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Préalable
La 6e édition de la Semaine des Familles qui a eu lieu du 15 mai au 1er juin est organisée par la
Direction Santé Familles Environnement de la Ville de Valence.
Elle était basée principalement sur le quartier de Valensolles avec la participation du Foyer Laïque de
Valensolles tout en gardant une vocation multi-quartiers.
Cette semaine est pensée et préparée dans le cadre du Collectif Familles, placé sour la présidence de
Chantal BORRES, élue déléguée, et piloté et animé par Chantal de KERMEL, responsable du Service
Familles-Gens du voyage de la DSFE, en lien avec le Médecin-Directeur Sylvaine Boige-Faure. Ce
collectif regroupant l’ensemble des partenaires (institutionnels et associatifs) s’est réuni tout au long
de l’année pour élaborer cette semaine mais aussi réfléchir et échanger sur les questions de
parentalité et mettre en place d’autres actions comme du théâtre-forum et des pause-cafés sur
différents équipements de quartier.
Ces temps de préparation ont permis de construire, de réfléchir collectivement et de s’appuyer sur le
réseau local, afin d’être au plus près des préoccupations des familles. Il est à noter également
l’approche transversale au sein de la mairie de Valence tant au niveau des services qu’au niveau des
élus (Petite enfance, Proximité...)
Les actions se sont réparties sur les quartiers de Valensolles, du Plan, de La Chamberlière, de
Fontbarlettes.
5 réunions du Collectif Familles, et 2 réunions techniques avec les structures socio-culturelles et la
Direction des Sports ont permis le montage de cette semaine.
Le moment choisi pour ce temps fort de l’année, est toujours une période chargée pour tous les
partenaires, les structures de proximité étant sur la préparation des fêtes de quartier en particulier,
mais chacun a trouvé un moment pour permettre la réalisation de cet évènement attendu
Le point presse a permis aux différents médias de relayer l’information.
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Journée REAAP Mardi 15 mai - 8h30 à 16h30 au FLV
« Parentalité de quoi parle-t-on ? S’accorder sur un
concept et une définition commune pour une
meilleure efficience de nos accompagnements »
Organisation de la journée
Journée animée par Gérard Neyrand – Sociologue – Professeur à l’Université Toulouse 3
-

Participants

Les membres du Collectif Familles.
Les institutions partenaires du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (CA, CG, DDCS)
Tous les professionnels et les bénévoles qui oeuvrent à l’accompagnement à la fonction parentale.
- Objectifs
S’interroger sur le concept de parentalité,
Réfléchir sur le pourquoi et le comment de nos actions
Consolider le réseau par une meilleure connaissance des partenaires
- Déroulement de la journée
8h30 : Accueil Café
9H00 : Accueil – Présentation de la journée
Patrick ROYANNEZ – Adjoint à la Santé
Chantal BORRES – Conseillère municipale déléguée à la famille et aux gens du voyage
Florence DERDERIAN - Présidente de la Caisse d’Allocations Familiales
Sylvaine BOIGE-FAURE – Médecin Directeur de la Direction Santé Familles Environnement
Chantal de KERMEL – Responsable Service Familles Direction Santé Familles Environnement
9h00 – 10h30 : Intervention de Gérard Neyrand Sociologue, Professeur à l'Université Paul Sabatier
Toulouse 3, Membre du PRISSMH-SOI (Sports, Organisations, Identités), Responsable de l'axe Socialisation,
Responsable du CIMERSS (Centre Interdisciplinaire Méditerranéen d’Etudes et de Recherches en Sciences
Sociales).
Annexe 1 : bibliographie
Quelques idées :
La parentalité devient un concept dans les années 80.
L’instinct maternel est une idée qui nait au 19e siècle
Les parents ne sont pas les seuls éducateurs de leurs enfants, il faut qu’ils puissent s’appuyer sur un réseau
social.
Pour un historique plus approfondi sur la thématique, se référer à son dernier ouvrage : Soutenir et
contrôler les parents. Le dispositif de parentalité, Toulouse, érès, 2011.
Etre vigilant à ne pas réduire l’être humain à sa fonction parentale, sans lien social, et à ne pas entrer dans
la distribution normée des rôles de chacun.
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Attention aux risques de détournement du travail sur la parentalité, qui ne rentre pas dans une démarche
sécuritaire et d’encadrement des parents.
De la part des professionnels, il faut renoncer à ses propres représentations. Il faut faire le choix d’une
approche qualifiante des parents.
10h30 – 11h00 : Echanges avec la salle
11h – 12h30 : Table ronde animée par le Dr Sylvaine Boige-Faure, Médecin-directeur de la DSFE
Présentation d’actions parentalité
- AEMF : service de médiation familiale présenté par Christophe Josserand, médiateur familial
- Halte-garderie Belle Image : action parentalité présentée par Soraya Velsin, directrice de la H.garderie
- Thé-parents : action parentalité de la MPT du Polygone présentée par Chantal de Kermel, responsable
service Familles DSFE
12h30 – 14h00 : Repas (pris au restaurant de l’Epervière)
14h00 – 15h30 : Ateliers
Elaborer, mettre en œuvre une action parentalité : pourquoi ? Pour qui ? Comment ?
3 ateliers rassemblant environ 25 personnes chacun.
Atelier 1 :
Animatrice : Catherine Bonnet (directrice adjointe Enfance Famille santé – Conseil Général)
Rapporteur : Maguy Matossian (chargée promotion de la santé – DSFE - Ville de Valence)
Atelier 2 :

