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N° NOM ACTION N° NOM ACTION

1 RDV Familles 31 Etre parent à la Guérinière

2 Ateliers parents-enfants et soutien à la parentalité 32 Vacances en famille,  
des espaces pour se retrouver

3 Histoire d'en parler 33 Le bien-être au café :  des animations parents 
enfants à la couture

4 Mon p'tit doigt m'a dit 34 Parentalité

5 Bébé relax 35 Se retrouver en famille

6 Soutien à la parentalité à la Guérinière 36 Réseau petite enfance

7 Au fil des mots, des histoires, des comptines...je 
grandis 37 Atelier lecture

8 Parents au quotidien 38 Un BB mille questions

9 Commission d’Échanges et de Promotion par 
l'Enfance et la Famille (CEPEF) 39 Espaces parents

10 Pirouette Bébé et Pirouette Famille 40 Escapades familiales

11 Atelier cuisine 41 Au fil des mots

12 Atelier théâtre 42 Espace de rencontre Le Lotus

13 Modes de garde 43 Ricochet

14 Ateliers du samedi 44 Lieu d'accueil enfants-parents La Souris Verte

15 La famille, ça se cultive ! 45 Espace Bébé Maman

16 L'assiette de bébé 47 Etre parents d'ados, toute une histoire…

17 En-jeu à la Pierre Heuzé 48 " Espace parents-enfants " à l'école maternelle

18 Café parents enfants 49 Actions ponctuelles autour de la parentalité

20 Le P'tit Déj Family 50 Baby Gym

21 Atelier Eveil sensoriel 51 Les loisirs familiaux 

22 Ateliers SOPI Evénementiel 52 Point infos vacances

23 Les parents d'abord 53 La semaine des parents à l'école

24 Atelier cuisine ados 54 Bébé-Lecture

25 Assiette de bébé 55 Atelier d'éveil au langage

26 Ateliers du goût PMI 56 Guidance parentale

27 Faire Avec 57 Accompagnement à la parentalité

28 Bébé Relax 58 Programme de Réussite Educative

29 Accueil Parents
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Fiche-Action # 1 :
Rdv Familles J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : RDV FAMILLES

Public visé : > 12 – 18 ans

Type d'action : Groupe d’activités parents – enfants

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

▪	 Favoriser le lien parents - jeunes du public du local Jeunes, RDVAdos au travers 
d’animations partagées en famille

▪	 Identifier	la	démarche	éducative	du	REVAdos	et	y	impliquer	les	familles
▪	 Faire	découvrir	le	RDVAdos		aux	familles	et	enfants	du	CM2	fréquentant	le	centre	
de	loisirs	afin	d’instaurer	une	continuité	éducative	sur	le	territoire	(actions	«	passe-
relle »)

Porteur du projet : LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE NORMANDIE

Ses coordonnées 16	Rue	de	la	Girafe	–	BP	85091	–	14078	CAEN	Cedex	5 
Tél 02 31 34 54 55

Partenaire(s) associé(s) : Non renseigné

Champ géographique : Grâce de Dieu

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Grâce de Dieu : Centre	d’animation	de	la	Grâce	de	Dieu	–	Esplanade	Malraux	–	CAEN

Descriptif de l'action :

Constats : 
Les	 parents	 des	 jeunes	 qui	 fréquentent	 le	 RDVAdos	 connaissent	 très	 peu	 la	 structure	 et	 son	 fonctionnement.	 Ils	 ne	
viennent	au	Centre	d’Animation	que	pour	constituer	le	dossier	d’inscription.	Cependant,	le	besoin	de	loisirs	éducatifs	
pour	les	jeunes	est	important.
A	compter	des	vacances	de	février,	6	binômes	composés	d’un	parent	et	d’un	jeune	(10	–	17	ans)	de	participer	à	des	
sorties	ou	des	animations	conviviales	et	partagées	soit	une	soirée	(vendredi	ou	samedi)	par	cycle,	soit	5	soirées	par	an	
environ.
Ces	animations	pourront	être	ouverts	aux	familles	des	enfants	de	Cm2	du	centre	de	loisirs	afin	de	faciliter	le	passage	du	
Centre	de	loisirs	vers	le	RDVAdos.
Ces soirées seront accompagnées par un animateur permanent du RDVAdos, mais les jeunes resteront sous la respon-
sabilités	de	leurs	parents.

Période concernée : 2018

Fréquence de l’action : 5 Soirées par an

Site internet : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 2 :
Ateliers parents – enfants et  

soutien à la parentalité

Nom de l'action : ATELIERS PARENTS – ENFANTS ET SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Public visé : > 0-6 ans

Type d'action : Groupe	d'activités	parents	–	enfants

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

▪	 Soutenir la parentalité et renforcer la relation parents – enfants
▪	 Permettre	l’échange	et	la	rencontre	entre	les	parents
▪	 Renforcer	la	confiance	en	eux	des	parents	et	des	enfants

Porteur du projet : 1001 Bonheurs

Ses coordonnées 65,	rue	Joseph	Philippon	14000	Caen

Partenaire(s) associé(s) : Maison	de	quartier	de	Venoix	(Pôle	de	vie,	MJC)	et	ponctuellement	le	centre	socio-
culturel	d’Hérouville	St	Clair	et	le	centre	maternel	rue	Caponière

Champ géographique : Caen	Venoix	(possibilité	de	se	déplacer	ailleurs	dans	le	territoire)

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Chemin-Vert : CAEN

Descriptif de l'action :

L’association	propose	des	ateliers	parents	–	enfants	et	des	ateliers	parents.
De 0 à 1 an :
▪	 Le	massage	bébé	:	apprendre	aux	parents	à	masser	leur	bébé.	4	sessions	de	5	séances	sont	proposées		et	se	
déroulent	à	une	semaine	d’intervalle,	ce	qui	permet	aux	parents	de	pratiquer	à	la	maison	et	de	revenir	avec	leurs	
questions	et	expériences	la	semaine	suivante.	Les	séances	collectives	accueillent	entre	3	et	5	mamans/bébé	ou	
couple/bébé.	Pendant	la	séance,	un	temps	de	relaxation	et	un	temps	d’échange	est	proposé	et	animé	systémati-
quement.	C’est	un	temps	particulier	et	privilégié	entre	le	parent	et	le	bébé.

▪	 Le	portage	en	écharpe	
De 6 mois à 3 ans :
▪	 Graine	d’explorateur	:		atelier	hebdomadaire	d’une	heure	parents	/	enfants	autour	de	la	motricité	libre	et	de	la	
sensorialité	(découvertes	des	matières,	relaxation	avec	balles	et	foulards...).	

▪	 Récréation	parentale	»		propose	le	mercredi	matin	aux	parents	de	se	retrouver	avec	leurs	enfants	de	0	à	3	ans	:	
temps	de	comptines/jeux	de	doigts	à	partager	ou	éveil	sensoriel	qui	reprend	les	grands	fondamentaux	de	Graine	
d’explorateur.

▪	 Des	ateliers	d’échanges	entre	parents	sont	proposés	en	4	séances	:	échanges	des	savoir-faire.
▪	 Des	ateliers	de	couture	entre	mamans	ont	lieu	tous	les	15	jours	en	soirée.	Ils	permettent	de	se	retrouver	entre	
mamans,	d’échanger	ensemble.

