « certain type de public ».
Comment identifier à qui on s’adresse en sachant les multiples caractéristiques des familles
actuelles qui participent aux structures?
La variété des profils et des situations des familles met en cause l’idée que les structures
peuvent s’adresser à tout le monde, tout le temps et en tout lieu. Il est admis qu’il est
nécessaire de varier les approches pour s’ajuster aux profils, attentes, besoins et envies
diverses. Nous avons pu ainsi observer les structures interrogées conjuguent des actions à
destination de tous et des actions orientées vers des profils spécifiques de famille. Quelques
exemples :


Les familles en situation de précarité

L’accueil des familles en situation de précarité et/ou d’exclusion est une préoccupation
majeure des centres sociaux. Pour ce faire, diverses stratégies sont mises en place associant
un travail de partenariat avec les travailleurs sociaux qui peuvent orienter voire
accompagner les familles vers les actions des centres sociaux (Lieu d’Accueil Enfant Parent,
ateliers parents-enfants, groupes d’échanges entre parents) et le développement d’actions
spécifiquement pensées en direction de ces familles (ateliers cuisine, accompagnement au
départ en vacances…).


Les familles « monoparentales » :

Le sujet de la monoparentalité est un sujet qui concerne une grande majorité des centres
sociaux. Ils reconnaissent que cette situation est une préoccupation de la société
actuellement et que le nombre de familles monoparentales a augmenté ces dernières
années sur leur territoire. Pour la plupart des Centres Sociaux, les familles « monoparentales »
sont associées à des situations de précarité ou de difficulté d’accès à l’emploi. Ces familles,
très souvent, souffrent de difficultés organisationnelles, financières ou éducatives.
Faut-il organiser des actions spécifiquement destinées à ces familles ? Ou les accueillir au
sein des autres actions pour éviter une stigmatisation ? C’est la question que se posent
beaucoup de structures interrogées. Certaines expliquent que le sujet n’est abordé que
lorsqu’il y a une demande spécifique des parents en situation monoparentale qui peut
donner lieu à une mobilisation collective et la mise en place d’une action nouvelle. Ainsi de
plus en plus de Centres Sociaux animent maintenant des groupes ou des soirées destinées
aux « parents solos ».



Les familles « homoparentales » :

Au regard de la prégnance de ce sujet dans le débat public, nous nous sommes interrogés
sur la participation des familles homoparentales aux actions des Centres Sociaux et Espaces
de Vie Sociale. Très peu de personnes interrogées ont abordé cette réalité.
La posture des centres sociaux est évidemment celle de l’accueil de toutes les familles.
Cependant, aucun Centre Social n’a indiqué compter parmi leurs familles participantes aux
actions, une famille « homoparentale ». On peut penser qu’elles sont peu nombreuses. Un
élément d’explication peut être que ces familles bénéficient bien souvent d’autres réseaux
associatifs « entre pairs ».


Les familles « réfugiées ou migrantes » :

Ce sujet n’est pas une question directement abordée au sein des Centres Sociaux interrogés
en ce sens qu’il n’y a pas d’actions spécifiquement engagées dans le champ de l’accueil
des familles en attente d’un statut ou un titre de séjour. Les structures sont attentives à ce qui
se passe dans leurs territoires à ce sujet et se tiennent disponibles pour accueillir ces familles
dans leurs structures, sans distinction avec les autres habitants. En général, d’autres
associations du territoire sont en charge d’accueillir et d’accompagner ces familles. Par
conséquent, le Centre Social devient un partenaire stratégique pour celles-ci, mais jamais
dans un rôle de premier acteur. Son intervention peut être de plusieurs ordres : faciliter
l’apprentissage de français, soutenir dans la logistique, soutenir dans la traduction, etc.
La bonne connaissance des situations familiales des territoires constitue un des premiers
leviers à cette attention portée aux situations singulières. Et le défi semble être de conjuguer
le principe d’universalité (ouverture à tous) et une attention portée à des situations et profils
spécifiques.

Voici quelques exemples d’activités familiales mises en place au sein des structures
adhérentes à la Fédération qui illustrent des approches possibles par rapport aux propos
précédents :

Action : « La journée Voyage Famille »
Explication :
Un groupe de travail se réunit 4 fois par an. Il est composé de 5 parents, d'élus et du Référent Famille.
Pour l'année 2019, le Centre Social a organisé un Voyage Famille sur deux jours en septembre à
Vannes. C'est la commission qui a organisé le voyage en choisissant les lieux, les activités à réaliser, le
logement. C'est un travail collectif. Les parents de la commission se sont investis dans cette démarche.
La structure propose des tarifs attractifs permettant aux familles ayant peu de moyen de partir.
Point fort :
Cette activité permet aux familles du territoire de découvrir une région française. Ensuite, cela permet
de créer du lien entre les familles. Ce voyage se place sous le signe de la convivialité puisque de
nombreux temps collectifs sont prévus. Cela permet de créer du lien social entre les familles et plus
tard elles pourront discuter plus facilement lorsqu'elles se retrouvent ailleurs. Ce voyage est ouvert à
l'ensemble de la population.

Action : « Le Café des Grands-parents »
Explication :
Un après-midi par mois autour d’un café, les
participants partagent des réflexions sur
différents sujets. Ceux-ci se décident le jour
même, par exemple : « Comment peut-on bien
vieillir ? » ; « Quel rôle en tant que grandparent ? », etc. De même, c’est un temps de
discussion où les participants peuvent aborder
les sujets qui concernent les familles et les sujets
d’actualité, par exemple : « Le divorce » ; « Les
familles recomposées » ; etc.
La Référent.e
Famille anime le groupe et invite, une à deux
fois par an, un intervenant sur une thématique
spécifique, choisie précédemment avec le
groupe.
Point Fort:
Créer un espace d’échanges pour partager les
questionnements par rapport au quotidien. En
particulier,
apporter
des
éléments
et
approfondir la question du rôle de grandparent.

Action : Le groupe de
« Parents Solos »
Explication :
Le groupe se rencontre une fois par
mois, le samedi matin pour deux
heures. C’est un groupe de parole
mais qui organise aussi des temps à
vivre entre parents et enfants. Il est coanimé par la Référente Famille et une
mère de famille. Les thématiques sont
définies par les parents participants.
Parfois il y a un professionnel.le qui
intervient dans le groupe pour aborder
une thématique spécifique.
Point fort :
Faciliter des échanges entre pairs,
apporter du soutien et de la
bienveillance pour tous les aspects de
leurs vies, notamment dans leur
parentalité mais aussi dans leur relation
avec leurs familles, leurs ex-conjoints.

Le café de parents, l’atelier cuisine, la préparation d’un départ en vacances, la fête de
quartier, la soirée d’échanges entre parents, etc. : comme le nom de la prestation l’indique,
l’animation famille dans un Centre Social est… collective. Et derrière cette dimension
collective il y a l’idée de créer des rencontres et de l’échange.

Accompagner les parents dans leur fonction parentale et renforcer les liens parents enfants
est une des finalités communes à toutes les structures ayant répondu à l’enquête. Rien
d’étonnant à cela puisque cette mission figure dans le référentiel CNAF de l’animation
collective famille. Il s’agit tout à la fois d’accompagner les parents dans la prise en charge
quotidienne des enfants (l’alimentation, la santé, la scolarité, etc.) et dans l’éducation de
ceux-ci (les valeurs, les relations parents-enfants, le rapport avec la société, …), ces deux
dimensions étant très imbriquées.
Nombreux Centres Sociaux proposent ainsi des ateliers parents-enfants visant à aménager un
temps et un espace privilégiés à partager en famille, hors des contraintes du quotidien.
L’occasion de se découvrir sous un autre angle, de communiquer différemment, de mettre
en avant les capacités de l’enfant aux yeux du parent et réciproquement.
Pour ce faire, les Centres Sociaux privilégient les échanges entre parents, dans le but de
valoriser leurs savoirs et expériences, de leur (re)donner confiance dans leurs propres
capacités, de dédramatiser certaines situations. Les parents prennent conscience qu’ils ne
sont pas seuls confrontés aux problèmes et que d’autres parents vivent la même situation
qu’eux. Ils échangent sur leurs pratiques, leurs connaissances et cherchent ensemble des
pistes de solutions, partagent les « trucs et astuces » du quotidien.
Cela leur permet de renforcer leur capacité à apporter des réponses adéquates et
d’adapter leur manière d’être aux besoins de leurs enfants. L’échange entre pairs est donc
privilégié. Il peut être nourri par des interventions de personnes expérimentées (conférence,
soirées débat…), en évitant le jugement et les réponses préconstruites.
Finalement, cela contribue, pour chacun, à la compréhension de la vie familiale, à la
recherche de l’équilibre entre sa vie d’adulte, sa vie professionnelle, le cas échéant, et sa vie
de parent. Le temps, les responsabilités et les compétences que le rôle parental exige,
peuvent parfois conduire à des formes de surmenage ou d’épuisement. Ces échanges entre
pairs apportent des éléments et des savoirs qui peuvent permettre de déculpabiliser et par
conséquent de mieux vivre sa parentalité.