Animatrice : Emeline Dreveton (chargée de projets – DSFE – Ville de valence)
Rapporteur : Adélaïde Milza (coordonnatrice 2d degré Service de Réussite Educative – Ville de Valence)

Atelier 3 :

Animatrice : Vanessa Faure (Caisse d’allocations familiales)
Rapporteur : Laurie Vidal (chargée promotion de la santé – DSFE – Ville de Valence)

15h30 – 16h00 : Restitution des ateliers
En amont : comprendre la situation en donnant la parole aux parents et repérer les besoins
Déculpabiliser – Interroger notre expérience – Adapter nos pratiques – Rompre l’isolement – Remettre le
parent au centre – Faire du positif – Rencontrer les parents même quand tout va bien
Etre présent sans être intrusif – S’appuyer sur un réseau – Rester ouvert et repositionnable – Pas de
jugement – Revalorisation des personnes
Partage d’expérience : intergénérationnel – groupes de pairs
Choisir les bons outils : groupes de paroles, moments conviviaux
Se donner le temps –Disponibilité – Ne pas être dans la toute-puissance –
Freins : souvent tout est trop bien ficelé d’avance – disponibilité des parents – confiance – règlementation
16h15 : Synthèse de Gérard Neyrand qui a fait le tour des ateliers
Les ateliers rejoignent l’intervention du matin
Obstacles repérés : fragilité – isolement – culpabilité - méfiance
Souvent pour les parents, il faut repositiver, retrouver une estime de soi afin de redevenir acteur.
Pour les professionnels, il est nécessaire d’impulser une collaboration institutionnelle. Il faut repenser
l’accueil des personnes, trouver une transversalité.
Le professionnel doit se repositionner autour de la nouvelle définition contemporaine des sphères
publiques/privées qui, avec les nouvelles technologies, a évolué.
Bilan fait par le Collectif Familles :
91 personnes présentes de différentes structures et associations ainsi que de nombreux élus.
Le déjeuner a réuni une cinquantaine de personnes qui ont beaucoup apprécié ce moment convivial,
permettant de se connaître et de continuer les échanges.
Nous remercions tous les partenaires qui sont venus enrichir cette journée, les animateurs et les rapporteurs
d’ateliers, et plus particulièrement ceux qui nous ont fait partager leur action.

5

L’intervenant a été fortement apprécié avec un discours clair et suffisamment accessible à tous. Il a permis
une prise de distance en partant de là où l’on est.
Il faut continuer à reprendre et retravailler ces concepts car les questionnements sont constants, année
après année dans les équipes
Les parents qui étaient informés de cette journée, réservée aux professionnels et aux bénévoles,
attendaient le retour des animateurs pour leur poser des questions sur ce qui s’était dit et sur ce qu’ils en
avaient pensé.
En cela réside la réussite de cette journée qui donne l’occasion aux professionnels et bénévoles de se
former, construire et enrichir un réseau, et qui, par la suite, leur permet d’être ressource auprès des publics
qu’ils accompagnent
Cette journée est riche des origines différentes des participants
Il a manqué la fiche d’évaluation cette année, il faudra donc réfléchir ensemble dès la rentrée, à la
thématique que nous souhaitons aborder l’an prochain
Ateliers :