Période concernée : Non renseigné

Fréquence de l'action : Hebdomadaire	–	chaque	atelier	à	son	rythme	propre

Site internet : Non renseigné

Date de référence de la fiche :

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr
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Fiche-Action # 3 :
Histoire d’en parler J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : HISTOIRE D’EN PARLER

Public visé : > Sans distinction d’âge

Type d'action :
Groupe d’activités parents – enfants
Groupe de parole de parents
Lieu d’écoute et de parole

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

▪	 Permettre	la	rencontre	et	l'échange	entre	parents	sur	les	questions	de	parenta-
lité.

▪	 Sensibiliser	les	parents	et	familles	les	plus	en	difficultés	en	développant	des	passe-
relles avec les différents partenaires

▪	 Contribuer	à	la	réussite	éducative	des	enfants		des	quartiers	Pierre	Heuzé	et	St-
Jean	Eudes

Porteur du projet : CSC CAF PIERRE HEUZE

Ses coordonnées 49	Boulevard	Vanier	–	14000	CAEN	-	Tél.	02	31	93	41	45

Partenaire(s) associé(s) :

▪	 Le	conseil	départemental	(PMI,	AS,	éducateurs	spécialisés)
▪	 Bibliothèque
▪	 Centre d’animation  AMVD
▪	 Service éducation de la Ville de Caen et le CCAS
▪	 Les	écoles	maternelle	et	élémentaire	Senghor
▪	 Ligue	de	l'Enseignement
▪	 Psychologue	libérale
▪	 Ecole	des	parents	et	des	éducateurs	(guidance	parentale)
▪	 Collège	Lechanteur
▪	 DDCS

Champ géographique : Pierre-Heuzé

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:
Pierre-Heuzé : Centre	Socio-Culturel	CAF	-	49	Boulevard	Vanier	–	14000	CAEN

Descriptif de l'action :

«	Histoire	d’en	parler	»	est	un	projet	comportant	plusieurs	actions	:
▪	 Le	lien	famille	/	école	:	accompagnement	des	parents	d’élèves	élus.	Travail	sur	un	projet	«	école,	parents,	parte-
naires	:	un	projet	pour	la	Pierre	Heuzé	»	en	lien	avec	les	professionnels	de	l’Education	nationale	et	les	partenaires	du	
quartier.

▪	 Événements	trimestriels	histoire	d’en	parler	:	petits	déjeuners	partagés,	spectacles,	animations	enfants	et	temps	
d’échange	entre	parents.

▪	 Formation	et	outillage	des	familles	dans	le	domaine	du	soutien	à	la	fonction	parentale	:	séjour	familial	petite	
enfance,	questions	de	parents.

▪	 Entretiens	individuels.
«	Histoire	d’en	parler	»	s’adresse	à	toutes	les	familles	avec	enfants	du	quartier	Pierre-Heuzé	avec	des	liens	possibles	à	
l’échelle	du	pôle	de	vie	nord-est.

Période concernée : Non renseigné
Fréquence de l’action : Tout au long de l’année
Site internet : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 4 :
Mon p’tit doigt m’a dit J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : MON P’TIT DOIGT M’A DIT

Public visé : > 0 – 6 ans

Type d'action : Groupe d’activités parents – enfants

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

▪	 Favoriser	et	renforcer	le	lien	parents	–	enfants	dans	une	logique	de	prévention
▪	 Permettre aux parents de disposer d’outils de communication leur permettant de 
mieux	comprendre	les	besoins	et	envies	de	leurs	nourrissons	et	d’y	répondre

▪	 Permettre	aux	familles	d’entrer	en	relation	avec	d’autres	parents	afin	de	rompre	
avec le sentiment d’isolement

Porteur du projet : CSC CAF PIERRE HEUZE

Ses coordonnées 49	Boulevard	Vanier	–	14000	CAEN

Partenaire(s) associé(s) :

▪	 Bébé relax : 
La puéricultrice de la PMI, une auxiliaire de puériculture de la Halte-garderie, une 
psychomotricienne	de	l’association	Gaston	Mialaret	et	la	médiatrice	du	livre	de	
la	bibliothèque	de	la	Pierre-Heuzé.

▪	 Dynamique	Petite	enfance	: 
Crèche	municipale,	direction	petite	enfance	de	la	ville	de	Caen,	dispositif	Mta,	
Ecole	Senghor,	Relais	assistantes	maternelles,	Ca	AMVD,	multi-accueil	Calvaire	St	
Pierre,	Halte-garderie	du	Centre,	référent	famille	du	Centre.

Champ géographique : Pierre-Heuzé

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Pierre-Heuzé : Centre	Socio-Culturel	CAF	-	49	Boulevard	Vanier	–	14000	CAEN

Descriptif de l'action :

«	Mon	p’tit	doigt	m’a	dit	»	est	un	projet	comportant	plusieurs	actions	à	destination	des	parents	d’enfants	de	0	à	6	ans.	
▪	 Rencontres	éducatives	des	acteurs	de	la	petite	enfance,	du	territoire	Pôle	de	vie	nord	est.	
▪	 Bébé	relax	:	pour	les	parents	de	nouveau	né.	Encadré	par	une	puéricultrice	de	la	PMI,	psychomotricienne	et	une	
auxiliaire	de	puériculture	de	la	halte-garderie	du	centre	sous	les	mardis	après	midi.	

▪	 Ateliers	et	sorties	parents	/	enfants.	
▪	 Evénementiel	partenarial	petite	enfance	:	spectacle	petite	enfance	à	destination	des	parents,	enfants	et	profes-
sionnels.

Période concernée : Non renseigné

Fréquence de l’action :

Site internet : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 5 :
BéBé RELAX J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : BÉBÉ RELAX

Public visé : >	0	jusqu’à	la	marche

Type d'action :
Accueil parents – enfants
Groupe d’activités parents – enfants 

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action : ▪	 Action de soutien a la parentalité

Porteur du projet :  CD14/CAF

Ses coordonnées 49	BVD	GENERAL	VANNIER	14000	CAEN	/	CSC	DE	LA	PIERRE	HEUZÉ

Partenaire(s) associé(s) : USDA	NORD	-	Centre	socio	culturel	CAF-CAMPS	-	Antenne	Bibliothèque	PIERRE	
HEUZÉ

Champ géographique : USDA	NORD

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Pierre-Heuzé : 49	BVD	GENERAL	VANNIER	14000	CAEN	/	CSC	DE	LA	PIERRE	HEUZÉ

Descriptif de l'action :

▪	 Accompagnement de la fonction parentale
▪	 Observation

Période concernée : Non renseigné

Fréquence de l'action : Hebdomadaire	–	chaque	atelier	à	son	rythme	propre

Site internet : Non renseigné

Date de référence de la fiche :

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 6 :
Soutien à la parentalité  

à la Guérinière J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : SOUTIEN À LA PARENTALITÉ À LA GUÉRINIÈRE

Public visé : > Sans distinction d’âge

Type d'action : Groupe d’activités parents – enfants

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

▪	 Aider	les	familles	à	sortir	de	leur	isolement	et	à	tisser	des	liens	avec	leur	environnement
▪	 Soutenir et accompagner les familles dans l’accomplissement de leur rôle éducatif
▪	 Diversifier	les	modalités	d’intervention	pour	favoriser	les	relations	parents	/	enfants
▪	 Animer les réseaux de partenaires de proximité pour mutualiser les compétences et 
proposer	des	actions.