Pour beaucoup de Centres, « promouvoir le vivre-ensemble » est établi comme une finalité
du travail auprès des familles. La plupart des actions proposées aux familles par les Centres
Sociaux et Espaces de Vie Sociale visent à créer du lien et de la rencontre entre elles, susciter
la reconnaissance et permettre à chacun de prendre sa place dans la vie du territoire, du
quartier. Ainsi les sorties familiales, les ateliers parents-enfants, les animations autour du jeu, les
fêtes de quartier, les repas partagés, les activités intergénérationnelles sont autant
d’occasions pour les familles de prendre part à la vie locale et se constituer un réseau social.
L’action « Vacances collectives en famille » est un exemple de comment cette finalité peut
se décliner. Les différentes étapes pour mettre en œuvre cette action : définir un lieu de
vacances, organiser les horaires et décider des activités , constituent des occasions de
dialogue et de discussion entre les familles pour trouver un accord qui réponde aux attentes
de chacun.

Nous observons, ces dernières années en France, une tendance à la sur-responsabilisation
des parents et une pression à être le parent « parfait ». Les discours sur la parentalité positive
ou bienveillante, par exemple, s’ils apportent aux parents des éléments précieux
d’explicitation des besoins de l’enfant et des clés pour y répondre, peuvent aussi créer
l’illusion de la « recette miracle » et culpabiliser les parents qui ne parviennent pas à
appliquer les méthodes proposées.
La posture des Centres Sociaux et des Espaces de Vie Sociale est, nous l’avons vu
précédemment, celle de la réassurance des parents dans leurs capacités, le partage de
trucs et astuces du quotidien et la diffusion de connaissances utiles aux parents sur les besoins
de leurs enfants.
Cependant, la proposition de conférences thématiques ou de groupes de parole ne
contribue-t-elle pas à accentuer, aux yeux des parents, les attentes que la société a sur
eux ? Comment réussir à accompagner les parents dans leur rôle sans émettre de jugement
sur leurs pratiques ou leurs besoins, sans renforcer la pression sociale à être/devenir un « bon
parent » ?
Dans certaines structures la question du « lâcher-prise » commence à apparaitre et des
ateliers d’échanges émergent à ce sujet. Avec l’idée de faire diminuer la pression, de se
reconnecter à ses propres intuitions et envies de parent, à se distancier avec les attentes de
la société.
Par ailleurs, plusieurs structures considèrent que la participation des familles à des actions ou
des évènements collectifs et la rencontre avec d’autres familles contribuent à leur
intégration sociale et leur bien-être et par ricochet, à la qualité des relations au sein de la
famille et au bien-être de leurs enfants. Finalement, ce dont les parents ont le plus besoin,

c’est d’abord de reconnaissance et d’un rôle social. Ces structures cherchent donc
développer prioritairement les types d’actions qui vont dans ce sens.

Les actions proposées aux familles par les Centres Sociaux et les Espaces de Vie Sociale sont
majoritairement investies par les mères. La participation et l’implication des pères est moins
visible. Beaucoup de professionnel.les interrogés le remarquent voire le déplorent.
Ce manque de présence peut s’expliquer de plusieurs façons. Tout d’abord, les pères sont
moins présents au foyer et moins investis dans l’éducation de leurs enfants. Ensuite, les
professionnel.les des Centres Sociaux et des Espaces de Vie Sociale qui s’adressent aux
familles sont très majoritairement des femmes. De ce fait, les animations proposées
correspondent bien souvent à des centres intérêts réputés plus féminins. D’autre part, la
participation récurrente des mères aux activités plutôt que celle des pères peut être aussi un
élément que détermine la faible implication de ceux-ci. L’idée d’un Centre Social plutôt
féminisé, même si l’ouverture des actions n’est pas restreinte aux mères, peuvent les amener
à ne pas se sentir à l’aise quand la plupart des participants sont des mères. Dans ce cas, le
Centre Social se trouve face au défi de promouvoir des espaces qui permettra aux pères de
trouver leur place aussi.
Le souhait de rejoindre davantage les pères est fortement exprimé par les professionnel.les
interrogés. Aussi, certaines structures expérimentent des actions spécifiques à destination des
pères en travaillant à l’identification de leurs intérêts et leurs disponibilités, la valorisation de
leurs compétences : sorties familiales sportives, activités de bricolage ou de jardinage,
groupes de parole ou soirées à destination des papas…
Sans doute est-il nécessaire de prendre en compte l’existence d’autres espaces d’exercice
de la fonction paternelle que celui du Centre Social et d’engager une réflexion sur la place
des pères, non pas seulement au sein du Centre Social mais bien au-delà dans la famille et
dans la société.

La reconnaissance de chaque membre au sein de la famille est essentielle pour que chacun
d’entre eux se sente valorisé, reconnu et trouve la place qui lui corresponde : les parents, les
enfants ou les adolescents, les grands-parents, les beaux-parents... L’autonomie et la
capacité d’agir de chaque membre de la famille dans son quotidien sont des
caractéristiques qui contribuent à la dynamique familiale. Beaucoup d’actions proposées
par les structures ont à voir avec la place de chacun dans la famille et les relations entre les
membres (parents solos, co-parentalité, place des grands-parents, relations dans la fratrie,
relations parents-ados, familles recomposées…)
C’est certainement dans cet espace intime de vie familiale où les liens vont se créer et se
renforcer que chacun trouve les éléments de construction de sa personnalité et de sa place
dans la société. Alors, l’enjeu de la cohésion sociale ne renvoie-t-il pas dans un premier
temps à la cohésion familiale ? Ce serait à partir de cette première cohésion familiale, que
l’on pourrait parvenir à la cohésion sociale.
N’est-ce pas pour cette raison que l’animation famille est pensée comme une mission
transversale dans les projets sociaux ? Les Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale sont

souvent organisés en secteurs d’activités selon les types d’habitants visés (jeunes enfants,
enfants, jeunes, adultes, seniors…) cherchant à accompagner chacun, en fonction de son
âge et de ses besoins à prendre place dans la société. L’animation famille cherche, elle, à
réunir l’ensemble de ces profils et à contribuer au tissage des liens entre les générations au
sein du foyer comme au sein de la société.
De façon opérationnelle, pour les centres, la famille est un sujet transversal, donc les actions
mises en place se réalisent avec d’autres secteurs d’activités de la structure comme la petite
enfance, la jeunesse, les seniors et la culture. La collaboration au sein de l’équipe de travail
est ainsi nécessaire pour mettre en œuvre les actions.