- Trop courts sur 1h30.
- Mais le tour de table est nécessaire, alors peut-être faire un atelier de plus pour ne pas
dépasser les 15 personnes et ainsi permettre à tous de s’exprimer
- Importance de la réunion de préparation pour les animateurs et les rapporteurs pour une
connaissance mutuelle, et ainsi faciliter l’intervention en groupe
- Les actions présentées le matin auraient peut-être pu être étudiées en détail l’après-midi
- Les expériences étant différentes entre participants (certains confirmés, d’autres débutants)
les ateliers ont été difficiles pour certains

Pauses-café des parents
En tant que parents, nous vivons tous au quotidien des petits tracas et des bonheurs
Nous nous interrogeons souvent, doutons parfois, avons besoin d’être informés et rassurés sur notre rôle de
parents.
Le concept de « pause-café de parents » donne la possibilité à des parents de se retrouver pour échanger des
questionnements, des préoccupations, partager des expériences. Autour d’une boisson et souvent de
gâteaux, des thèmes choisis en commun peuvent être abordé dans le respect des personnes.
Un intervenant professionnel anime ces débats et apporte des connaissances.

« Pause-café parents » à la MPT du Plan
« Les loisirs en famille » Mercredi 16 mai – 9h/Lundi 21 mai – 14h
Quels loisirs ? Ensemble ? Séparément.
Et les vacances ?
Renforcer les liens familiaux en faisant des activités communes.
Mercredi 16 mai : autour de l’action « Vacances en famille » coordonnée par la MPT, 5 des 6 familles
concernées étaient venues échanger et débattre avec des professionnels et des élues sur la façon dont ils
envisagent ces vacances.
La Fédération des PEP, qui met en pratique l’action, a animé cette rencontre.
Lundi 21 mai : 12 parents étaient présents autour de 2 animatrices de la CAF
Thématiques : Les colonies de vacances
La difficulté à se séparer de ses enfants
La confiance donnée aux personnes qui prennent les enfants en charge
Activités pratiquées ensemble pour le plaisir et pour faire découvrir d’autres horizons aux
enfants (promenades, vélo, visites….)
Le choix des vacances, lieu et activités
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Bilan fait par le Collectif Familles :
Le bilan est très positif. Les parents sont pleinement persuadés de l’intérêt de partager du temps et des
loisirs en famille.
Il apparaît aux professionnels qu’il faut continuer à travailler sur le fait de donner de l’espace aux enfants et
de leur permettre doucement de grandir et de se construire indépendanst de leurs parents

« Pause-café des parents » au Foyer Laïque de Valensolles
« A la découverte du mouvement » Lundi 21 mai – 17h
Présentation, autour d’un film de l’association Zimboum dont l’ action vise à soutenir les parents
dans leur rôle éducatif et à favoriser l'éveil sensorimoteur du jeune enfant
http://zimboum.blogspot.fr/
En présence de Véronique Sagot-Duvauroux, 4 parents, 3 professionnels et des élues, sont venus
découvrir cette action qui devrait se mettre en place au FLV d’ici la fin de l’année
Bilan fait par le Collectif Familles :

Très peu de monde malheureusement pour une action qui mérite mieux. Les animatrices du Foyer
Laïque reconnaissent avoir du mal à mobiliser les habitants.
Cependant l’action doit voir le jour en octobre sur le FLV, menée par Zimboum Drôme représenté
par Janine Robinet.