Porteur du projet : Centre socio culturel CAF Guérinière

Ses coordonnées 2	Boulevard	de	l’Espérance	–	14000	CAEN 
Tél.	02	31	52	59	00

Partenaire(s) associé(s) :
USDA	Caen	Sud,	Éducation	Nationale,	Réussite	Éducative,	Crèche	Orange,	Centre	de	Loi-
sirs	Horizon	Jeunesse,	Relais	d'Assistantes	Maternelles,	Bibliothèque	de	Caen	la	Guérinière	
et	Alexis	de	Tocqueville,	le	CCAS	de	la	Ville	de	Caen,	la	MJC	de	la	Guérinière

Champ géographique : Caen	quartier	de	la	Guérinière

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Guérinière : Centre	socio-culturel	CAF	-	2	Boulevard	de	l’Espérance	–	14000	CAEN
Tél.	02	31	52	59	00

Descriptif de l'action :

1) Les ateliers parents / enfants :	ces	ateliers	sont	des	moments	importants	pour	établir	une	relation	de	confiance	entre	les	parents	et	les	professionnelles	
de	la	structure.	Chacun	dispose	de	temps	pour	échanger	autour	des	compétences	de	l’enfant,	de	son	développement.	
▪	 Les	ateliers	«	Bricolage	»	
▪	 L’éveil musical  
▪	 Sortie au Musée des Beaux Arts 
▪	 Bébés nageurs 

▪	 Atelier	cirque	
2 ) Week-end  pédagogique avec la halte-garderie :	partir,	même	sur	 le	temps	d’un	week-end	permet	de	s’échapper	de	ses	habitudes	et	renforce	
les	relations	au	sein	de	la	famille.	L’équipe	fait	le	choix	d’utiliser	ce	levier	pour	faire	plus	ample	connaissance	avec	les	parents,	travailler	la	relation	de	
confiance,	afin	de	mieux	les	accompagner	dans	leurs	questionnements	ou	difficultés	éducatives.	
Ces	départs	se	travaillent	en	amont	avec	les	parents	;	des	réunions	de	préparation	définissent	la	vie	en	collectivité,	les	activités...	Un	temps	d’évaluation	
après	séjour	est	proposé	autour	d’un	moment	convivial.	Les	familles	expriment	leur	envie	de	repartir	en	groupe,	découvre	leur	enfant	différemment	et	se	
sentent	rassurer	sur	leurs	compétences.	
3 ) Un temps pour soi :	cette	proposition	répond	à	un	besoin	des	parents	de	se	retrouver	et	partager	une	activité	en	groupe,	suite	à	l’adaptation	réussie	
ou	à	l’entrée	à	l’école	de	leur	enfant.	Les	différents	thèmes	des	rencontres	sont	choisis	par	les	parents,	un	agent	de	développement	et	l’Éducatrice	de	
Jeunes	Enfants	conduisent	cette	action.	
4 ) Le Réseau Petite enfance, les écoles primaires et le Collège : 

▪	 La petite enfance	:	les	acteurs	du	réseau	Petite	enfance	souhaitent	poursuivre	leur	réflexion	autour	de	l’alimentation.	
Les	ateliers	«	cuisine	»	sont	des	moments	privilégiés	qui	mettent	à	l’aise	les	parents	et	qui	permettent	d’échanger.	
Le	réseau	sollicitera	le	soutien	d’une	diététicienne	sur	les	questions	particulières	autour	des	enjeux	de	l’alimentation	dans	le	rapport	mère/enfant	à	2	ans	
et	à	l’adolescence,et	comment	allier	traditions	culturelles	et	équilibre	alimentaire.	
▪	 L’adolescence	:	une	réflexion	avec	les	acteurs	du	territoire	a	permis	d’identifier	que	la	mobilisation	des	parents	de	pré-adolescents	/	adolescents	

s’avère	plus	difficile,	les	parents	se	sentent	isolés	et	n’osent	pas	évoquer	leurs	difficultés.	C’est	pourquoi	le	centre	maintient	la	proposition	d’anima-
tions	spécifiques	autour	des	loisirs	et	des	séjours,	et	lance	un	diagnostic	pour	évaluer	les	centres	d’intérêts	des	familles	et	les	interventions	auxquelles	
ils	souhaiteraient	participer.	Un	cycle	de	rencontres	à	raison	d’une	action	par	mois	sur	un	trimestre,	animé	par	un	tiers	spécialiste	du	thème	repéré.

Période concernée : Non renseigné

Fréquence de l’action : variable en fonction des actions

Site internet : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 7 :
Au fil des mots, des histoires, 
des comptines..., je grandis J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : AU FIL DES MOTS, DES HISTOIRES, DES COMPTINES..., JE GRANDIS

Public visé : > 0 – 6 ans

Type d'action : Groupe d’activités parents

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

▪	 Informer,	sensibiliser	et	outiller	les	parents	sur	les	questions	langagières
▪	 Favoriser	les	échanges	entres	parents,	entre	parents	et	enfants,	entre	parents	et	

professionnels
▪	 Permettre	aux	parents	de	se	positionner	en	tant	qu'acteurs	et	responsables	de	
l'éducation	de	leur	enfant

▪	 Développer	une	cohérence	d'intervention	des	partenaires

Porteur du projet : CSC CAF GRACE DE DIEU

Ses coordonnées Avenue	Charles	de	Foucauld	–	14000	CAEN 
Tél.	02	31	82	34	69

Partenaire(s) associé(s) :

Equipe	pluridisciplinaire	du	Centre	socio-culturel	CAF	de	la	Grâce	de	Dieu,	du	Centre	
médico	social	du	Conseil	Départemental,	orthophonistes	du	Pôle	 santé,	CEPEF,	 le	
Pôle	de	vie	rive	droite,	DDSU,	les	professionnels	de	l4ducation	nationale,	le	Réseau	
d’Education	prioritaire,	le	PRE,	les	collectifs	d’habitants,	les	structures	petite	enfance,	
les	bibliothèques	Caen	la	Mer	–	le	tunnel.

Champ géographique : Grâce de Dieu

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Grâce de Dieu : CSC	CAF	GRACE	DE	DIEU	–	43	Avenue	Charles	de	Foucauld	–	14000	CAEN

Descriptif de l'action :

Cette	action	s’inscrit	dans	le	projet	éducatif	REP+	de	l’éducation	nationale.	Cette	démarche	s‘inscrit	dans	la	continuité	
du	projet	«	délivre	des	histoires	»	piloté	par	le	Programme	de	Réussite	Éducative.	
Le	centre	et	ses	partenaires	souhaitent	développer	ce	projet	en	intensifiant	tant	sur	la	forme	et	sur	le	fond	la	promotion	
du	livre	et	des	histoires.	
▪	 mise	en	place	de	temps	de	formation	pour	les	professionnels,	les	collectifs	et	les	parents	avec	un	tiers	qualifié.
▪	 ateliers	de	chants	pour	les	parents	–	café	parents	avec	une	psychologue	de	l’EPE	–	Sensibilisation	au	numérique	
dans	le	cadre	de	l’EPN	pour	les	parents	de	jeunes	enfants.