Voici quelques exemples des activités familiales mises en place au sein des structures
adhérentes à la Fédération qui illustrent des approches possibles par rapport aux propos
précédents :

Action : « L’atelier Vélo »
Explication :
Cette action a commencé il y a trois ans. Elle a lieu les mercredis et les samedis matin
toutes les deux semaines. Les personnes en charge de l’activité sont des pères qui en tant
que bénévoles réparent les vélos des habitants à prix attractifs, en fonction de l’âge des
personnes. En moyenne, ils sont entre 4 à 6 bénévoles. La Référente Famille est présente
et échange avec les participants (ceux qui font réparer leurs vélos), elle accueille les
familles et leur parle de toutes les actions du Centre Social. Une caractéristique de cet
atelier est que les bénévoles (les pères) réparent le vélo avec son propriétaire dans une
logique de partage de savoirs.
Point fort :
Les pères ont commencé à participer à cette activité grâce aux mères présentes dans le
Centre Social qui les ont mobilisés. Les actions de proximité et de porte-à-porte y ont
également contribué. De plus, le vélo est un moyen de locomotion pas cher qui permet
aux familles de partager des moments avec leurs enfants. Enfin la participation des pères
à cette action leur permet de partager un temps avec leurs enfants, qui parfois sont
présents et de valoriser leurs compétences au sein du Centre Social et du quartier.

Action : « Etre et devenir papa »
Explication :
Une action pour créer des espaces pour
parler de la paternité d’une façon positive.
Le programme s’est déroulé de juin à
novembre. Différentes activités se sont mises
en place : un spectacle avec des musiciens
et des ateliers cirques (ouverture du projet),
une soirée café-débat « C’est quoi être un
papa aujourd’hui ?», la projection d’un film
autour des rôles de pères.
Point fort :
Cette action a permis d’enrichir les réflexions
du groupe porteur qui s’était constitué sur la
base des plaintes initiales des mamans quant
au manque d’implication des pères dans
l’éducation des enfants. Des suites sont
envisagées.

Action : « Le jeudi 100% parents »
Explication :
Cette activité est organisée par les parents. ’C'est
un espace pour décompresser et pour réfléchir et
se positionner dans son rôle de parent. Les
participants se réunissent une fois par mois, le jeudi
à 18h, dans une dynamique de « groupe ouvert »
au début de l’année pour que les intéressés
s’inscrivent. Le groupe a démarré en septembre et
il a fini en juillet. Le nombre de participants oscille
entre 12 à 15 personnes. Plusieurs professionnel.les
interviennent auprès du groupe. La planification
des sujets est un travail en collectif, réalisé au sein
du
groupe
avec
l’accompagnement
de
professionnel.les sur des sujets.
Point fort :
Proposer un temps d’échanges entre parents avec
l’accompagnement de professionnel.les sur des
sujets liés à la vie familiale et conjugale pour
aborder différentes thématiques dont l’éducation
des enfants ; la vie quotidienne, etc.

Action : « La soirée Tapas »
Action : « La place aux jeux »
Explication :
Des animations ont lieu dans des
espaces public, surtout dans des jardins
ou des parcs, en été à partir de 17
jusqu’à 21 heures environ. Des jeux sont
à disposition des participants. L’activité
est coordonnée par la Référente
« Famile » et tous les salariés animent
une soirée.
Point fort :
Il s’agit d’une action hors les murs qui
permet d’entrer en contact avec des
nouvelles familles et de faire connaître
le Centre Social.

Explication :
C’est une action ciblée, depuis deux
ans, spécialement pour les familles
dont l’objectif porte sur la rencontre
entre
les
familles
du
quartier.
Différentes activités sont proposées aux
participants : écouter un concert, voir
un spectacle, boire un verre, etc., Un
repas est préparé par des bénévoles.
L’action se met en place quatre fois
dans l’année et elle est gratuite.
Point fort :
Promouvoir un espace où les familles se
rencontrent et partagent un bon
moment.

Maison Quartier Lac de Maine (ILM)
Action : Les cycles d’atelier : « Lâcher-prise »
Explication :
Il s’agit d’un espace de discussion pour que les parents puissent exprimer leurs expériences
autour de la question de lâcher – prise, sujet très présent dans le discours des familles. A partir de
ce thème support, cela a permis d’aborder beaucoup d’autres préoccupations des parents. Le
groupe a été accompagné par une professionnelle, cependant c’est le groupe qui coconstruisait les réponses. Cet atelier s’est déroulé en 7 séances, d’octobre 2018 à février 2019.
Point Fort :
Ces ateliers ont permis aux participants de découvrir leurs besoins et partager leurs expériences
dans un espace intime et libre. Les mamans se sont rendu compte que la professionnelle était là
pour les mettre en parole et organiser les séances, mais que c’était le groupe qui avait les
réponses. Les participants ont appris différentes techniques qu’elles veulent maintenant
partager avec d’autres parents dans un nouvel espace de parole. En plus, de nouveaux parents
ont participé à cette action, qui ne se connaissaient pas forcément. Cela a contribué à la
diversité culturelle et sociale.

Action :
Atelier
« Communication
Bienveillante »
ou
« Communication Respectueuse » dans la méthode Faber et Mazlish
Explication :
Le thème est : comment communiquer différemment avec mes enfants et entre
parents ? Cette action s’organise autour de groupe de parents auto-animés.
Quelques fois, un professionnel.le pour aborder une thématique spécifique. La
Référente « Famille » intervient au début de l’activité, à la première séance, pour
faciliter la rencontre, l’inscription et l’organisation (les règles du fonctionnement et
le calendrier) puis, à la fin pour faire un une évaluation de l’activité. Pour que
l’activité se déroule bien, le nombre de participants peut osciller entre 10 à 12
personnes environ. Le groupe utilise un livre et un cahier d’exercices pour suivre la
formation.
Point fort :
Le bonus pour les familles est indéniable. Ce n’est pas une « méthode miracle »
mais plutôt une boîte à outils pour vivre plus sereinement au quotidien et écouter
les émotions de chaque membre de la famille.
*Plusieurs Centres Sociaux mettent en place cette action avec quelques variations
dans la mise en place.

La participation des familles comme la participation des habitants est un enjeu pour les
Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale. Lorsque les personnes interrogées ont répondu à
la question des défis à relever, beaucoup ont parlé de la mobilisation et de la participation
des familles à l’élaboration des actions. Les centres sociaux souhaitent que les familles
soient…

Beaucoup regrettent que la plupart des familles restent dans une posture de
« consommatrices » ou « bénéficiaires » des actions. Un des écueils que les Centres Sociaux
cherchent à tout prix à éviter est que les décisions ou les choix d’actions soient réalisés sans
prendre en compte les vrais besoins et intérêts des familles. La faible participation voire
l’absence des parents concernés dans la décision et la conduite des actions posent aux
professionnel.les la question de leur désintérêt ou manque d’engagement.
L’enquête a mis en évidence le fait que beaucoup de structures recherchent l’autonomie et
la prise de décisions des familles à propos des activités conduites par le Centre Social.
D’abord au niveau logistique, où l’accompagnement du Référent « Famille » et son savoirfaire est nécessaire et puis, et ensuite …

Parmi les différentes formes et les différents degrés de participation des familles, nous
pouvons repérer :


Des groupes qui interviennent dans la réflexion générale par rapport au « projet
famille » (commission famille): les parents ainsi mobilisés co-construisent le projet
famille. A partir de l’observation du territoire, des échanges entre familles, ils
définissent les actions à mener en direction des familles.



Des groupes qui interviennent directement dans une action (groupe action, groupe
projet) : les parents participant vont s’engager collectivement dans la mise en œuvre
d’une action à partir d’un besoin spécifique partagé. Qu’est-ce qu’on fait et
comment on le met en place ? Ces groupes ne sont pas forcément permanents. Leur
vie s’arrête à la fin du projet.



Des familles participant à une activité ponctuelle peuvent être interrogées, consultées
par les professionnel.les pour exprimer leurs envies, idées, besoins pour la
programmation de la prochaine activité. Elles ne sont pas toujours parties-prenantes,
ensuite, de l’organisation de l’action.