« Pause-café des parents » au C.Social du Tambour
« L’alimentation : parlons-en » Jeudi 24 mai – 19h30
Poursuite d’une ction engagée auparavant par le CS Le Tambour et qui avait déjà afit l’objet d’une pausecafé en décembre.
Programmée en soirée, cette pause-café a réuni 23 personnes : parents, élus, enseignants, professionnelles
de santé , et de la petite enfance (étudiantes éducatrices de jeunes enfants) ….
Pour permettre aux parents de pouvoir participer le plus sereinement possible aux échanges, une garderie a
été organisée avec du personnel qualifié proposé par la D3ES et des étudiants en Contrat Municipal
Etudiant. Ce système fonctionne bien. 13 enfants ont pu être ainsi accueillis, permettant aux parents d’avoir
l’esprit libre,car en confiance, pour participer à la soirée.
La soirée a été animée par Maryline Beaupoil (diététicienne à l’IREPS) et Maguy Matossian (chargée
promotion de la santé à la Ville de Valence).
Les questionnements de parents:
les enfants qui mangent trop ou pas assez,
les horaires des repas,
comment leur faire manger des légumes
les boissons sucrées
difficultés à maintenir des menus équilibrés….
Cette séance avait été précédée de 3 petits déjeuners au sein de l’école maternelle Freinet.
Les enfants ont travaillé avec leurs enseignantes autour de la thématique de l’alimentation : jardin,
recherches….
Chaque classe a bénéficié, de 8h30 à 9h30, d’un petit déjeuner équilibré auquel étaient conviés les parents.
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Fourni par la cuisine municipale, préparé par le personnel de restauration de la D3ES, ce petit déjeuner a
permis aux enfants de découvrir différentes saveurs, et aux parents de pouvoir observer leur enfant
déjeunant avec ses camarades, mais aussi d’échanger avec des professionnelles sur les questions
d’alimentation équilibrée, bio….
Lundi 21 mai / petite section : 15 parents et 2 enfants en bas âge
Mardi 22 mai / moyenne section : 19 parents et 5 enfants en bas âge
Jeudi 24 mai / grande section : 16 parents et 1 enfant en bas âge
Bilan fait par le Collectif Familles :
Cette action a été une réussite. La mobilisation des professionnels du CS Le Tambour, des enseignants de
l’école Freinet et des parents d’élèves a porté ses fruits.
Les parents ont pu échanger, discuter, rencontrer des professionnels, découvrir et enrichir leurs
compétences parentales.
Le créneau horaire ne dessert pas du tout ce temps de partage. La garderie est essentielle pour que les
parents puissent venir.
Cette soirée fut riche en échanges, en apports de connaissance et de conseils mais a aussi permis de
relativiser sur ce que les parents vivent avec leurs enfants.
La thématique peut être très facilement reprise et complétée.

« Pause-café des parents » à la Bibliothèque du Plan
« Préadolescence – adolescence : parlons-en » Vendredi 1er juin – 14h
La bibliothèque du Plan organise des pauses-café régulièrement.
Cette année encore, dans la programmation de la Semaine des Familles, une thématique, choisie par les
parents lors de leur dernière rencontre, était proposée à la discussion.
25 parents ont répondu à l’appel, très questionneurs sur leurs rapports et leurs difficultés avec leurs ados,
filles ou garçons, enfants, petits-enfants, neveux ou nièces.
La discussion était animée par Guillemette Vincent, spécialiste de l’enfance, et Françoise Pawlak,
psychologue au Point Relais Oxygène (DSFE).
Bilan fait par le Collectif Familles :
Les parents présents étaient venus avec des questions et des cas précis. Le climat respectueux de chacun a
vite permis une libre circulation de la parole.
Les personnes présentes étant en demande d’autres temps sur cette thématique, une prochaine rencontre
aura lieu le vendredi 26 octobre.

« Pause-café des parents » à la Maison des Solidarités Mandela
« Violences intra-familiales : parlons-en » Lundi 21 mai – Jeudi 24 mai –
Jeudi 31 mai – 14h
Cette action est un partenariat Maison des Solidarités Mandela et CIDFF.
2 publics étaient visés : Alphabétisation et Français Langue Deconde
Un temps a été réalisé avec chacun des publics, la dernière séance étant programmée avec les 2
groupes
Lundi 21 mai : 12 personnes
Jeudi 24 mai : 19 personnes
Jeudi 31 mai : 12 personnes et quelques élus

8

Bilan fait par le Collectif Familles :
Bilan mitigé de la part des organisateurs. L’action a mis beaucoup de temps à démarrer
Elle a demandé beaucoup de mobilisation pour peu de personnes
Les hommes n’ont pas pu s’intégrer dans le groupe. Ceux qui sont venus participer sont repartis.
Cependant des accompagnements individuels sont mis en place suite à l’action

Soirée familiale Vendredi 25 mai – 19h30 à la maison de syndicats
Environ 50 personnes étaient présentes à la Maison des Syndicats pour partager
cette soirée inter quartiers.
Le spectacle « Grosse pression » a ravi le public.
Les Frères Duchoc, compagnie basée à Chabeuil, comédiens percussionnistes ont fait
rire et participer petits et grands à leur tourbillon gestuel et musical.
Le buffet rituel n’a pu être organisé cette année.
Bilan fait par le Collectif Familles :
Nous regrettons le peu de public
Cette action ne paraissant plus correspondre à la demande, nous ne la renouvellerons pas.

