
La lettre des acteurs Animation Rurale 44 - Novembre 2015 - n°58      

 

 
Parentalité, la place de chacun, suite… 
Le e-colporteur numéro 56, vous avait présenté le contenu de la lettre de mission fixée par la 

Commission Parentalité pour la mise en œuvre du Réseau.  La Commission a rencontré la 

CAF pour lui présenter  son organisation et  faire une proposition d’utilisation des fonds dédiés 

provenant des actions REAAP non réalisées. Cette proposition a été validée par la CAF qui  

reconnait ainsi la capacité de gestion du Réseau composé aujourd’hui d’une vingtaine 

d’associations. 25% des fonds sont dédiés au développement de projets collectifs.  

Le Réseau s’est mis en action et un groupe de travail a développé un projet de malles 

documentaires. 

 

 

Qu’y a-t- il dans les « Malles Parentalité » fédérales ? 
Il s’agit d’une double proposition pour les associations afin de répondre à deux types 

d’actions parentalité. D’une part, la création d’une malle type bibliothèque itinérante pour 

une action globale d’information et de sensibilisation. Attrayante, elle contiendra des livres 

pour adultes avec une entrée théorique et des albums jeunesse voire des DVD,  répertoriés 

suivant une dizaine de thème. L’idée est de pouvoir offrir des éléments de réflexions, des 

outils, des connaissances aux parents mais aussi, via les albums jeunesse, des supports à la 

discussion en famille. Les parents pourront emprunter ces livres comme à la bibliothèque. Elle 

s’adressera aussi aux professionnels pour l’animation de la structure. Cette malle pourra 

rester 2 à 3 mois dans l’association et sa gestion sera organisée par l’association. De plus, 

l’idée est que son arrivée puisse créer l’évènement. Elle sera donc accompagnée 

d’animations, pour être un support à l’échange, via des clubs lecteurs, des petits déjeuners… 

D’autre part, le Réseau a identifié 11 thématiques et propose la création de 11 petites malles 

qui interviendront en soutien d’actions parentalité ciblées. Par exemple : une conférence sur 

les fratries, avec possibilité pour les participants d’emprunter des ouvrages en fin de 

conférence. Les petites malles seront empruntables pour une durée de 2 mois. 

Ces deux formules permettront une utilisation optimisée de l’outil.  Elles pourront tourner plus 

fréquemment et du même coup  bénéficier à plusieurs associations en même temps. Ces 

malles devraient être opérationnelles début 2016. 

Le groupe de travail se réunit tous les deux mois, et a validé la bibliographie lors de sa 

rencontre du 15 octobre. Si vous êtes porteur d’une action parentalité, n’hésitez pas à la 

rejoindre ! 

  

 
Pouvoir d’agir. 
Tout un programme, l’essence même de notre vision de la vie associative. C’est autour de 

ce thème que s’est articulé la Conférence « Agir en Démocratie » d’Hélène Balazard, 

Docteur en Science Politique, à laquelle vous avez été convié par notre directeur ! 

Organisée par la Fédération Départementale des Centres Sociaux, elle a été aussi 

l’occasion de la signature de la Convention de Coopération travaillée depuis un an par 

Conseil d’administration d’AR44 avec les Céméa et la FD des Centres Sociaux pour 

formaliser un partenariat actif depuis de nombreuses années. 

 

Le pouvoir d’agir passe aussi par le Réseau AR44 : N’hésitez pas à aimer la page Animation 

Rurale 44, https://www.facebook.com/pages/Animation-Rurale-44/414194148699990 et à 

partager vos infos ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça bouge à la FD :  

Départ de Gwenn Yvin 

Arrivée en mars 2007, Gwenn a 

traversé les soubresauts fédéraux 

avec un grand professionnalisme. 

Sa joie de vivre et son rire  sonore 

ont  animé l’Equipe fédérale et le 

réseau. Nous lui souhaitons le 

meilleur pour les nouvelles 

aventures pour lesquelles elle 

s’embarque et pour qu’elle 

continue à penser à nous, nous 

l’avons doté lors de son  pot de 

départ de 2 nouvelles copines : 

des poules de races anciennes !  

Reste à savoir si elles les appellera 

A4 et R4 ?  

 

Pour que le suivi des associations 

et l’accompagnement du Réseau 

Parentalité s’effectue dans les 

meilleures conditions, Gwenn a 

travaillé pendant ses 15 derniers  

jours AR44 »  en binôme avec sa 

« successeur » ! 

 

 
Ca c’est fait… 
Réunion de Territoire : 

Le jeudi 8 octobre le réseau 

Vignoble s’est retrouvé à 

Aigrefeuille Sur Maine, devant le 

kebab pour la Formule repas-et 

directement aux Cabanes de 

Filomaine pour la Formule 

rencontre. 

 

Réunion Réseau parentalité : 

Elles étaient 16 associations 

présentes le  15 octobre pour  la 

dernière de Gwenn et la première 

de Marion. Au menu, les malles 

pédagogiques (cf. ci-contre) mais 

aussi des questionnements sur le 

sens que les associations mettent 

dans leurs actions Parentalité. 

L’équipe fédérale : Les permanents : Bruno Loriot, Dominique Aubrière, Antoine Bouillard, Sylvia 

Chatelain, Erwan Créac’h, Mickaël David, Emmanuelle Devy, Stéphan Fresnet, Marylène Grégoire, 

Soazig Grouhan, Vincent Harel, Sophie Huet, Audrey Louérat, Gwenn Yvin - Le conseil d’administration : 

Bernard Luçon, Jean-Charles Poulard, Fabienne André, Dominique Laperrière, Isabelle Jourdain, Marie 

Pascale Callard-Le Pechon, Pascal Guérin, Laure Le Gars, Anne Françoise Oger, Hélène Simon, Céline 

Cremades 
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