Beaucoup de professionnel.les interrogés indiquent être dans le souhait permanent
d’accueillir de nouvelles familles au sein du Centre Social et d’aller vers celles qui ne le
fréquentent pas encore, vers les familles dites « invisibles ». Ces dimensions d’accueil et d’aller
vers ont été largement exprimées comme des défis par les professionnel.les interrogés.
L’accueil des familles est une ressource très valorisée par les professionnel.les interrogés
puisqu’il est considéré comme « la première porte d’entrée » pour accueillir les familles.
Cette mission est partagée entre plusieurs professionnel.les de la structure, parfois même
avec des bénévoles.
Pour susciter la participation des parents, l’écoute est bien évidemment un incontournable
qui permet d’identifier ce qui fait problème, ce qui représente une préoccupation ou une
envie des familles du territoire. C’est cette écoute large qui permet de repérer les sujets sur
lesquels la mobilisation et la participation des familles peuvent être accompagnées.
L’écoute est une mission et une action en soi pour les professionnel.les Référents Famille.
Une des questions exprimée par les professionnel.les est celle du temps et des moyens
disponibles pour réaliser cette écoute large, pour aller vers de nouveaux habitants. Se pose
aussi le défi de valoriser et faire reconnaître, aux yeux des partenaires notamment, ces
démarches plus ou moins formalisées, reposant souvent sur la convivialité.
Sachant que les demandes des familles sont variées et différentes, il s’agit de trouver des
points communs, d’identifier l’intérêt commun pour mobiliser collectivement ces familles et
tisser ensuite une réponse appropriée. Le Référent Famille est ainsi un facilitateur pour repérer
ces besoins, intérêts, souhaits et les mettre en lien.

Les degrés de participation et l’engagement des parents parmi les différents groupes ou
commissions qui existent au sein des centres sociaux sont très variés. Comment expliquer ces
degrés d’engagement divers? Est-ce lié aux profils des familles ? Aux objectifs des groupes ?
A des questions matérielles ? A la posture des professionnel.les ?
Les choix d’organisation sont divers d’une structure à l’autre et on observe que les Centres
Sociaux et Espaces de Vie Sociale sont en expérimentation et ajustements permanents sur
ces questions. Différents centres sociaux expliquent qu’ils travaillent avec une commission ou
groupe parce que cette décision favorise leur travail et organisation avec les parents. En
même temps, les besoins et intérêts des familles sont si variés et si différents que pour certains
centres sociaux c’est plus simple de ne pas « fixer » un groupe ou une commission famille.
Pour certains centres sociaux c’est plus intéressant d’avoir des « temps informels ». Cela
favorise leur organisation au niveau interne, en envisageant un engagement « plus ouvert »
et moins encadré.
Dans les Centres Sociaux où l’investissement des familles est bien consolidé, maintenir la
participation active et engagée des parents reste un défi. Comment s’assurer que les parents
s’approprient cette place d’acteur ? Certaines familles souhaitent s’impliquer dans les

actions pour prendre une place d’actrices et d’autres souhaitent être participantes sans
s’investir au-delà du fait de passer un bon moment familial.
Le défi, pour les professionnel.les repose ainsi sur une prise de recul permanente par rapport à
leur posture et leurs représentations de l’engagement des familles et sur l’expérimentation de
nouvelles méthodes d’animation et d’accompagnement.

Comment envisager le rôle des bénévoles qui contribuent aux actions « Famille » ? Comment
les accompagner au mieux dans leurs missions ?
Les structures d’animation de la vie sociale s’appuient sur de nombreux bénévoles, y compris
dans la conduite des actions en direction des familles. Leur implication dans les différentes
activités familiales contribue au bon déroulement des celles-ci, en particulier dans le cadre
de l’accompagnement à la scolarité.
Les bénévoles sont confrontés à des situations familiales diverses. Un accompagnement de
ces bénévoles parait donc nécessaire afin d’enrichir leur connaissance et leur capacité de
recul et d’analyse sur ces réalités familiales et sur le rôle qu’ils peuvent avoir en tant que
bénévoles. Cet accompagnement peut se traduire par des formations, des temps de
régulation, par la réflexion collective sur la conduite des actions. Réflexion qui doit contribuer
à travailler sur les représentations que chacun a de la famille / des familles et permettre de
réaffirmer le sens des actions. C’est un levier pour renforcer l’engagement des bénévoles
auprès des Centres Sociaux.
En matière de soutien à la parentalité, en particulier, il n’est jamais simple de se détacher de
sa propre expérience de parent et d’intervenir sans jugement et en toute bienveillance
auprès d’autres familles.

Dans l’ « ADN » des Centres Sociaux, il y a le développement du pouvoir d’agir des habitants,
autrement dit, la volonté de permettre aux personnes d’agir collectivement pour améliorer
leur quotidien, pour lever ce qui fait frein ou problème dans leur vie. Beaucoup de
professionnel.les interrogés ont affirmé qu’un de leurs objectifs, avec l’animation famille, est
celui de l’émancipation des familles, des parents, autrement dit l’idée de se libérer et de
prendre le pouvoir sur sa vie.
Comment et par quoi peut se traduire cette volonté dans les actions familles des Centres
Sociaux et des Espaces de Vie Sociale ? L’accompagnement des parents et des familles
peut-il se concentrer sur des questions éducatives ou de vivre ensemble ? Comment les
centres sociaux peuvent-ils agir, avec les familles, pour faire évoluer ce qui fait leur
quotidien, leurs conditions de vie, leur « condition parentale1 » ?

Notion développée par Frédéric Jesu considérant d’une part, que la condition parentale est l’une des
composantes, importantes voire essentielles, mais parmi bien d’autres, de la condition humaine ; et que
d’autre part, la façon d’être parent dépend largement des conditions de vie – individuelles, familiales,
économiques, sociales, résidentielles, etc. – qui la déterminent très concrètement dans l’immédiat et,
souvent, dans la durée.
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Voici quelques exemples d’activités familiales mises en place au sein des structures
adhérentes à la Fédération qui illustrent des approches possibles par rapport aux propos
précédents :

Explication :
Tous les jours, dans le quotidien, des
familles passent ou envoient un
message pour discuter, demander un
renseignement, prendre un rendezvous individuel. Ces temps sont
nécessaires puisqu'ils permettent de
nouer des relations, d'apprendre à se
connaître entre les familles du quartier
et le Référent Famille. Quand les
parents ont un besoin ou un problème
c'est vers le Centre Social et/ou la
Référente Famille que les familles se
tournent. Ces temps d’échanges
informels avec les parents constituent
des
moments
importants
et
nécessaires dans le soutien aux
familles.

Explication :
Les professionnel.les du Centre Social
déambulent toutes les semaines dans
les quartiers pour expliquer aux
habitants les activités et les différentes
animations proposées par le centre.
Cette stratégie, leur permet aussi d’être
à l’écoute de ce qui se passe dans le
territoire. C’est une action « porte-àporte » qui, d’un côté, permet d’entrer
au contact avec les personnes et
d’être connecté à leurs réalités et, d’un
autre côté, de les mobiliser dans leurs
actions.

Action : Conférence « Une idée folle »
Explication :
Il s’agit de la diffusion d’un film qui traite d’approches éducatives « alternatives ». Cette
action a été mise en place grâce à l’initiative de deux parents. Ceux-ci ont sollicité des
professionnel.les (sophrologues, etc.) pour animer des échanges après le film, sur la
relation famille-école, etc. Le film portait sur l’accompagnement des enfants comme les
citoyens de demain, sur les relations famille-école et sur les approches éducatives avec
les enfants. Cette action a été conduite en lien avec le cinéma. A l’initiative de parents,
en 2019, sont proposées deux soirées sur la thématique des « enfants différents » à la
maison et à l’école pour susciter rencontre entre parents concernés et voir s’ils ont des
attentes spécifiques sur lesquelles agir.
Point fort :
Ce type d’action contribue à proposer des nouvelles actions à partir des échanges
entre les participants, en partant des sujets de préoccupation des parents. Par la suite,
un groupe de parents pourra être mis en place pour mener d’autres actions.