Rencontre-débat tout public Mardi 22 mai – 14h au FLV
« D’ici et d’ailleurs. Quel rôle peuvent avoir nos
origines et nos cultures dans l’éducation de nos
enfants ? »
Djamel Bouriche , pédopsychiatre au CHP Edouard Toulouse de Marseille, est venu échanger avec les
participants sur le fait que l’histoire de chacun conditionne l’éducation de nos enfants et qu’il est important
de connaître l’origine, la culture de chacun, se connaître et savoir d’où l’on vient. Tout cela permet de mieux
appréhender les questionnements et l’éducation des enfants.
L’importance de la structure familiale et la place de chacun en son sein sont les supports sur lesquels les
parents s’appuient pour élever leurs enfants.
Cette rencontre a donné l’occasion à quelques 70 personnes, professionnels, parents, élus, de réfléchir et
échanger sur cette thématique avec un intervenant qui a apporté des connaissances riches et étoffées de
son travail de terrain quotidien.
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Bilan fait par le Collectif Familles :
Cette rencontre-débat a bien fait suite à la journée avec Gérard Neyrand.
Des parents étaient présents qui ont apprécié, autant que la majorité des professionnels, l’intervention de
Djamel Bouriche. Ils ont trouvé son langage adapté et compréhensible.
Son discours a été majoritairement fortement apprécié. L’ensemble des participants propose de le faire
revenir dans un autre cadre, peut-être en direction des parents.

Pique-nique familial au Parc Jouvet
Prévu le mercredi 23 mai, le pique-nique a dû être annulé à cause des conditions climatiques très
défavorables.
Ce temps fort toujours attendu par les enfants et leurs parents avait été préparé avec le concours de tous les
équipements de quartier, municipaux et associatifs, de la cuisine municipale qui fournissait les 250 piqueniques en partie bio, et de la Direction des Sports de la Ville de Valence.
Nous avions co-construit avec cette dernière des initiations à des sports tels que le tir à l’arc, et nous étions
associés fortement à l’action « Kids Fitdays » qui avait lieu sur le Champ de mars.
Les pique-niques ont été livrés sur les équipements et certains centres de loisirs ont quand même participé à
l’action sur le Champ de mars.

Budget
Voir Annexe 2

Conclusion
L’intérêt pour la Semaine des Familles ne faiblit pas. Les partenaires, les parents, et plus largement
les habitants attendent cet évènement annuel.
Maintenant rentrée dans les actions phares de la Ville de Valence en terme de parentalité, elle est
également reconnue par d’autres villes, comme celles qui constituent le Réseau Français des Villes
Santé OMS, dont Valence fait partie.
La Semaine des Familles a été comme d’habitude bien chargée cette année encore mais le fait de
l’étendre sur une bonne quinzaine de jours facilite la mobilisation.
Beaucoup de services de la Ville de Valence ont été sollicités comme la Direction de la Proximité, la
D3ES (Direction Enfance Education et Enseignement supérieur), la reprographie, le service courrier, le
service communication, la Direction des Sports.
Les participants sont venus d’horizons divers (culture, quartier, origine, âge...) pour participer à tous
ces moments offerts.
Patrick ROYANNEZ,adjoint à la santé, élu référent de la Direction Santé Familles Environnement et
Chantal BORRES, élue en charge des familles, ont été largement présents sur la semaine ce qui a été
très apprécié.
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Un grand merci à tous pour l’engagement que vous avez mis afin de permettre au plus grand nombre
de participer à cette Semaine des Familles 2012.
Plus particulièrement
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Et un grand merci à tous les habitants qui se sont mobilisés pour la réussite de ces actions, et sans
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ANNEXE 2

BUDGET

Semaine des familles

2012

Bilan définitif

Charges globales
CHARGES

I. Charges directes affectées à l’action
60 – Achat
Prestations de services (repas REAPP- petits dejeuners - picnic- restaurant Bouriche)

Achats matières et fournitures (accueil journée REAAP + repas comédiens)
Autres fournitures

Recettes globales
Montant

1 725,36
1 588,40
136,96

61 - Services extérieurs

-

Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation

-

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires (journée REAPP, spectalce, conférence, CIDF, bib du
plan)

Publicité, publication
Déplacements, missions (Neyrand, Bouriche, Vincent)
Frais postaux et telecom
Services bancaires, autres

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes

64- Charges de personnel
Rémunération des personnels,
Charges sociales,
Autres charges de personnel

65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements
II. Charges indirectes affectées à l’action
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres-frais généraux-frais de structure

Total des charges
86- Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
M ise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole

Total des charges

CHARGES

I. Charges directes affectées à l’action
CAF

Montant

Ville de Valence
Département

2 500,00
592,18
3 578,58
2 500,00

Total des produits

9 170,76

ASV

4 745,40
3 192,00
1 225,50
327,90
-

2 500,00
2 500,00
200,00
-

9 170,76
-

9 170,76
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