▪	 programmation	de	spectacles	parents	-	enfants.	
Le	travail	pédagogique	continuera	de	s’effectuer	au	sein	de	la	Halte-garderie	«	1001	Bambins	».	
Le	partenariat	avec	la	bibliothèque	du	quartier	et	de	la	cité	sera	développé.	

Période concernée : Non renseigné

Fréquence de l’action : Hebdomadaire

Site internet : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 8 :
Parents au quotidien J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : PARENTS AU QUOTIDIEN

Public visé : > Sans distinction d’âge

Type d'action :
Accueil parents – enfants
Groupe d’activités parents – enfants
Lieu d’écoute et de parole

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

▪	 Libérer	les	ressources	mobilisables	des	familles	sur	les	questions	relatives	à	la	
parentalité

▪	 Soutenir,	organiser	des	actions	en	direction	des	familles	de	façon	à	les	sensibiliser	
aux besoins de leurs enfants

▪	 Aider	les	familles	à	sortir	de	leur	isolement	en	établissant	ou	restaurant	des	liens	
avec leur environnement 

Porteur du projet : CSC CAF GRACE DE DIEU

Ses coordonnées Avenue	Charles	de	Foucauld	–	14000	CAEN 
Tél.	02	31	82	34	69

Partenaire(s) associé(s) :

Équipe	pluridisciplinaire	du	Centre	socio-culturel	CAF	de	la	Grâce	de	Dieu,	du	Centre	
médico	social	du	Conseil	Départemental,	orthophonistes	du	Pôle	 santé,	CEPEF,	 le	
Pôle	de	vie	rive	droite,	DDSU,	les	professionnels	de	l’éducation	nationale,	le	Réseau	
d’Éducation	prioritaire,	le	PRE,	les	collectifs	d’habitants,	les	structures	petite	enfance,	
les	bibliothèques	de	Caen	la	Mer	et	le	Tunnel.

Champ géographique : Grâce de Dieu

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Grâce de Dieu : Centre	Socio-Culturel	CAF	–	43	Avenue	Charles	de	Foucauld	–	14000	CAEN

Descriptif de l'action :

Le	projet	«	Parents	au	quotidien	»	s’inscrit	sur	3	axes	en	direction	des	familles	de	jeunes	enfants	et	d’adolescents	:	
▪	 une	offre	de	loisirs	sur	l’année	(loisirs	familiaux	de	proximité	-	temps	parents	-	ateliers	des	collectifs	-	éveil	musical	-	
sorties	culturelles,	sportives	ou	de	pleine	nature...).	

▪	 Organisation	de	séjours	collectifs	ou	/	avec	les	collectifs	d’habitants.	
▪	 Des	services	et	actions	d’accompagnement	à	la	parentalité	(PMI,	psychologue	de	l’EPE, maisons des Ados, 
EPN).	

Période concernée : 2018

Fréquence de l’action : Hebdomadaire

Site internet : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 9 :
Cepef J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : CEPEF

Public visé : > 0 – 6 ans

Type d'action :
Groupe d’activités parents – enfants
Information	et	accès	aux	droits
Lieu d’écoute et de parole

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

▪	 Développer le lien et la coordination entre toutes les structures intervenant dans 
le	domaine	de	la	famille	et	de	l’enfance.

▪	 Informer les parents et futurs parents sur les différents dispositifs et mettre en place 
des	actions	qui	visent	la	prévention	en	renforçant	les	capacités	éducatives	de	la	
cellule	familiale.

Porteur du projet : CCAS CAEN

Ses coordonnées 5	rue	de	Bernières	–	14012	CAEN 
Tél.	02	31	34	98	89

Partenaire(s) associé(s) :

Les	 associations	 (Aspic	 /	 Ricochet,	 Théâtre	 Foz,	 Comité	 des	 fêtes,	 de	 parents	
d’élèves...),	le	Centre	socio-culturel	CAF	et	ses	collectifs	d’habitants	:	
«	Sac	à	histoires	»,	«	Fil	à	malice	»,	«	collectif	Jeu	»,	«	collectif	Culture,	et	«	croq’lé-
gumes	»,	 la	halte-garderie	CAF, le Pôle santé, le Pôle de vie rive droite, le Centre 
de	loisirs,	le	Point	Information	Jeunesse	et	le	RDV’Ados	(Ligue	de	l’enseignement),	la	
Bibliothèque	(Caen	la	Mer),	le	Cada/Adoma,	le	Piaf	(Gréta),	le	PRE, la Circonscrip-
tion d’Action Sociale CD14, le DMTA, le RAM Caen Sud, le Multi-accueil, le REP, le 
Tunnel, le CPIE, FJT...

Champ géographique : Grâce de Dieu

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Grâce de Dieu : Espace	Sésame	–	64	rue	Armand	Marie	–	CAEN

Descriptif de l'action :

La	CEPEF	contribue	à	développer	le	lien	social	entre	les	familles	et	le	réseau	des	professionnels	en	proposant	tout	à	la	
la fois : 
▪	 Un	espace	de	rencontres,	d’écoute	et	de	dialogue	convivial	ouvert	aux	familles	et	aux	usagers	des	structures	
petite	enfance	du	quartier,	quelle	que	soit	leur	culture	ou	leurs	origines	sociales.	

▪	 un	lieu	d’écoute,	d’orientation	et	d’accompagnement	des	familles	qui	rencontrent	des	difficultés	:	relais	vers	les	
professionnels	compétents	(modes	de	garde,	emploi,	formation...).	

▪	 un	Réseau	d’entraide	:	service	répondant	aux	besoins	des	familles	qui	l’alimente	et	l’utilise	(dons	et	prêts	de	maté-
riel	de	puériculture,	de	vêtements,	petits	équipements	pour	la	maison,	etc).	

L’animatrice	participe	par	ailleurs,	à	la	mise	en	œuvre	et/ou	l’animation	sur	le	quartier	d’actions	partenariales	à	desti-
nation	des	familles	:	première	rentrée	de	maternelle,	promotion	santé	à	travers	des	actions	menées	autour	de	l’alimen-
tation,	éveil	musical,	découverte	du	livre	et	de	la	lecture.

Période concernée : 2018

Fréquence de l’action : Du lundi au vendredi

Site internet : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 10 :
Pirouette Bébé  

et Pirouette Famille J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : PIROUETTE BÉBÉ et PIROUETTE FAMILLE 

Public visé : >	0	-	6	ans	(Pirouette	Bébé) 
>	6	-12	ans	(Pirouette	Famille)

Type d'action : Groupe d’activités parents – enfants

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action : Non renseigné

Porteur du projet : CD14/USDA Sud

Ses coordonnées USDA	Sud	3	rue	Jean	le	Hir	14000	CAEN

Partenaire(s) associé(s) : Non renseigné

Champ géographique : USDA Sud

Lieux	physiques	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Grâce de Dieu : CMS	31	place	du	Commerce	14000	CAEN

Guérinière : CMS	3	rue	Jean	Le	Hir	14000	CAEN

Descriptif de l'action :

▪	 Proposition	d’activités	ou	sorties	collectives	aux	familles	bénéficiant	d’un	accompagnement	social,	éducatif,	et	
ayant	de	jeunes	enfants	de	0	à	2	ans	et	de	3	à	12	ans.