Action : « Sorties Familiales »
Explication :
Une « petite commission » se réunit une fois par mois pour construire le
programme. Les participants présentent des initiatives pour des personnes qui
n’auront pas beaucoup de ressources. Ils proposent des actions
d’autofinancement pour les familles qui on en besoin et puis les organisent
pour ainsi trouver l’argent complémentaire. Cette activité commence en
février 2019 en partenariat avec l’association « Culture de cœur » qui a pour
but de faciliter l’accès à la culturel pour tous. A ces sorties peuvent participer
des parents avec leurs enfants mais aussi des personnes seules. Les sorties ont
lieu soit en semaine soit le week-end, en proposant aux familles des sorties à
proximité » et les « grandes sorties » en été.
Point fort : L’objectif de cette activité est de travailler avec les parents en coconstruction pour éviter la consommation des activités, en accord avec les
valeurs et les principes du Centre Social. Ainsi, chaque participant vient avec
ses idées et ses envies de façon que chaque participant s’implique dans la
recherche et l’organisation. Cette implication contribue à prendre
conscience de la réalité de prix et de l’investissement que l’activité nécessite
pour organiser un programme qui peut s’ajuster aux besoins et aux attentes
de chacun.

Maison Quartier Lac de Maine (ILM)
Action : « Les petits dejs’ »
Explication :
C’est un petit déjeuner qui s’organise tous les vendredis matin au sein de la
structure pour tous les habitants du quartier. De plus, il y a une grande
participation des parents. C’est un temps de rencontre où les participants
discutent des différentes thématiques dont les actions de la Maison Quartier.
C’est un espace privilégie, les professionnel.les sont là pour discuter sur les
actions, être à l’écoute des questions satellites ou faire passer des « petites
infos ». Cette action contribue à rencontrer d’autres professionnel.les du
quartier avec les habitants. Différentes acteurs associatifs et institutionnels
intervenant sur le quartier transmettent des informations pouvant intéresser les
familles. C’est action est portée par 10 bénévoles.
Point Fort:
C’est une nouvelle porte d’entrée pour les familles qui arrivent pour le petitdéjeuner et puis petit à petit qui commencent à participer à d’autres activités
de la structure. De même, ce temps permet de créer du lien avec d’autres
familles et ce fait contribue à avoir une réelle mixité dans le public.

Action : « Projet Culturel »
Explication :
Cette action s’inscrit dans le cadre du dispositif CLAS. Chaque année, il est
proposé une thématique différente (ex : l’alimentation, les droits de l’enfant). En
2019, la thématique choisie visait à sensibiliser les familles à la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant. Le projet s’appuyait sur le support
photographique et a mobilisé les enfants, leurs parents et les bénévoles. Les
familles volontaires se sont réuni une fois par mois, un samedi matin environ 3
heures. Il s’agit de s’approprier le contenu de la convention internationale des
droits de l’enfant. Les ateliers se déroulaient parfois avec la présence
d’intervenants extérieurs. Un photographe a accompagné les familles
participantes à réaliser des photographies sur les droits de l’enfant. A la fin de
l’année scolaire, la présentation de ce projet a eu lieu sous forme d’une
exposition des photos ouverte et accessible à tous pendant 3 semaines.
Point fort :
Cette activité facilite l’acquisition des savoirs et l’autonomie des enfants ainsi
que le lien parents-enfants. Elle contribue aussi à élargir leurs centres d’intérêts.
C’est une opportunité pour les parents de prendre part à l’accompagnement à
la scolarité de leur enfant. Cette action a été reconnue par différentes institutions
pour son innovation et pour ce que cela a apporté aux familles participantes.

Le partenariat

La concertation partenariale est importante pour les Centres Sociaux et Espaces de Vie
Sociale pour coordonner leur travail avec des acteurs stratégiques du territoire. Le domaine
d’intérêt qui prime est la petite enfance.

La plupart des Centres Sociaux enquêtés ont répondu appartenir à au moins un espace de
concertation partenariale dans leur territoire. Ils ont mis en évidence leur engagement pour
créer de liens avec les acteurs du territoire et ainsi proposer des actions qui répondent aux
besoins des familles.
Les commissions ou collectifs famille / parentalité :
Les participants sont des partenaires territoriaux qui se réunissent pour échanger leurs
observations à propos des défis, besoins et évolutions de la famille dans le territoire. A partir
de cette réflexion, le groupe peut proposer des actions dans lesquelles les participants
volontaires seront impliqués. Le plus souvent, ces espaces sont pilotés et animés par le Centre
Social ou l’Espace de Vie Sociale.
Les collectifs d’intervenants sociaux :
Un autre espace de concertation partenariale très commun parmi les Centres Sociaux est
celui qui réunit les travailleurs sociaux des différentes institutions du territoire. L’objectif
principal porte sur la création d’un réseau de travail pour avoir des échanges sur l’actualité
sociale du territoire et les problématiques sur lesquels les acteurs pourraient éventuellement
agir. Ils prennent la forme de « groupes professionnel.les », de « collectif des acteurs sociaux »
ou encore d’un « petit dej » des partenaires sociaux.
Le champ éducatif :
Les concertations partenariales éducatives du territoire sont un autre type de réseau parmi
lesquels évoluent les Centres Sociaux. Notamment, ceux-ci travaillent avec les associations
de parents et les écoles du territoire. Les centres sociaux cordonnent parfois ces espaces
pour réfléchir et mettre en œuvre des actions qui bénéficieront au territoire, soit des actions
réalisées au sein des écoles ou bien entre les écoles et le Centre Social et même parfois la
commune. Ces instances peuvent être liées à des dispositifs spécifiques internes ou externes
au Centre Social (CLAS, REP +…)

La participation aux espaces de partenariat permet aux professionnel.les d’être en veille sur
les réalités du territoire et la diversité des situations (insertion au travail, la santé et
l’environnement). Dans un second temps, ce partenariat motive la mobilisation des acteurs
et des ressources envers une …

Pourquoi faut-il envisager des partenariats avec d’autres acteurs sociaux du territoire pour
mettre en œuvre des actions « Famille » ? Les espaces de concertation partenariale
permettent d’avoir des échanges et de construire une réflexion à propos des évolutions
sociales du territoire. Pourtant la participation des structures interrogées à de tels espaces est
très inégale. La plupart des Centres Sociaux établissent des partenariats avec des acteurs du
territoire pour mettre en œuvre des actions « Famille ». La plupart des structures ont une
bonne relation avec les partenaires de leur territoire, ce qui leur permet de mettre en œuvre
différentes actions.
Néanmoins, le degré de concertation et la place de la structure dans cette concertation est
différente (de pilote à simple participant). Certain.es professionnel.les expriment une difficulté
à gérer le temps passés dans ces instances partenariales, avec parfois l’impression de passer
plus de temps en réunion que dans l’action.
Il est clair que l’absence de concertation est un frein à la dynamique du territoire, à la
reconnaissance du Centre Social ou de l’Espace de Vie Sociale sur son territoire. L’enquête a
mis en évidence que pour les Référent.es Famille qui arrivent dans le poste, le manque de
connaissance des partenaires et l’absence d’espace de concertation est une réelle
difficulté. Les espaces de concertation partenariale permettent de partager et discuter les
situations actuelles que traverse le territoire.
« Participer à l’animation et la coordination des partenariats intervenant dans les champs de
la famille et de la parentalité » est bien un des axes de la mission des Réferent.es Famille selon
le référentiel de la CNAF. Le défi pour les structures est alors de trouver le juste
positionnement de cet axe dans leur projet et leur juste place dans le réseau d’acteurs
locaux.
Le Centre Social doit devenir-t-il le promoteur des espaces de concertation
partenariale dans son territoire? Comment maintenir ces partenariats avec les acteurs
territoriaux ? Comment faire vivre ces instances dans la durée ?

