BOURGOIN-JALLIEU :
SOUTIEN A LA PARENTALITE

SOUTIEN A LA
PARENTALITE
PUBLIC CIBLE
Enfants de 0 à
6 ans, et leur
environnemen
t : parents et
professionnels
de la petite
enfance,
écoles
des
quartiers
PERIODE
Action
récurrente
TERRITOIRE
CONCERNE
Quartier
prioritaire de
la ville
BUDGET
Budget de
fonctionneme
nt annuel
(estimé ou
réel) : 31 000
€ prévisionnel
Contribution
de votre
collectivité :m
oyens
humains et
financiers
Principaux
partenaires
financiers
:
ARS

DESCRIPTION DE L’ACTION
Lors des actions de parentalité proposées par les centres sociaux municipaux
(LAEP), des besoins récurrents ont été identifiés, de soutien à la
parentalité, d’orientation sur des temps individuels pour traiter des sujets
Action
précis ne pouvant être abordés en groupe, d’offrir une « pause » aux
CIBLEE sur
parents sans leur enfants, de traiter les difficultés de séparation
un quartier
mère/enfant au sein de certaines communautés et d’amoindrir les
prioritaire
troubles du langage et les déficits d’apprentissage observés.
L’objectif général est d’offrir aux familles un lieu de soutien à la parentalité
leur permettant d’enrichir et de consolider leurs compétences parentales.
Il se décline en 2 objectifs opérationnels : les permanences d’accompagnement et de soutien à la
parentalité, et des temps d’échanges pour et entre les parents
Pour la permanence, elle est assurée gratuitement 2 fois par mois, par une consultante en parentalité
et une psychomotricienne, au sein des centres sociaux. L’objectif est de dénouer les situations, de
faire prendre conscience et de réorienter, mais en aucun cas d’établir un suivi thérapeutique.
Pour les temps entre parents, cela se décline en papothèque mensuelle sur un quartier prioritaire, et
en deux pauses café au sein d’une école prioritaire. En lien avec les partenaires locaux, différents
thèmes sont abordés : la rentrée scolaire, l’allaitement, l’alimentation, l’arrivée d’un bébé dans une
fratrie, les limites, gérer le quotidien…
Une action passerelle est également travaillée pour faciliter lors du dernier trimestre scolaire,
l’accueil des futurs tout petit et des petits, avec leurs parents.
CONTRIBUTION DE L’ACTION A LA REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES DE SANTE
Réduit les inégalités sociales de santé par l’établissement d’un environnement familial favorable à
l’apprentissage, et en favorisant son arrivée dans le milieu scolaire
L’action a été conçue dans l’objectif de réduire les inégalités sociales de santé
TRANSVERSALITE DE LA POLITIQUE
Services santé/ sociale
PARTENAIRES
Maison des habitants (centres sociaux), éducation nationale, CAF, multi accueil et relais assistantes
maternelles

Pour plus d’informations ….
Garance MAURIN et Nelly REVELLIN-CLERC : responsable service santé et responsable adjointe des maisons des
habitants.
Mail : gmaurin@bourgoinjallieu.fr ; nrevellin@bourgoinjallieu.fr
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