▪	 Deux	groupes	distincts	selon	l’âge	et	sur	des	temps	différents.
▪	 Notion	de	«	Faire	Avec	».	Valoriser,	repérer,	développer	les	compétences	de	chacun	pour	favoriser	la	relation	
parents	–	enfants.

Période concernée : 2018

Fréquence de l’action : Du lundi au vendredi

Site internet : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 11 :
Atelier Cuisine J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : ATELIER CUISINE

Public visé : >	à	partir	de	12	ans

Type d'action :
Groupe d’activités parents – enfants
Partage d’activité en fratrie

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action : Meilleure	autonomie	dans	la	vie	quotidienne,	valorisation	de	capacités

Porteur du projet : CD14/USDA Sud

Ses coordonnées USDA	Sud	3	rue	Jean	le	Hir	14000	CAEN

Partenaire(s) associé(s) : Non renseigné

Champ géographique : USDA Sud

Lieux	physiques	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Ifs : CMS	12	Boulevard	Yitzach	Rabin	14123	IFS

Guérinière : CMS	3	rue	Jean	le	Hir	14000	CAEN

Descriptif de l'action :

Proposition	pour	des	personnes	bénéficiant	d’un	accompagnement	social,	éducatif,	de	cuisiner	repas	et/ou	desserts,	
en	groupe,	enfants-parents	pour	valoriser	les	capacités	de	chacun	et	faciliter	la	relation

Période concernée : Année civile

Fréquence de l’action : Plusieurs possibilités :  
1	fois	par	mois	/	1	fois	par	trimestre

Pour en savoir plus : emmanuelle.blin@calvados.fr

Date de référence de la fiche : 2018 (Validité depuis 2016)

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 12 :
Atelier Théâtre J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : ATELIER THÉÂTRE

Public visé : >	Sans	distinction	d'âge

Type d'action :

Groupe d’activités parents – enfants 
Lieu d’écoute et de parole
Soutien aux parents d’adolescents et pré adolescents 
Soutien	aux	parents	d’enfants	bénéficiant	d’une	mesure	de	protection	

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action : Améliorer	la	qualité	relationnelle	en	intra-familial

Porteur du projet : CD14/USDA Sud

Ses coordonnées USDA	Sud	3	rue	Jean	le	Hir	14000	CAEN

Partenaire(s) associé(s) : Comédie de Caen

Champ géographique :

Lieux	physiques	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Grâce de Dieu : CMS	31	rue	du	Commerce	14000	CAEN

Guérinière : CMS	3	rue	Jean	Le	Hir	14000	CAEN

Descriptif de l'action :

2 temps sont proposés aux familles :
▪	 Accueil des parents et des enfants en présence d’un comédien
▪	 Puis	constitution	du	groupe	(maximum	15	personnes).
En	général,	les	familles	ne	se	connaissent	pas	entre	elles.
Jeux	de	théâtre	:	improvisation,	rapport	à	l’espace	et	au	corps,	communication	non	verbale

Période concernée : en fonction du groupe

Fréquence de l’action : une session par an

Pour en savoir plus : estelle.breard@calvados.fr

Date de référence de la fiche : 2018 (Validité depuis 2016)

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 13 :
Modes de gardes J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : MODES DE GARDES

Public visé : > 0 - 6 ans

Type d'action : Information	et	accès	aux	droits	pour	des	parents	bénéficiaires	du	RSA	

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Permettre	à	des	parents	bénéficiaires	du	RSA	de	reprendre	un	stage	ou	un	emploi	
plus facilement

Porteur du projet : CD14/USDA Sud

Ses coordonnées USDA	Sud	3	rue	Jean	le	Hir	14000	CAEN

Partenaire(s) associé(s) : Mission	locale/CAF/CCAS/RAM

Champ géographique : USDA Sud

Lieux	physiques	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Grâce de Dieu : le plus souvent au Centre Socio Culturel CAF

Guérinière : le plus souvent au Centre Socio Culturel CAF

Descriptif de l'action :

Rencontres	avec	les	parents	bénéficiaires	du	RSA	pour	les	informer	sur	les	différents	modes	de	garde	existants	sur	Caen	
et	les	environs.
Aborder	 la	question	de	 la	«	séparation	»	avec	son	enfant	et	dédramatiser	cette	problématique	qui	 reste	un	frein	à	
l’insertion	professionnelle.
Rencontrer	les	structures	des	quartiers	:	RAM	avec	des	assistantes	maternelles,	structures	multi-accueil,	centres	de	loisirs,	
etc.,	avec	visites	des	structures.
Temps	d’échanges	et	informations	sur	le	coût	du	mode	de	garde,	les	prestations	possibles	de	la	CAF,	modalités	d’ins-
cription,	etc.

Période concernée : Avril et octobre

Fréquence de l’action : Environ	2	actions	par	an

Pour en savoir plus : magali.desloges@calvados.fr

Date de référence de la fiche : 2018 (Validité depuis 2016)

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
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Fiche-Action # 14 :
Les ateliers du samedi J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : LES ATELIERS DU SAMEDI

Public visé : > 6 -12 ans

Type d'action : Groupe d’activités parents – enfants

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Favoriser	le	lien	parents	–	enfants	au	travers	d’activité	ludiques	et	partagées
Identifier	 le	Centre	d’animation	comme	un	espace	de	socialisation	et	d’échange	
au	sein	du	quartier
Favoriser	l’expression,	le	besoin	de	connaissance,	l’estime	et	la	confiance	en	soi	par	
l’expérimentation	d’activités	artistiques	et	culturelles	dans	un	projet	collectif.

Porteur du projet : LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE NORMANDIE

Ses coordonnées 16 Rue de la Girafe – BP 85091 – 14078 Caen Cedex 5 
Tél.	02	31	34	54	55

Partenaire(s) associé(s) : Non renseigné

Champ géographique : Grâce de Dieu

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Grâce de Dieu : Centre	d’animation	Esplanade	Malraux	–	CAEN

Descriptif de l'action :

Constat :
Le	samedi,	quasiment	seul	le	Centre	d’Animation	est	ouvert	avec	l’association	Ricochet	qui	accueille	les	enfants	de	
moins	de	4	ans	accompagnés.	Ce	jour-là,	nous	constatons	la	présence	d’enfants	seuls	dans	les	locaux	ou	sur	l’espace	
public.
Afin	de	répondre	à	ce	manque	de	temps	partagés	en	famille,	le	Centre	d’Animation	de	la	Grâce	de	Dieu	propose	des	activités	
gratuites,	sur	une	thématique	mensuelle	le	samedi	après-midi	:	10	thèmes	sur	2	séances	de	2	heures	chacune	(14H30-16H30). 
Les	ateliers	couvrent	une	gamme	de	thème	très	large	afin	de	convenir	au	plus	grand	nombre	d’habitants,	petits	et	
grands,	allant	des	activités	culturelles,	aux	objets	de	la	vie	quotidienne.
Les	ateliers	sont	le	support	pour	créer	un	moment	de	partage,	d’entraide.
Pour	répondre	à	la	problématique	liée	au	besoin	d’accompagnement	des	familles	dans	le	lien	parent	–	enfant,	cer-
tains	ateliers	sont	constitués	de	6	binômes	(un	parent	et	un	enfant	de	plus	de	6	ans).
Ces	ateliers	ont	pour	but	de	faire	partager	un	temps	«	libre	»	entre	les	parents	et	les	enfants,	de	travailler	autour	du	lien	
parents	–	enfants.	Les	ateliers	sont	gratuits.