Les écoles représentent des partenaires précieux pour les centres sociaux. Les associations de

parents, les enseignants et d’autres acteurs éducatifs sont des appuis stratégiques pour la
mise en place des actions éducatives et sociales en direction des familles (enfants et
parents). Malgré tout, les relations avec les établissements scolaires sont inégales d’une
structure à l’autre. Lorsque des partenariats existent, ceux-ci peuvent être à l’initiative des
écoles, des centres sociaux ou encore des associations de parents d’élèves. Ils peuvent
concerner :





l’accompagnement à la scolarité
l’organisation des conférences ou de soirées d’échanges
la définition du projet éducatif de territoire
l’animation de cafés de parents au sein de l’école

Les Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale peuvent jouer ainsi un rôle de facilitateur ou
encore d’animateur avec les écoles. Lorsque les partenariats existent avec les écoles, cela
s’avèrent la plupart du temps très bénéfique pour la qualité des interventions proposées, la
connaissance et la reconnaissance du Centre Social par les familles du territoire, la prise en
compte des réalités familiales et le développement de projets éducatifs.
Si la majorité des structures interrogées expriment une forte volonté à de travailler avec les
établissements scolaires de leur territoire, beaucoup se disent être en difficulté. Parfois des
projets ne se concrétisent pas à cause du manque de collaboration des écoles.


Les réalités professionnelles différentes sont un élément d’explication. Les enseignants
ne disposant pas de temps travail dédié au partenariat, leur implication dans de tels
projets reposent uniquement sur leur volonté et leur engagement.



La méconnaissance de ce qu’est un Centre Social, un Espace de Vie Sociale ou
encore un.e Référent.e Famille contribue également à rendre difficile les premiers
contacts.



Les relations entre les écoles publiques et privées est parfois une raison pour laquelle
les projets ne se concrétisent pas. Dans ce cas, le rôle du Centre Social peut devenir
ainsi celui de « médiateur » pour faire travailler ensemble les écoles du territoire et
créer un projet collectif.



La carte scolaire et l’organisation territoriale des Centres Sociaux et Espaces de Vie
Sociale ne correspondent pas toujours, en particulier en ville, en fonction des
quartiers. Ainsi il arrive qu’un établissement scolaire soit concerné par plusieurs
Centres Sociaux ou Maisons de Quartier, ce qui complexifie les coopérations.

Les établissements scolaires sont de plus en plus encouragés à ouvrir l’école aux parents et à
développer des liens avec les acteurs du territoire. Ainsi sont animés des « espaces parents »
ou « café des parents » au sein des écoles. Les Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale
constituent des partenaires de premier choix pour animer de tels espaces, faciliter le lien
avec les parents et accompagner les projets ou travaux qui pourraient en découler. Dans le
même temps, ces espaces représentent de formidables occasions de rencontre avec les
familles du territoire pour les professionnel.les. De plus en plus de Centres Sociaux s’inscrivent
ainsi dans le développement de ces espaces parents.

Voici quelques exemples d’activités familiales mises en place au sein des structures
adhérentes à la Fédération qui illustrent des approches possibles par rapport aux propos
précédents :

Action : « Forum temps libres et vacances »
Explication :
Cette activité a commencé en 2018 d’après le constat que les familles
avaient besoin de connaître davantage les aides à leur disposition pour partir
en vacances. C’est aussi une occasion pour que les familles rencontrent
d’autres familles. Le forum est organisé par le Centre Social en partenariat
avec la CAF, le Conseil Départemental via le service du tourisme, les
travailleurs sociaux, la Communauté de Communes dont la ludothèque, le
service enfance-jeunesse de la ville, l’Office du Tourisme et l’Association
Vacances et Famille. Le forum a lieu un samedi après-midi, au Centre Social.
Des bénévoles participent à cette activité. Les familles peuvent visiter les
différents stands où sont abordées différentes thématiques à propos des
vacances : l’alimentation pendant les vacances, comment préparer une
valise, etc. Différents supports sont utilisés pour animer chaque stand.
Point fort :
Renforcer les liens intrafamiliaux à travers un accompagnement aux familles
fragilisées pour qu’elles aient accès à une offre culturelle, aux loisirs et aux
vacances. En même temps, cette activité contribue à informer les familles sur
les différentes offres de vacances dans le territoire et les différentes aides pour
partir en vacances.

Action : « Semaine du
Livre-Jeunesse »
Explication :
Cette activité offre une parenthèse
dans le quotidien des familles, elle se
réalise une fois tous les ans depuis
2018. Chaque année la thématique
centrale de l’action change. C’est
une activité parents-enfants, qui
contribue à créer du lien entre les
familles et les écoles. Cette activité
dure une semaine. La participation
des bénévoles est importante.
Différents
partenaires
y
participent dont les écoles, les
associations locales et les auteurs.
L’action a lieu dans une ferme avec
plusieurs salles, les activités sont
diverses : rencontres avec des
auteurs, spectacle, ateliers en
famille, une représentation de jeunes
qui ont écrit des nouvelles,
une
soirée d’échanges entre parents sur
la place des livres dans les familles,
etc.
Point fort :
L’objectif c’est de participer au
renforcement de liens pour et entre
les familles, et de promouvoir la
littérature jeunesse. C’est un projet
très intéressant pour faire des liens
avec les écoles, sur le thème du
livre.

Action : Un réseau d’Associations de
Parents d’élèves (APE)
Explication :
L’idée est de créer un réseau pour qu’il
s’établisse un échange entre parents
et entre écoles. Un premier objectif est
la mutualisation de jeux et de matériels
(tente, véhicule…). Ensuite, le pari est
que cette action permettra la
rencontre entre les parents et des
échanges sur leurs problématiques et
leurs questionnements (ex : passage du
collège au lycée…). Le Centre Social
cherche à faciliter la rencontre.
Point fort :
Il s’agit de réunir les associations qui
sont souvent un peu isolées et qui
cherchent toujours les moyens, les
ressources et les locaux pour mettre en
place leurs actions. Cette action
envisage de mettre en relation « les
voisins » qui peuvent trouver ensemble
des solutions là où il n’y a actuellement
pas de croisement entre eux.

Action : Une « semaine sans écran », avec des associations de
parents
Explication :
C’est une action qui s’est mise en place d’abord avec l’école privée puis en
associant aussi l’école publique. La semaine sans écran, associe ainsi les
écoles, les parents, les enfants et met au défi de se passer d’écrans pendant
une semaine. Un lancement officiel de l’action a eu lieu en coordination
entre les écoles, les associations de parents et la Mairie autour d’un verre de
l’amitié à la mairie. Ensuite, le weekend s’organise entre les deux écoles. Les
écoles animent des actions spécifiques pendant la semaine suivante avec
les enfants. Pour mobiliser et associer les parents, une soirée d’échange est
organisée en présence d’un intervenant. Au début, le Centre Social
organisait l’action mais actuellement il accompagne les parents acteurs du
projet. En 2019, s’est déroulée la quatrième année de l’édition de ce projet.
Point fort :
Ce projet rassemble et fait travailler les deux écoles du territoire avec les
familles, le Centre Social et la commune. Les deux écoles interviennent
ensemble pour mettre en œuvre le projet. La communication entre les deux
acteurs est un facteur essentiel. C’est devenu en une action communale.

La place du numérique au sein des
familles

Les usages du numérique sont de plus en plus prégnants dans la société. En conséquence ce
sujet est abordé dans la plupart des Centres Sociaux. Néanmoins, ce thème n’est pas traité
spécifiquement en lien avec les familles mais avec l’ensemble des habitants.

Parmi les actions proposées, on peut repérer :







La formation à l’usage des outils numériques (ordinateurs, tablettes…)
Accompagnement dans la réalisation de certaines tâches nécessitant l’usage des
outils informatiques (chercher une information sur internet, envoyer un courriel,
postuler à une offre de travail)
Atelier de sensibilisation / formation sur internet, les réseaux sociaux
L’accompagnement à la réalisation des démarches administratives en ligne (CAF,
Pôle Emploi…)
Le développement des Fab’Lab

Cet accompagnement est proposé aux personnes dans les locaux des Centres Sociaux pour
offrir au public un meilleur accueil et un accompagnement dans ces types de démarches.
Pour les Centres Sociaux, ces actions contribuent à la formation des habitants pour acquérir
les compétences basiques pour utiliser les outils numériques. De plus, quelques structures ont
installé des salles informatiques ou développé des cyber-centres pour mettre des ordinateurs
à la disposition des habitants. L’accompagnement aux démarches en ligne est renforcé
quand le Centre Social est agréé Maison de Services Au Public.
Concernant les actions spécifiques proposées aux familles, il s’agit surtout des conférences
ou soirées thématiques telles que : « l’usage des écrans », « l’usage des réseaux sociaux à la
adolescence », « l’identité numérique », « numérique et petite enfance » etc. Ces
conférences s’adressent plutôt aux parents mais associent parfois aussi les adolescents, dans
le but de susciter une réflexion familiale.

