
Journée départementale
PARENTALITÉ

P R O G R A M M E

Être parent
à tout moment

nceolescencAdo

Séparation

Handicap

Espace d’accueil

Parrainage
de proximité

Actions innovantes

Au domicile

École

Petite enfance

Jeudi 15 Novembre 2018
Résidence Beaulieu, à Nantes 



En cette fin d’année 2018, la caisse d’Allocations familiales de 
Loire-Atlantique vous invite à la seconde journée départementale sur 
le thème�: « Être parent à tout moment�». 
Conférence, ateliers et stands rythmeront cette journée qui se veut 
riche d’échanges et de partage pour�: 
 > mieux connaître l’offre parentalité existante en Loire-Atlantique 
  (accompagnement, conseil aux familles)�;
 > découvrir de nouvelles pratiques grâce aux présentations de  
  nombreux partenaires�;
 > enrichir votre réseau.



8h30

10h30

17h45

11h

13h

9h

Accueil

Pause café

Conférence animée par Gérard Neyrand, professeur de sociologie
et directeur du CIMERSS Toulouse, et par la Ligue d'improvisation 
Nantes Atlantique : « La diversité parentale aujourd’hui face aux 
étapes de la vie familiale » 

Présentation :
� de la nouvelle convention d’objectif et de gestion (Cog) et 
 du schéma départemental des services aux familles (Sdsf)
� du site internet Parentalité

Déjeuner offert par la Caf de Loire-Atlantique - menu unique 
(Pensez à apporter un repas de substitution en cas d’allergie ou 
de régime alimentaire particulier)

Un mot - une impro :  pour conclure cette journée, 
les comédiens de la Ligue d'improvisation Nantes Atlantique 
mettront en mouvement vos mots, échanges et paroles.

Fin de la journée

14h

17h

� Ateliers (sur inscription)
� Stands d’information (participation libre)

Programme
de la journée



Les ateliers
Participation sur inscription

Famille au domicile durée 50 mn

Le domicile, un lieu d’intervention où les intervenants font 
avec les familles.

Atelier 1 – La famille et les astuces budgétaires
 14 h - 15 h - 16 h, salle Groix 1

Atelier 2 – La périnatalité, l’accompagnement possible 
 à la sortie de la maternité
 14 h - 15 h - 16 h, salle Groix 2

Famille et adolescence durée 50 mn

L’annonce aux parents : « votre enfant est maintenant un 
adolescent ». 
Différents partenaires interviennent auprès des parents 
d’adolescents à cette étape de la vie familiale.

Atelier 1 – Entretien à la Maison des adolescents. Comment 
 annoncer aux parents l'idée du soin / l’hospitalisation 
 pour leur adolescent ? 
 14 h, salle Houat

Atelier 2 – Entretien lors de l’hospitalisation de l’adolescent.
 Que ressentent les parents lorsque l’adolescent est 
 hospitalisé�?
 15 h, salle Houat

Famille et école durée 2 h

La rencontre permet de créer du lien et une relation équilibrée 
entre l’école et les familles. Il existe différentes formes de 
rencontres. Comment et où cette rencontre peut se faire ? 
Quels espaces, quels moments, quels outils peuvent être 
facilitants ?
15 h, Amphithéatre

Famille et séparation durée 50 mn

Dans le processus de rupture, les parents ont besoin d’informations 
sur l’impact de la séparation, tant pour les enfants que pour 
eux-mêmes. Différentes offres sont à leur disposition�:

Atelier 1 – L’accompagnent de la Caf�: une offre individuelle et 
 collective (parents après la séparation, paroles de père)
 14 h, salle Batz
 16 h, salle Ouessant

Atelier 2 – La médiation familiale, une solution d’apaisement
 15 h, salle Batz

Atelier 3 – L’espace de rencontre, une solution pour le maintien 
 des relations enfants-parents
 16 h, salle Batz



Les ateliers
Participation sur inscription

Famille et handicap durée 50 mn

Comment anticiper collectivement les étapes et accompagner 
les parents dans le parcours des enfants en situation de 
handicap ?
Avec le témoignage des structures d'appui, des parents et des 
jeunes.
14 h - 15 h - 16 h, salle Moine

Parrainage de proximité durée 50 mn

Il s’agit d’une action citoyenne qui permet la création d’un lien  
social privilégié et choisi entre des personnes (enfant, adulte  
jeune ou âgé et famille).

Atelier 1 – «  Parrainage de proximité, action citoyenne 
 accompagnée par un tiers associatif ou 
 institutionnel. » : témoignages
 15 h, salle Glénan

Atelier 2 – «  Réseau d’acteurs de parrainage de proximité : 
 une dynamique collective au service du parrainage 
 de proximité »
 16 h, salle Glénan

Les espaces d’accueil enfants parents

À tout âge des questionnements, des espaces privilégiés 
permettent de renforcer le lien enfant-parents et la rencontre
entre pairs. Quelle place les professionnels ou les bénévoles 
prennent-ils dans ces espaces ? Quelle place est laissée aux 
parents ?
14 h - 15 h, salle Hœdic

Les actions innovantes durée 50 mn

La parentalité est l’histoire de tous : des ressources variées 
disponibles sur le territoire (des dispositifs, des démarches, 
des outils, des acteurs, des contacts,…).