Période concernée : 2018

Fréquence de l’action : Hebdomadaire

Site internet : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018 
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Fiche-Action # 15 :
La famille, ca se cultive J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : LA FAMILLE, CA SE CULTIVE

Public visé : > Sans distinction d’âge

Type d'action : Groupe d’activités parents – enfants

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Permettre	à	des	parents	de	vivre	et	de	faire	vivre	à	leurs	enfants	des	parcours	cultu-
rels	qui	les	soutiendront	dans	leur	place	de	parent
En	s’appuyant	sur	des	expériences	culturelles,	donner	des	outils	aux	parents,	sur	 la	
place	de	chacun,	sur	le	rôle	de	parent,	sur	l’expérience	éducative

Porteur du projet : CEMEA

Ses coordonnées 5	Rue	du	Docteur	Laennec	–	14200	HEROUVILLE	ST	CLAIR

Partenaire(s) associé(s) : Tél.	02	31	86	14	11

Champ géographique : Territoires prioritaires du département

Lieux	physiques	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Grâce de Dieu : Centre	d’animation	Esplanade	Malraux	–	CAEN

Descriptif de l'action :

A	travers	la	mise	en	place	de	parcours	culturel,	nous	élaborons	avec	les	parents	des	projets	qui	leur	donnent	une	place	
réelle	d’accompagnateur.
3 axes d’intervention sont proposés en fonction des besoins des publics :
▪	 le	spectacle	à	domicile,	dans	le	cadre	de	la	«saison	appart»	:	ce	sont	des	spectacles	jeune	public	chez	l’habitant.
▪	 les	échos	du	festival	du	film	d’éducation.	Mise	en	place	de	séances	de	cinéma	famille	autour	de	films	parlant	de	
parentalité	avec	des	espaces	d’échanges,	d’ateliers,	avant	et	après	la	projection.

▪	 le	festival	d’Avignon	:	accompagnement	de	familles	pendant	7	jours.

Période concernée : 2018

Fréquence de l’action : Tout	au	long	de	l’année.

Site internet : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018 
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Fiche-Action # 16 :
L’assiette du bébé J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : L’ASSIETTE DU BÉBÉ

Public visé : > 0 - 6 ans

Type d'action :
Accueil parents – enfants
Lieu d’écoute et de parole

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Sensibilisation	des	parents	à	l'alimentation	équilibrée	et	adaptée	à	leurs	enfants	de	
0	à	6	ans

Porteur du projet : CD14/USDA Sud

Ses coordonnées 3	rue	Jean	le	Hir	14000	CAEN

Partenaire(s) associé(s) : Non renseigné

Champ géographique : USDA	Sud

Lieux	physiques	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Grâce de Dieu : CMS 31 place du Commerce

Guérinière : CMS 3 rue Jean le Hir

Descriptif de l'action :

Proposition	de	dégustation	de	produits	avec	:	échanges	avec	les	parents	sur	l’alimentation	de	leurs	enfants,	décou-
verte	des	aliments	de	saison,	de	la	cuisine	facile,	bonne	et	à	moindre	coût.
Faire	participer	à	la	confection	d’une	recette.
Distribution	de	supports	des	recettes.
Lors	de	consultations	de	PMI,	proposition	de	dégustation	de	produits	avec	échanges	avec	les	parents	sur	l’alimenta-
tion.

Période concernée : Année civile

Fréquence de l’action : une	fois	par	mois	dans	chaque	CMS

Pour en savoir plus : jessica.quesnel@calvados.fr

Date de référence de la fiche : 2018 
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Fiche-Action # 17 :
En-jeu à la Pierre Heuzé J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : EN-JEU A LA PIERRE HEUZE

Public visé : > Sans distinction d’âge

Type d'action : Ludothèque

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Faire découvrir l’importance du jeu dans le développement de l’enfant et son rôle 
médiateur	dans	les	relations	entre	pairs,	parents/enfant	et	entre	les	générations.
Favoriser	l’accès	aux	jeux	pour	les	familles	à	travers	la	ludothèque
Développer les animations autour du jeu avec les familles
Favoriser	le	«	jouer	avec	»,	le	jouer	ensemble	dans	la	relation	parent/enfant

Porteur du projet : ASSOCIATION MIEUX VIVRE ET DETENTE (AMVD)

Ses coordonnées 60	place	Champlain	–	14000	CAEN 
Tél.	02	31	93	10	80

Partenaire(s) associé(s) : Association	«	Jouons	ensemble	»	

Champ géographique : Pierre	Heuzé

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Pierre-Heuzé : AMVD	–	60	place	Champlain	–	14000	CAEN

Descriptif de l'action :

Développer et initier des actions autour du jeu en famille : 
▪	 Proposer	des	animations	spécifiques	parents	–	enfants	le	mercredi	ou	samedi	matin	pour	différentes	tranches	
d’âge.

▪	 Inviter	les	parents	à	2	temps	d’échanges	dans	l’année,	autour	du	jeu	(comment	aborder	un	jeu	?	Comment	choisir	
un	jeu	?	Où	trouver	des	jeux	?	Comment	le	mettre	en	place...)

▪	 Accompagnement	du	ludothécaire	sur	les	temps	d’accueil	libre.	
Selon	les	retours	de	certains	professionnels	de	la	petite	enfance,	les	jeux	sur	tablettes	et	smartphones	prennent	de	plus	
en	plus	de	place	dans	 les	 temps	d’accueil.	 Il	est	 important	d’expliciter	 l’intérêt	du	 jeu	et	permettre	aux	familles	de	
s’approprier	les	clés.	Entre	30	et	50	familles	pourraient	être	concernées.

Période concernée : 2018

Fréquence de l’action : Hebdomadaire

Site internet : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018 
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Fiche-Action # 18 :
Café parents – enfants J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : CAFÉ PARENTS – ENFANTS 

Public visé : > Sans distinction d’âge

Type d'action :

Accueil parents – enfants
Groupe d’activités parents – enfants
Groupe	de	parents	-	échanges
Information	et	accès	aux	droits

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Favoriser le lien entre les familles
Permettre	aux	familles	de	bénéficier	d’un	espace	de	vie	pour	se	retrouver	et	parta-
ger des temps conviviaux
Valoriser	 les	 parents	 auprès	 de	 leurs	 enfants	 en	 mettant	 en	 place	 des	 temps	
d’échanges	et	de	partages	autour	d’activités	manuelles	et	de	sorties
Favoriser	la	socialisation	des	jeunes	enfants	(baby	gym)
Informer les familles des actions menées au sein de la structure
Informer les familles des services et aides mises en place sur la commune

Porteur du projet : Centre socio-culturel et sportif Léo Lagrange

Ses coordonnées 52	Avenue	Léon	Blum	à	Colombelles

Partenaire(s) associé(s) : médiathèque,	municipalité	de	Colombelles,	parcours	réussites

Champ géographique :  Colombelles

Lieux	physiques	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Colombelles 

Descriptif de l'action :

