 Accueil / Parentalité / Le Réseau Parentalité du Vignoble

Le Réseau Parentalité du Vignoble : Être parent

Le Réseau Parentalité Vignoble
Pourquoi ?
Dans le cadre du schéma départemental des services aux familles, soutenues par la Caisse des allocations familiales (CAF),
la Communauté de communes Sèvre & Loire et Clisson Sèvre Maine Agglo s’associent pour répondre aux questionnements
des parents du territoire.

Ensemble, elles ont créé "le Réseau Parentalité du Vignoble" à l'échelle du Vignoble nantais.
Aussi, les familles allocataires du Vignoble ont toutes reçues un questionnaire adressé par la CAF afin de connaître les
besoins de chacun (voir ci-dessous).
En parallèle, les acteurs bénévoles ou professionnels de la parentalité du Vignoble se réunissent régulièrement et
travaillent à améliorer le service rendu aux familles.

Plus de 1 000 parents ont fait part de leurs souhaits et attentes !
> Résultat d'un questionnaire sur la parentalité & les besoins des familles
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C’est quoi ?
Un diagnostic partagé du territoire, des besoins et attentes des familles co-construit par les partenaires du Vignoble
Une identité visuelle qui devrait à terme permettre de valoriser l’offre du territoire et de rassurer les parents sur la
qualité des projets parentalité
Une newsletter parentalité mensuelle qui facilite la transmission des informations aux professionnels et
indirectement aux parents (le site départemental Questions de Parents répondra aux besoins d’information des
parents)
Quatre "ateliers" de travail pour les mettre en œuvre les attentes des parents :
- Parents d'adolescents (animé par l'Epe et la Mda),
- Parents d'enfant porteur de handicap (animé par Handisup et les Francas),
- Les relations parents / écoles (animé par l'Education Nationale et la Communauté de communes Sèvre & Loire),
- La séparation des parents (animé par la Caf).
Des actions pour répondre aux besoins des parents :
- Groupe de parole mensuel pour les parents séparés ou en cours de séparation
- Soirées thématiques : L’orientation scolaire / Les émotions à l’adolescence
- Formation pour les baby-sitters à la prise en charge d’enfants en situation de handicap
- Groupes de paroles et d’échanges pour les parents d’ados

Le service Famille
 Antenne de La Haye-Fouassière
1 rue du Fief de l'Isle
44690 La Haye-Fouassière


02 40 54 87 37
Envoyer un message
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