Atelier 1 – La démarche d’éducation et de promotion de la santé 
 (étapes, acteurs, leviers d’actions, bonnes pratiques…) 
 de l’agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo : 
 � présentation des compétences psychosociales (CPS) 
 � témoignages
 15 h, salle Ouessant

Atelier 2 – Présentation de l’expérience du Carrefour des Familles 
 de Saint-Sébastien : témoignages
 14 h, salle Ouessant

Atelier 3 – Présentation d’outils et d’ouvrages de la parentalité 
 par l’IREPS : quand les utiliser�? Comment�? Pour qui�?
 14 h - 16 h, salle Bréhat 

durée 50 mn



Famille au domicile
Aide à domicile pour tous (Adt)
Association Aide familiale populaire  (Aafp) 
Association Linkiaa
Caisse d’Allocations familiales de Loire-Atlantique (Caf)  
Délégation du Conseil départemental et Protection maternelle 
et infantile (Pmi)
Union départementale des associations familiales (Udaf)

Famille et école
Association Maison des familles à Saint-Herblain
Confédération syndicale des familles (Csf)
Education nationale
Fédération des conseils de parents d’élèves (Fcpe )
Union des parents d’élèves (Upe)

Famille et adolescence
Centre hospitalier de Saint-Nazaire
École des parents et des éducateurs (Epe)
La Maison des adolescents (Mda)

Parrainage de proximité
Association action éducative Loire-Atlantique (Aae)
Association Linkiaa
Association Manou partage
Association Marraine et vous
Association Parrains par mille
Association Secours catholique
Conseil départemental
Union départementale des associations familiales (Udaf)

Les actions innovantes
Animation rurale 44 (Ar 44)
Caisse d’Allocations familiales de Loire-Atlantique (Caf)
Carrefour des familles à Saint-Sébastien-sur-Loire
Communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo
École des parents et des éducateurs (Epe)
Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps)
Maison des adolescents (Mda) 

Famille et séparation
Association Atlantique espace rencontre familles (Aerf)
Association Linkiaa
Caisse d’Allocations familiales de Loire-Atlantique (Caf)
Union départementale des associations familiales (Udaf)

Les espaces d’accueil enfants parents
Association Retz'Activités
Caisse d’Allocations familiales de Loire-Atlantique (Caf)
Centre socio culturel Tempo
Centres d’entrainement aux méthodes d’éducation active (Cemea)

Famille et handicap
Association Accueillir reconnaitre responsabiliser innover 
accompagner (Arria)
Association de loisirs et d’animation de Carquefou (Alac)
Association Handisup
Association La petite cabane
Parents
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad)
Ville de Vertou

Stands d’information
Participation libre



Niveau rez-de-chaussée

Niveau 1
Plan d’ensemble
participation libre

Hall
d’accueil Entrée

� Conférence à 11h
� Atelier à 15h 
 « Famille et école » 
 

Restaurant
Le Sémaphore

Self-Service

Tudy Arz

Ouessant

Hœdic

WC

WC

Ateliers
14h - 17h 

Ateliers
14h - 17h 

Ateliers
14h - 17h

Ateliers
14h - 17h

Stands d’information
14h - 17h

Hall
d’accueil

Amphithéatre

Café des Isles

Bréhat

Glénan

Belle-Île

Houat Batz

MoineGroix 1 et 2

WC



5000 places de parking gratuites aux abords immédiats du Parc.
� depuis  l’est par l’A11, sortie Carquefou-Boisbonne-La Beaujoire, 
 suivre “La Beaujoire”.
� depuis le sud, suivre “Poitiers” puis “Rennes”, 
 sortie “Porte de La Beaujoire”.
� depuis le nord et l’ouest, suivre “Poitiers”, sortie “Porte de La Beaujoire”.

Accès prioritaire et places réservées à l’entrée du Parc 
pour les personnes en situation de handicap.
 

Gare Sncf à 15 mn du Parc. 
Sortir de la gare côté “Gare Nord”. 
Station de tramway ligne 1 en face.

� tramway ligne 1 direction Beaujoire. Descendre au terminus 
 Beaujoire. Le parc des expositions est sur votre gauche.
� bus ligne 75 arrêt Beaujoire ou ligne 80 arrêt Batignolles.
� chronobus ligne C6 arrêt Beaujoire.           

Pensez covoiturage avec les collègues de votre secteur.
Rapprochez-vous de votre Ram ou de votre association locale.

PARC DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE

Le stationnement est payant autour de la structure. 
Il existe un parking payant, « Les Fonderies »,
situé rue de la porte Gellée. 
Suivre la direction du complexe sportif Mangin Beaulieu.

ADELIS
ESPACE PORT BEAULIEU
9 boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES

En voiture

Tramway ligne 2 ou 3, arrêt « Vincent Gâche » 
(direction théâtre Beaulieu, foyer des jeunes travailleurs).
Busway ligne 4, arrêt « Ile de Nantes » 
(à pied, prendre la direction Théâtre Beaulieu).

En tramway/busway 

Prendre la sortie « gare Sud », puis le chronobus C5, 
arrêt « Fonderies ».

Par le train

C5

Tram ligne 2 ou 3

Boulevard Vincent Gâche

Rue de la porte Gellée

Complexe sportif
Mangin Beaulieu

Arrêt Fonderies

Arrêt Vincent Gâche
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