Une	action	en	trois	temps	:
1.	Le	jeudi	matin	de	10h30	à	11h30	:	baby	gym	en	période	scolaire
2.	Le	mercredi	après-midi	de	14h00	à	17h00	 :	accueil	des	 familles	autour	d’activités	culinaires,	culturelles	et	ma-
nuelles	(toujours	en	direction	des	enfants)	en	période	scolaire

3.	2	à	3	demi-journées	par	semaine	:	accueil	des	familles	autour	d’activités	et	sorties	en	période	de	vacances	sco-
laire

Le	café	parents	–	enfants	est	un	lieu	d’écoute	et	d’orientation.	Il	favorise	les	temps	conviviaux,	d’échanges	entre	les	
familles	et	professionnels.	Les	 familles	peuvent	trouver	au	sein	de	cet	espace	ressources,	des	 informations	 liées	à	 la	
commune,	des	temps	de	détente	et	de	loisirs	(jeux,	activités	manuelles,	ateliers	de	cuisine	et	diverses	sorties	orientées	
en	direction	des	enfants).	Les	adhérents	du	café	parents	–	enfants	animent	parfois	les	séances	d’activités	et	participent	
aux	valeurs	d’échanges,	de	convivialité.

Période concernée : Non renseigné

Fréquence de l’action : Hebdomadaire	/	2	demi-journées	par	semaine

Site internet : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018 
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Fiche-Action # 20 :
Le P’tit Dej Family J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : LE P’TIT DEJ FAMILY

Public visé : >	0	-	6	ans	(entre	3	mois	et	3	ans	avant	la	scolarisation)

Type d'action :
Accueil parents – enfants
Groupe d’activités parents – enfants
Lieu d’écoute et de parole

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action : Favoriser	les	échanges	parents	–	enfants	autour	d’une	activité	partagée

Porteur du projet :  CD14/Circonscription Caen Est

Ses coordonnées  1 rue Jules Guesdes Colombelles

Partenaire(s) associé(s) : Association	AGLAE

Champ géographique : 	circonscription	de	CAEN	EST

Lieux	physiques	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Giberville : Association	AGLAE		-	17	bis	rue	Pasteur	Giberville

Descriptif de l'action :

Apporter	un	regard	de	prévention	avec	la	présence	de	la	puéricultrice	de	PMI	–	spécialiste	de	la	petite	enfance.
Favoriser	les	échanges	parents	–	enfants	autour	d’une	activité	partagée.
Permettre	un	début		de	socialisation	du	jeune	enfant.
Rompre	l’isolement	des	parents.
Créer	du	lien	social.

Période concernée : 	De	janvier	à	avril

Fréquence de l’action : 	Tous	les	mercredis	matins	(hors	svacances	scolaires)

Pour en savoir plus : marie-madeleine.couteau@calvados.fr

Date de référence de la fiche : 2018 
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Fiche-Action # 21 :
Atelier éveil sensoriel J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : ATELIER EVEIL SENSORIEL 

Public visé : > 0 - 6 ans

Type d'action :
Accueil parents – enfants
Groupe d’activités parents – enfants

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action : Action	de	soutien	à	la	parentalité

Porteur du projet : CD14/USDA NORD

Ses coordonnées 26  Avenue de la grande Cavée 14200 Hérouville St-Clair

Partenaire(s) associé(s) : Non renseigné

Champ géographique :

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Calvaire-Saint-Pierre : CMS	26	rue	du	Devon	14000	CAEN

Descriptif de l'action :

Rassurer	les	parents	et	les	soutenir	dans	leur	fonction	parentale	à	travers	le	toucher
Rompre l’isolement des familles
Favoriser les rencontres

Période concernée : année civile

Fréquence de l’action : 1 fois par semaine

Pour en savoir plus : CMS de la folie Couvrechef 29 rue du Devon 14000 CAEN

Date de référence de la fiche : 2018 
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Fiche-Action # 22 :
Ateliers SOPI Evémentiel J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : ATELIERS SOPI EVEMENTIEL

Public visé : > 6 - 12 ans

Type d'action :
Accueil parents – enfants
Groupe d’activités parents – enfants
Lieu d’écoute et de parole

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Outil	d’observation	éducatif	pour	 les	TMS	dans	 le	cadre	des	mesures	d’accompa-
gnement

Porteur du projet :  CD14/ circonscription de CAEN EST

Ses coordonnées 5	rue	jules	Guesde	14460	COLOMBELLES

Partenaire(s) associé(s) : 	Plaine	Emploi		-	Association	SOPI	Marie	christine	MARIE

Champ géographique : 	circonscription	de	CAEN	EST

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Colombelles : 5	Rue	Jules	Guesde	14460	COLOMBELLES

Descriptif de l'action :

Offrir	aux	familles	un	temps	convivial	sur	le	thème	de	Noël	et	du	Printemps	en	participant	à	des	ateliers	de	bricolage.
Organisation	de	deux	demi-journées	le	mercredi	après	midi	pour	chaque	thème.	Sont	conviés	les	parents	et	les	enfants	
qui	sont	essentiellement	suivis	dans	le	cadre	des	mesures	d’accompagnement.
C’est	un	outil	d’observation	éducatif	qui	permet	ensuite,	en	individuel,	de	reprendre	les	points	positifs	ou	négatifs.
Travail	sur	le	soutien	de	la	parentalité.

Période concernée :  Décembre et avril

Fréquence de l’action : 	2	mercredis	après	midi	pour	chaque	thème	

Pour en savoir plus : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018 (Validité depuis 2016)

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 23 :
Les parents d’abord J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : LES PARENTS D’ABORD

Public visé : > Sans distinction d’âge

Type d'action :
Groupe d’activités parents – enfants
Rencontre, conférence, débat

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Permettre	aux	parents	d’échanger	avec	des	professionnels	sur	 leurs	 rôles	et	place	
dans la famille
Développer	 des	 liens	 sociaux	 entre	 les	 familles	 fréquentant	 une	 même	 structure	
d’accueil
Permettre aux parents de partager des activités dans un lieu adapté

Porteur du projet : CENTRE SOCIO-CULTUREL CAF CHEMIN VERT

Ses coordonnées 13	Rue	Pierre	Corneille	–	14000	CAEN 
Tél.	02	31	73	19	69

Partenaire(s) associé(s) :
Conseil	départemental	 (PMI),	 EPE	 (Laep	 la	 Souris	 verte),	 le	 réseau	petite	enfance	
-	 	multi	accueil	 «	crèche	 jaune	»,	 le	pôle	de	vie	des	quartiers	nord-ouest,	 la	MJC,	
l’ASLCV,	l’UFOLEP,	le	Relais	assistants	maternels,		l’Association	le	Relais	Scolaire,	l’as-
sociation	«	Macédoine	».

Champ géographique : CHEMIN	VERT

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Chemin-Vert : CENTRE	SOCIO-CULTUREL	CAF	CHEMIN	VERT	-	13	Rue	Pierre	Corneille	–	14000	CAEN

Descriptif de l'action :

Ce	projet	repose	sur	l’articulation	de	7	actions	qui	concernent	l’ensemble	de	la	famille	(adultes	et	enfants)	:

1.	Espace	parents	–	enfants	:	tous	les	lundis	matins,	de	9h	à	11h30,	la	halte	garderie	est	mise	à	disposition	des	parents	et	des	
enfants	pour	pratiquer	des	activités	ensemble	dans	un	lieu	adapté	aux	enfants	de	mois	de	6	ans.	

