SOUTIEN A LA
PARENTALITE

VALENCE :
RENFORCEMENT DES COMPETENCES DES PARENTS D’ENFANTS AGES DE 0 A 6 ANS,
AU TRAVERS D’ACTIONS DE PROMOTION DE LA SANTE ET
D’ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE»

PUBLIC CIBLE
Tout public
mais une
attention plus
particulière
est apportée
aux enfants
qui
fréquentent
les écoles des
quartiers
prioritaires et
REP, ainsi qu’à
leurs parents
.
PERIODE

DESCRIPTION DE L’ACTION
La ville de Valence met en œuvre une politique de promotion de la santé et de soutien à la
parentalité depuis de nombreuses années.
Dans le cadre des actions de promotion de la santé menées
par la ville de Valence, les professionnels intervenants
Action
entendent les questionnements et les inquiétudes des
parents autant en termes de santé qu’en terme éducatif.
PROPORTIONNÉE
L’objectif est d’accompagner le développement des
sur les enfants
compétences individuelles et collectives des parents,
fréquentant les
favorables à la santé du jeune enfant en mettant en place
écoles des QPV
des outils permettant le développement des compétences
psycho-sociales des enfants et des adultes, mais aussi
d’apporter des savoir-faire et des savoirs-être aux parents, en
faveur de la santé du jeune enfant.

De 2016-2017
TERRITOIRE
CONCERNE
Commune +
Quartier
prioritaire de
la ville
BUDGET

-

L’action se décline en 2 temps :
un temps fort fin 2016 avec une exposition interactive autour de la prévention des accidents
domestiques, ouverte à tous, animée par des professionnels. Temps pour les scolaires de grande
section de maternelle et de CP ; exposition pour les adultes ; ateliers ; espace petite enfance (0-3
ans)
En 2017 : au regard de l’évaluation de ce temps fort et de l’expression des besoins des parents et
des professionnels, mise en place de modules sur les gestes qui sauvent en proximité sur les
différents quartiers de la commune et/ou d’autres modules santé adaptés aux différentes
populations et aux pré-connaissances des habitants autour de questions de santé , en lien avec nos
partenaires et les familles.

CONTRIBUTION DE L’ACTION A LA REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES DE SANTE
Budget
de
fonctionneme
Le renforcement des compétences parentales, l’apport de connaissances participent à la réduction
nt
annuel
des accidents domestiques, et si l’accident arrive, peuvent en diminuer les conséquences. Valoriser
(estimé
ou
les compétences des parents agit en direct sur la santé des enfants. Le travail de lien social,
réel)
:
d’échanges avec d’autres parents est aussi important.
30 612,00 €
L’action a été pensée dans l’objectif de réduire les inégalités.
prévisionnel
Contribution
TRANSVERSALITE DE LA POLITIQUE
de
votre
Services Santé et éducation, famille
collectivité :
Plans : Contrat Local de Santé, Atelier santé ville, contrat de ville
13 612,00 €
Principaux
PARTENAIRES
partenaires
financiers
:
Ville de Valence, caisse d’allocations familiales de la Drôme, conseil départemental ( CMS), service
CAF de la
petite enfance de l’agglo, éducation nationale , directions de la Ville de Valence , agence régionale
Drôme – ARS –
de santé , mutuelles , Lions club, centres sociaux
Partenaires
privés
Pour plus d’informations ….
Lucile Vercoutere : Directrice santé publique
Mail : lucile.vercoutere@mairie-valence.f
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