Evénements parentalité
en Loire-Atlantique
Automne 2018
En septembre
Réseau Parentalité du Vignoble
Animé par la CAF de Loire-Atlantique (voir au dos)

12 octobre
Réseau départemental des LAEP
Animé par la CAF de Loire-Atlantique (voir au dos)

15 novembre
à la Résidence Beaulieu à Nantes
Journée départementale Parentalité
9h -18h
Présentation de la nouvelle convention d’objectifs et de
gestion (COG) et du schéma départemental des services
aux familles (SDSF). 8 ateliers l’après-midi (domicile,
école, séparation, adolescence, handicap, espace accueil
enfants-parents, parrainage de proximité et actions
innovantes). Animation rurale 44 présentera la malle
parentalité (voir au verso).
Sur inscriptions
A destination des bénévoles et des professionnel.le.s.
Programme et inscriptions en septembre
Organisé par la CAF de Loire-Atlantique et le Conseil
départemental de Loire-Atlantique, en partenariat avec des
associations et institutions du département.
Contact CAF : christelle.racine@cafnantes.cnafmail.fr
Vous pouvez aussi nous écrire à parentalite@ar44.fr pour tout
complément d’informations.

Fin octobre 2018 : appel à projet REAAP
Diffusion par la CAF de Loire-Atlantique de l’appel à
projet du REAAP 2019. C’est l’occasion d’être
accompagné.e par le réseau d’Animation rurale 44 pour
développer des actions parentalités et pour déposer vos
demandes de subvention. Rendez-vous lors de la soirée
du 15 novembre ou en nous contactant à la fédération.

Novembre 2018 : Publication Parentalité
Diffusion par Animation rurale 44 du recueil des actions
parentalités 2014-2017 de son réseau. Ces 4 années, ce
sont plus de 100 actions de soutien à la fonction
parentale qui ont été mises en œuvre par les associations
membres du réseau et fnancées par le REAAP.

13 novembre à Derval
aux Potes des 7 lieux
Café pédagogique sur les Lieux
d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
En soirée (horaires exacts à préciser)
Depuis quelques années, ces lieux d’accueil émergent sur
notre territoire permettant ainsi aux parents d’avoir un
espace de rencontres, d’échanges et de socialisation pour
leurs enfants.
Un LAEP : A quoi ça sert ? Quelles sont les fonctions d’un
LAEP ? Qu’est ce qu’être accueillant.e dans un LAEP ?
Comment faire pour ouvrir un LAEP ?
Sans inscriptions
A destination des personnes concernés et/ou intéressés par la
thématique.
Invitation à venir (en septembre)
Organisé par les Potes des 7 lieux, les Ceméa, et Animation
rurale 44, en partenariat avec la CAF de Loire-Atlantique.
Contact : nous écrire à parentalite@ar44.fr pour tout complément
d’informations.

15 novembre à Nantes*
Réseau départemental
« Animation Locale »
19h-21h30 // Accueil à partir de 18h
Nouveau réseau proposé par Animation rurale 44, ayant
pour objet l’animation des territoires. Repas proposé aux
participant.e.s avec un temps de retours et d’échanges
sur la journée parentalité (SDSF, COG, et ateliers). Suivi
des groupes thématiques suivants** : l’animation famille,
l’animation adultes, les liens aux territoires, les actions
parentalités (dont le REAAP 2019). Un moment pour
préciser les priorités à travailler au sein du réseau d’AR44.
A destination de tou.te.s les membres du réseau d’Animation
Rurale 44, professionnel.le.s ou bénévoles, présent.e.s ou
absent.e.s lors de la journée parentalité
Invitation et programme détaillé en septembre
Organisé par l’équipe fédérale d’Animation rurale 44
Contact : les accompagnateur.rice.s de la vie associative,
noemiemenard@ar44.fr / laurenttouron@ar44.fr / 02 40 43 22 00.
*au 102, rue Saint-Jacques à Nantes (à proximité de la résidence
Beaulieu, lieu de la journée parentalité)
**Programme en construction

Itinérante, consultable et empruntable !
La Malle parentalité d’Animation Rurale 44
Financée par la MSA 44-85 et par la CAF 44 dans le cadre du REAAP, la malle est désormais composée
de plus de 200 ouvrages et d’une dizaine de DVD sur différentes thématiques réparties en 8 petites
caisses modulables en fonction des thématiques que vous souhaitez aborder (Emotions et expressions,
Familles plurielles, Handicap et differences, Pédagogies et apprentissage, Relations parents / enfants,
Santé, Societé, Co-Education).
La malle parentalité comprend aussi deux chariots pour son transport et un coin lecture, avec coussins,
plaids, fanions, réalisés par Style Alpaga. Cette association, membre du réseau, expérimente la malle
depuis quelques semaines.
La malle parentalité sera ensuite en itinérance dans le Pays de Retz durant l’automne avec une escale le
15 novembre, lors de la journée parentalité.
Elle sera à nouveau disponible à la fn de l’année pour être accueillie par une structure affliée à la
Fédération AR44. L’emprunt est gratuit pour tou.te.s, y compris pour les adhérents de vos associations.
Détails et demande d’emprunts à parentalite@ar44.fr

10 septembre (lieu à défnir), 11 septembre et 19 septembre au Loroux-Bottereau
Réseau Parentalité du Vignoble
Animé par la CAF de Loire-Atlantique

Le réseau parentalité du Vignoble a vu le jour le 1er janvier 2017. Il est constitué d’une diversité de
partenaires, collectivités, institutions, associations locales et départementales. Les membres du réseau
vous invitent à un ou plusieurs ateliers que nous lançons sur les thématiques suivantes :
10/09.14h à 17h. Parents d'enfant porteur de handicap (animé par Handisup et les Francas) (lieu à défnir)
11/09.14h à 17h. Parents d'adolescents (animé par l'Epe et la Mda). Salle Frédérique Praud, Loroux-Bottereau.
19/09.14h à 16h30. Les relations parents / écoles (animé par l'Education Nationale et la Comcom Sèvre et Loire).
Salle Frédérique Praud, Loroux-Bottereau.
Sur inscriptions
A destination des bénévoles et professionnel.le.s concerné.e.s et/ou intéressé.e.s par la thématique.
Contact : alexandra.vinsonneau@cafnantes.cnafmail.fr, conseillère départementale parentalité et coordinatrice du réseau
parentalité du Vignoble.
Détails dans le mail qu’Animation Rurale vous a transféré. Lien vers le formulaire d’inscription ici (à ouvrir via Firefox)

12 octobre à la CAF de Loire-Atlantique
Réseau départemental des LAEP
Animé par la CAF de Loire-Atlantique

Participez au premier atelier portant sur la communication auprès des familles : Comment toucher tous
les publics comme les pères, les mono parents, les familles les plus fragiles ? Comment assurer l’ancrage
territorial du Laep ?
Sur inscriptions avant le 12 septembre
A destination des gestionnaires, accueillant.e.s, acteur.rice.s Laep
Contact : christelle.racine@cafnantes.cnafmail.fr, conseillère départementale parentalité
Détails dans le mail qu’Animation Rurale vous a transféré. Lien vers le formulaire d’inscription ici.