Certaines structures développent d’autres types d’actions, parfois en collaboration avec
d’autres acteurs du territoire comme les écoles, la ville, etc.

Comment envisager cet accompagnement auprès des familles ? Comment les Centres
Sociaux peuvent-ils développer des actions concrètes par rapport à la place du numérique
dans la famille ?
Le numérique est présent dans les centres sociaux en tant que sujet transversal. La finalité est
l’accompagnement de l’habitant qui n’a pas l’accès ou les connaissances nécessaires pour
utiliser les outils numériques. Cependant, à propos des familles, cet accompagnement est
motivé par les enjeux de santé des enfants et des adolescents et le maintien des liens entre
les membres de la famille. Il s’agit d’identifier, avec les familles les avantages et les défis du
numérique dans la construction des échanges humains tout en encourageant l’usage
raisonné et raisonnable de ces outils.
Le numérique percute les dynamiques familiales en devenant ainsi un facteur d’influence
dans les relations entre les membres. En effet, les rapports d’apprentissage peuvent s’inverser
à travers le développement d’agilité des enfants que n’ont pas les adultes.
Ainsi comme nous l’avons montré précédemment, certains Centres Sociaux mettent en
place différentes initiatives d’actions pour approcher les familles aux usagers des outils
numériques. Ainsi accompagner les familles dans la compréhension de la société numérique
à laquelle elles participent en leur proposant des conférences ou des ateliers répond, en
effet, à certaines exigences sociales et éducatives.
Néanmoins, ces actions doivent s’envisager au-delà de la prévention et les bons usages des
outils numériques à la maison. Concevoir la place que le numérique a aujourd’hui au sein de
la famille et qu’elle prendra dans les années à venir, conduit à créer un projet pour « agir »
plutôt que pour « réagir », en faisant en sorte de créer des espaces où le faire ensemble
prédomine comme dans certains Centres Sociaux avec les « Cyber centres », « Fab’lab », etc.
Une question posée est celle de la façon d’aborder le sujet du numérique dans la famille, en
particulier en ce qui concerne la petite enfance. Entre alarmisme et angélisme, la multitude
d’études, ressources et discours au sujet des impacts du numérique sur l’enfance, la jeunesse
et les familles laissent le choix et parfois le doute aux professionnel.les, comme aux familles sur
la façon d’appréhender la question. Faut-il alerter les familles ? les rassurer ? interdire ?
raisonner ? …

Dans les années à venir, sera-t-il nécessaire d’envisager la création d’un poste dans le
domaine numérique pour mettre en place des actions et des ateliers au sein des Centres
Sociaux ?
Ainsi les Centres Sociaux constatent que les habitants veulent être formés au numérique pour
leur propre développement personnel, mieux échanger avec leurs enfants, ou contribuer à
leur insertion professionnelle. Ce besoin vient de leur intérêt à être formés dans un domaine

qui leur permet d'avoir de meilleures opportunités professionnelles et sociales dans la vie en
même temps qu’ils acquièrent une meilleure compréhension du monde qui les entoure. Dans
l’ensemble des réponses, quelques centres se posent la question de la nécessité de créer un
poste puisqu’ils ne comptent pas parmi leur personnel un professionnel du domaine des
usages du numérique.
Toutefois la professionnalisation ne passe pas que par l’acquisition d’une nouvelle expertise
dans le Centre Social. Cette évolution technologique modifie aussi la pratique professionnelle
des animateurs et travailleurs sociaux. Souvent les professionnel.les (référents familles) ou
bénévoles sont eux même confrontés à leur propres représentations personnels des usages et
intérêts du numérique et à la manière dont il transforme leurs missions et poste de travail. Ainsi
le numérique peut mettre en difficulté des professionnel.les dans leur rapport aux habitants
ou familles : mauvaise connaissances des outils, frein aux usages des réseaux sociaux,… Il
devient important de former les professionnel.les aussi aux usages du numérique à la fois sur
la compétence technique mais aussi sur les changements de société que cela entraine.

Voici quelques exemples d’activités familiales mises en place au sein des structures
adhérentes à la Fédération qui illustrent des approches possibles par rapport aux propos
précédents :

Action : un cycle de rendez-vous autour des écrans
Explication : Le Centre Social a proposé un programme
de différents rendez-vous à destination des parents sur
le thème des écrans dans la famille. Il s’agissait de
proposer différents actions et approches pour aborder
le sujet. Le cycle avait été initié suite à une première
soirée d’échanges entre parents sur les trucs et astuces
de parents : « les écrans, chez vous, c’est une source
de conflit ou ça se gère bien ? ». Par la suite, ont été
proposés une conférence de Stéphane Blocaux sur « les
jeunes, internet et les mondes virtuels », une soirée
d’échanges avec la psychologue Florence Roy intitulée
« comment gérer les écrans à la maison » et un cinécausette. En parallèle, un diagnostic conduit par la
MSA mettait en avant le sujet des écrans comme une
préoccupation pour les familles du territoire. Une
réunion a été animée par le Centre Social avec la MSA
et les écoles du territoire pour envisager de donner suite
à ces rencontres. Différents formats sont envisagés.
Point fort :
Les différents formats et approches proposés
permettent d’aborder le sujet de différentes manières,
prenant en compte la complexité du sujet. Par ailleurs,
cela permet de répondre aux différentes attentes des
parents. Une suite est prévue en associant d’autres
acteurs du territoire.

Action : Bulle Numérique
Explication :
A l’occasion d’une journée lors des
vacances de printemps, la maison de
quartier organisait une journée d’atelier à
vivre en famille autour de différents supports
et
outils
numériques :
jeux
vidéo,
rétrogaming, réalité virtuelle, imprimante 3D,
minicut 2D, espace santé prévention... C’est
l’occasion de créer de la complicité
parents/enfants à partir d’un moment de
jeu. Pour clôturer la journée, une discussion
était proposée pour échanger, autour
d’une pizza, sur la place des écrans dans la
famille.
Point fort : l’intérêt de cette action semble
être de proposer un moment ludique à vivre
en famille pour aborder ensemble le sujet
des écrans sous un angle positif et convivial.

Le handicap au sein de la famille

Pour les Centres Sociaux, le sujet du handicap concerne tous les habitants et pas
spécifiquement les familles.

En premier lieu, les Centres Sociaux sont attentifs à l’accessibilité de leurs locaux et
l’ouverture de leurs actions aux personnes à mobilité réduite.
En ce qui concerne l’animation famille, certains Centres Sociaux indiquent que
l’accompagnement des parents qui ont un enfant en situation de handicap est un sujet de
plus en plus travaillé.
Diverses initiatives sont mises ainsi en place pour aborder ce sujet, souvent en lien avec
d’autres secteurs d’activités de la structure (enfance, jeunesse…).

Dans ce domaine, ils mettent en œuvre des actions sur différentes thématiques comme
celle de « l’enfant haut potentiel » ou « la précocité », etc.
La mobilisation d’une structure sur un sujet liée au handicap est fortement dépendante de la
rencontre avec des familles concernées, de la capacité de la structure à être en veille par
rapport aux problématiques des familles de son territoire et des priorités fixées en interne. La
participation de familles touchées par le handicap aux activités du Centre Social a de forte
chance d’entrainer une plus forte sensibilité des acteurs de la structure.
La participation au sein d’une commission ou d’un groupe, d’une personne sensibilisée au
sujet soit à cause de son expérience familiale soit parce qu’elle porte un handicap ellemême, mobilise le sujet « assez naturellement ». De même, une action mise en place peut
prendre fin dès lors que la structure n’est plus en lien avec des familles concernées.

