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Le Mois de la parentalité en novembre

ARCHE Agglo organise pour la première fois son Mois de la parentalité. Animations, conférences,
spectacles... à destination des parents et des familles en premier lieu, mais aussi des professionnels.

Définition - Parentalité = lien qui se tisse tout au long de
la vie de l’enfant entre l’enfant et le(s) adulte(s) qui a / ont
une responsabilité à son égard.

Une politique volontariste de l’Agglo
L’accompagnement à la Parentalité est une mission de tous
les services qui reçoivent au quotidien les familles. ARCHE
Agglo, de par ses compétences est largement investie sur
cette thématique notamment grâce au travail mené au sein
de ses multi-accueils, de ses Relais Petite Enfance, de ses
ALSH (Accueils de loisirs sans hébergement), … Les professionnels sont largement sollicités par les familles pour un
conseil, une recherche de mode de garde, un accompagnement à la relation aux assistants maternels, des échanges ou
tout simplement de l’écoute. Etre parent n’est pas simple,
cela se construit tous les jours et les questionnements, inquiétudes, … sont nombreux.
ARCHE Agglo en signant une CTG (Convention Territoriale
Globale) avec les CAF (Ardèche et Drôme) en 2018, a souhaité développer sa politique autour de cette thématique.
Le portrait social du territoire réalisé l’année précédente
soulignait le nombre important de familles sur notre territoire, près de 6 000 familles allocataires dont 1400 monoparentales.
Forte de cette compétence, la collectivité a d’abord souhaité définir ce qu’était la Parentalité, terme communément
utilisé mais qui recouvre des définitions bien souvent différentes d’une personne à l’autre. Après avoir rencontré des
acteurs associatifs, institutionnels et des territoires pilotes
en la matière, pour ARCHE Agglo la parentalité est le lien
qui se tisse tout au long de la vie de l’enfant entre l’adulte
et l’enfant dont il est responsable.
Des actions de formation du personnel qui est au contact
des familles ont été menées, ainsi qu’un programme de
sensibilisation sur les écrans, leurs risques, … sur un bassin
de vie (en 2019).
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ARCHEAgglo

Entrée libre sur réservation
Inscription obligatoire à :
parentalite@archeagglo.fr
Pass sanitaire demandé
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Une transversalité nécessaire

Sur cette thématique de la parentalité, la première phase
de la démarche s’est traduite politiquement par la mise en
place d’une action politique transversale entre les champs
petite enfance, enfance, jeunesse, familles et handicap.
En 2020, ARCHE Agglo, avec sa nouvelle équipe politique,
a souhaité redonner une impulsion à cette thématique en
nommant une Vice-Présidente en charge de la Parentalité :
Mme Isabelle Freiche.
Après un premier travail de partage entre élus sur ce sujet,
des axes de travail pour 2021 ont été donnés :
- la nécessité d’identifier les nombreux acteurs en Parentalité associatifs, institutionnels, … et les actions menées
et donc la volonté de faire un guide de la Parentalité tout
d’abord à l’intention des professionnels et des élus
- l’instauration d’un temps fort dévolu à la thématique de
la Parentalité pour ARCHE Agglo : le mois de la Parentalité,
avec la volonté de rendre cet événement récurrent et d’encourager les acteurs du territoire à se l’approprier
Le guide en Parentalité est terminé et fait suite à un sondage mené au printemps ; il sera présenté le 4 novembre
aux Elus de la Commission. Le 25 novembre sera la première réunion du réseau Parentalité ARCHE Agglo. Les différents acteurs dans ce domaine vont découvrir le guide,
réfléchir et identifier ensemble, grâce à leur connaissance
du territoire, les besoins des familles auxquels une réponse
ne serait pas apportée ainsi que sur la place de chacun (institutions, associations, ARCHE Agglo, …) tout ceci dans un
souci d’efficience et de service public rendu aux familles.

Le Mois de la Parentalité

La crise sanitaire a mis en exergue des besoins croissants
des familles dans ce domaine, confirmés par les professionnels de nombreux secteurs, de l’éducation, de l’accompagnement, du secteur social, de la protection de l’enfance,
etc. Dans ce contexte, certains adultes en position de parentalité et donc de responsabilité, peuvent avoir besoin,
à certains moments, de partager, d’être rassurés, confortés
et/ou accompagnés dans cette fonction.
Outre ce temps fort du 25 novembre, de nombreuses actions vont être proposées.
Le programme a été travaillé :
- en transversalité avec les services Petite Enfance, Enfance-Jeunesse, Education aux Arts et la Culture (EAC) et
Lecture Publique, les MJC, centres sociaux, cinémas, bibliothèques …
- de façon à offrir des actions au plus près des habitants
dans le vaste territoire qu’est ARCHE Agglo (sur 10 communes des 3 grands bassins de vie), en journée, en soirée
et le week-end.
- à l’intention de 3 publics cibles : les parents, les familles
et les professionnels (22 programmations)
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Quelques éléments de programme
•

12 animations et spectacles pour les familles
(dès 6 mois pour certains)

•

2 conférences de Jean Epstein,
psychosociologue, sur La relation parents
/ assistants maternels et sur L’enfant et la
culture

•

1 conférence de Claire Bleton-Martin,
docteure en sciences de l’éducation, sur
L’orientation, période tourmentée ou
compétences à acquérir

•

3 ciné-débats sur Le développement cognitif
de l’enfant et sur Le harcèlement et le
harcèlement numérique

•

4 temps spécifiques pour les professionnels
(réunion de réseau, mais aussi des soirées
d’information sur la parentalité et le
handicap et la parentalité numérique)
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+ d’infos
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