Quel rôle jouent les parents dans la réflexion et la mise en place des actions à propos du
handicap ?
C'est clairement l'engagement et la motivation des parents concernés qui contribue à la
mise en place des actions. L’existence de groupes de réflexion ou d’action sur cette question
contribue à la sensibilisation des professionnel.les et bénévoles dirigeants de la structure.
C’est à partir de ces groupes que peuvent se penser des actions adaptées aux réalités et
aux besoins des familles concernées.
En l’absence de parents impliqués, le Centre Social peut repenser son intervention sur cette
question en choisissant de l’identifier comme un sujet et en s’engageant dans une démarche
de rencontre avec les familles concernées.

D’autres acteurs sont bien évidemment mobilisés en direction des personnes en situation de
handicap. Le fait de s'associer à ces structures peut donner une visibilité accrue à la question
et, surtout, renforcer la qualité des interventions en direction des familles. Pour les Centres
Sociaux et Espaces de Vie Sociale cela peut être l’occasion de rencontrer un nouveau
public, renforçant ainsi la cohésion sociale du territoire.

Quelques idées pour réaliser des actions « Famille » …
Voici quelques exemples d’activités familiales mises en place au sein des structures
adhérentes à la Fédération qui illustrent des approches possibles par rapport aux propos
précédents :

Action : « Pas à pas », un groupe de
parents d’enfants porteurs de handicap
Explication :
A partir d’un groupe d’échanges entre
parents d’enfants porteurs de handicap
animé par le Centre Social, un groupe de
mères s’est mobilisé dans un projet de
sensibilisation du grand public au
handicap. Elles ont programmé des visites
aux collèges pour en parler aux collégiens
d’une façon très dynamique.

Explication :
Un groupe composé de 10 à 15 personnes
de profils divers se réunit tous les 4 mois sur
le sujet du handicap. Le but est de
réfléchir à l’accessibilité du bâtiment mais
surtout l’accessibilité du public aux
différentes actions. Il s’agit de créer un
lien d’une manière plus simple et plus
naturelle, sans stigmatiser les personnes qui
portent un handicap.

Centre Social
Evre & Mauges
Explication :
Il existe au sein du Centre Social un
groupe de parents d'enfants en situation
de handicap. Ce groupe a été
accompagné par le Centre Social dans
une logique de développement du
pouvoir d’agir et a contribué à
l’émergence d’actions et de services
nouveaux,
répondant
aux
problématiques
auxquelles
étaient
confrontées ces familles : un service de
handi-sitting, un référencement des lieux
accessibles sur le site des Pages Bleues,
une réflexion sur l’accueil des enfants
porteurs de handicap dans les accueils
de loisirs du territoire. Le groupe a
également été entendu au sein du
Comité Local du Handicap de la
communauté de communes. Un groupe
d’échanges entre parents a également
été mis en place, accompagné par une
psychologue. Son objectif c’est de créer
un espace d'échanges et d'entraide
entre pairs.
Points forts :
A partir des problématiques concrètes et
quotidiennes vécues et partagées par
ces familles, des réponses nouvelles et
pérennes ont pu être construites par les
parents eux-mêmes avec l’appui du
Centre Social. L’action de ce groupe a
contribué à la sensibilisation et la
reconnaissance des réalités liées au
handicap sur un territoire.

1. Centre Social Douanier Rousseau (53)
Action « La journée Voyage Famille »

14. Centre Social Les Possibles (53)
Action : « Sorties Familiales »

2. Centre Socioculturel Au Coin de la Rue (49)
Action : « Le café des Grands-parents »

15. Maison Quartier Lac de Maine (ILM) (49)
Action : « Les petits dejs’ »

3. Centre Social L’Atelier (49)
Action : Le groupe de « Parents Solos »

16. Centre Social Le Trait d’Union (53)
Action : « Projet Culturel »

4. Centre Social Pasteur (49)
Action : « L’atelier Vélo »

17. Centre Social Le Trait d’Union (53)
Action : « Forum temps libres et
vacances »

5. Centre Social Val’ Mauges (49)
Action : « Etre et devenir papa »
6. Espace Culturel du Candéen (49)
Action : « Le jeudi 100% parents »
7. Centre Social Intercommunal Ocsigène (49)
Action : « La place aux jeux »
8. Maison Quartier Le Trois-Mâts (49)
Action : « La soirée Tapas »
9. Maison Quartier Lac de Maine (ILM) (49)
Action : Les cycles d’atelier - « Lâcherprise »
10. Centre Socioculturel Au Coin de la Rue (49)
Action : Atelier - « Communication
Bienveillante » ou « Communication
Respectueuse » dans la méthode
Faber et Mazlish

18. Centre Social L’Atelier (49)
Action : « Semaine du Livre-Jeunesse »
19. Maison Quartier Le Trois-Mâts (49)
Action : Un réseau d’Associations de
Parents d’élèves (APE)
20. Centre Social Ocsigène (49)
Action : Une « semaine sans écran »,
avec des associations de parents
21. Centre Social des Coteaux du Layon (49)
Action : un cycle de rendez-vous
autour des écrans
22. Maison de Quartier l’Archipel (49)
Action : Bulle Numérique

11. Centre Social Le Planty (49)
Action : « Le quotidien »

23. Espace Culturel du Candéen (49)
Action : « Pas à pas », un groupe de
parents d’enfants porteurs de
handicap

12. Centre Social Pasteur (49)
Action : « Le quotidien »

24. Maison Quartier Lac de Maine (ILM) (49)
Action : « Discussion Handicap »

13. Centre Social L’Atelier (49)
Action : Conférence « Une idée folle »

25. Centre Social Evre & Mauges (49)
Action : « Groupe de parents d'enfants
en situation de handicap»

L’enquête réalisée auprès des 30 Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale
a permis de dresser un panorama de l’animation « Famille » dans les
structures. Cette synthèse a le mérite de mettre en avant certaines pratiques
emblématiques des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale en direction
des familles et de nourrir les réflexions quant aux défis qu’ils ont à relever.
Voici quelques questions que cette enquête nous invite à approfondir :
 s’interroger sur la définition de la famille et sur la place de la famille
dans notre société ;
 penser et définir les finalités de nos actions ;
 susciter et accompagner différentes formes de participation des
familles ;
 analyser les logiques de partenariat dans lesquelles s’inscrivent les
structures d’animation de la vie sociale…
La première question de l’enquête amenait les répondants à donner une
définition de la famille. Au-delà de la difficulté de cette question (qui peut
prétendre détenir LA définition de la famille ?), les réponses obtenues ont
permis mettre en évidence la nécessité d’accompagner et de nourrir les
réflexions sur cette notion. Qu’est-ce que la famille ? Quel rôle et place lui
assigne-t-on dans notre société ? Quels sont nos intentions, au sein des
Centres Sociaux, lorsque l’on s’adresse aux familles ? A quelle(s) famille(s)
s’adresse-t-on ?
L’accueil et l’accompagnement des familles concernées par le handicap est
une thématique que nous avons souhaité mettre en avant car elle percute
de plein fouet la vie des familles concernées et elle représente un enjeu
d’inclusion et de cohésion sociale.
Le sujet du numérique, de sa place dans la famille, de son impact sur les
rapports sociaux et le quotidien, des familles est, enfin, un sujet qui nous parait
incontournable et qui va croissant dans les préoccupations des familles et
des professionnel.les.
Au cours de l’enquête, les Référent.es « Famille » ont exprimé leur souhait de
bénéficier de formation autour des enjeux sociétaux et de la famille pour
avoir plus de repères par rapport aux actions qu’ils mènent et aux familles
qu’ils accueillent et accompagnent.
Un travail sera engagé au sein de la Fédération Maine-et-Loire et Mayenne
au cours de l’année 2019-2020 pour approfondir ces réflexions et construire
collectivement un positionnement fédéral de référence sur l’animation
famille dans les Centres Sociaux : quelles intentions ? quelles valeurs de
références ? quels principes d’action ? quelles postures professionnelles,
institutionnelles et associatives ?
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