2.	Un	séjour	collectif	petite	enfance	:	un	départ	collectif	est	prévu	sur	un	grand	week-end	(mars	2018)	avec	une	dizaine	de	
familles.	Toute	l’équipe	de	la	halte-garderie	accompagne	ce	séjour.	

3.	Echange	et	débat	avec	des	spécialistes	:	dans	le	cadre	du	réseau	«	petite	enfance	»,	le	Centre	socio-culturel	et	la	Halte-
garderie	mettent	en	place,	avec	d’autres	partenaires,	des	temps	d’échange	avec	les	parents	autour	des	questions	des	
addictions	aux	écrans	et	aux	objets	connectés.	Un	théâtre	forum	a	été	organisé	le	20	avril	2018.	

4.	Bébé	relax...	«	pour	les	bout’chous	de	la	naissance	à	la	marche	»	:	cette	action	est	mise	en	place	conjointement	avec	le	
Conseil	Départemental,	tous	les	jeudis	après-midi	au	Centre	Médico	Social.	Une	auxiliaire	de	la	Halte-garderie	est	déta-
chée	spécifiquement	sur	cette	action.	

5.	Activité	de	relaxation	(Do	In)	pour	les	parents	:	une	fois	par	mois	 les	parents	des	enfants	de	la	Halte-garderie	peuvent	
bénéficier	d’une	séance	collective	de	relaxation	(Do	In)	encadrée	par	une	professionnelle.	

6.	Activités	physiques	et	sportives	pour	les	plus	de	3	ans	:	la	Halte-garderie	souhaite	mettre	en	place	une	action	spécifique	
pour	les	plus	de	3	ans	en	collaboration	avec	l’ASLCV	et	l’UFOLEP,	avec	la	participation	d’un	agent	de	développement	et	
d’une	auxiliaire	de	puériculture.	

7.	Participations	 en	 famille	 à	 plusieurs	 actions	 culturelles	 :	 en	 collaboration	 avec	 d’autres	 structures	 et	 le	 ré-
seau	 «	 petite	 enfance	 »	 plusieurs	 actions	 culturelles	 en	 direction	 des	 parents	 et	 enfants	 seront	 organisées. 
Le	28	mars	:	spectacle	«	avant	les	mots	»	(3	représentations).

Période concernée : 2018

Fréquence de l’action : Hebdomadaire – bi-mensuel et mensuel selon les actions

Pour en savoir plus : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018 

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 24 :
Atelier Cuisine Ados J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : ATELIER CUISINE ADOS

Public visé :
> 6 - 12 ans 
> 12 - 18 ans 

Type d'action :
Lieu d’écoute et de parole 
Soutien d’adolescents et pré-adolescents

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action : Observation	et	Accompagnement	éducatif

Porteur du projet : CD14/USDA Centre

Ses coordonnées CMS	Canada	USDA	Centre	 (Pôle	Accompagnement)	 1	 place	du	 canada	 14000	
CAEN

Partenaire(s) associé(s) : Non renseigné

Champ géographique : USDA	Centre

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Chemin-Vert CMS	Chemin	Vert	121	rue	d’Authie	14000	CAEN

Descriptif de l'action :

Un	atelier	cuisine	est	proposé	pour	l’éducatrice	du	pôle	accompagnement	et	ce	pour	un	groupe	de	3	à	4	enfants.	
Il	a	lieu	3	fois	par	trimestre.	9	ateliers	répartis	dans	l’année.	
Ces	ateliers	visent	à	observer	les	capacités	des	enfants	à	suivre	les	consignes,	à	s’organiser,	à	réaliser,	à	échanger	et	
à	s’autocritiquer.

Période concernée : Année scolaire

Fréquence de l’action : 3	ateliers/	trimestre

Pour en savoir plus : CMS canada USDA Centre (Pôle Accompagnement) 1 place du Canada 14000 CAEN

Date de référence de la fiche : 2018 

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 25 :
L’assiette de bébé J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : L’ASSIETTE DE BÉBÉ

Public visé : >	0	-	6	ans	(entre	3	mois		et	3	ans)

Type d'action :
Accueil parents – enfants
Lieu d’écoute et de parole

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action : L’objectif	est	d’échanger	sur	l’alimentation	des	petits	et	travailler	sur	la	séparation

Porteur du projet :  CD14/Circonscription de Caen-Est

Ses coordonnées  02 31 35 15 51

Partenaire(s) associé(s) : 	UNA

Champ géographique : 	circonscription	de	CAEN	EST

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Colombelles : Maison	de	la	Parentalité	-	5	Rue	Jules	Guesde	14460	COLOMBELLES

Descriptif de l'action :

Réaliser	avec	les	parents	des	recettes	faciles	et	adaptées	à	l’âge	des	enfants.	
Une	TISF	et	une	puéricultrice	animent	l’atelier	tandis	qu’une	deuxième	TISF	prend	en	charge	les	enfants	dans	une	autre	
pièce.
Ensuite	le	repas	est	partagé	entre	les	enfants	et	les	parents.
L’objectif	est	d’échanger	sur	l’alimentation	des	petits	et	travailler	sur	la	séparation.

Période concernée : 	De	janvier	à	juin

Fréquence de l’action : 	Tous	les	vendredis	matin	(en	dehors	de	vacances	scolaires)

Pour en savoir plus : anne-marie.pagny@calvados.fr

Date de référence de la fiche : 2018 (Validité depuis 2016)

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 26 :
Atelier du Goût PMI  
« les p’tits loups » J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : ATELIER DU GOÛT PMI « LES P’TITS LOUPS »

Public visé : >	0	-	6	ans	(de	4	à	18	mois)

Type d'action :
Accueil parents – enfants
Groupe d’activités parents – enfants

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Soutien	à	la	parentalité
Action de prévention alimentaire 

Porteur du projet : CD14/USDA Centre

Ses coordonnées USDA	Centre	-	1	place	du	Canada	-	14000	CAEN

Partenaire(s) associé(s) : Non renseigné

Champ géographique : USDA	Centre

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Chemin-Vert CMS	Chemin	Vert	-	121	rue	d’Authie	-	14000	CAEN

Descriptif de l'action :

Promouvoir	une	action	de	prévention	en	matière	d’alimentation,	de	santé	et	de	soutien	à	la	parentalité.	

Proposer	à	des	jeunes	mères	de	familles	de	réaliser	un	repas	simple	pour	leur	enfant	(recette	salée	et	sucrée)	au	mo-
ment	de	la	diversification	alimentaire.	

Le	but	de	l’action	vise	à	proposer	concrétement	une	mise	en	situation,	pour	guider	les	jeunes	mères	de	famille	dans	
l’organisation	et	le	plaisir	de	la	préparation	du	repas	de	leur	enfant	tout	en	le	surveillant.

Période concernée : Année Scolaire 

Fréquence de l’action : 8	Ateliers/	semestre

Pour en savoir plus : CMS Canada USA Centre - 1 place du Canada - 14000 CAEN

Date de référence de la fiche : 2018 (Validité depuis 2016)

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 27 :
Faire avec J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : FAIRE AVEC

Public visé : > Sans distinction d’âge

Type d'action :

Accueil parents – enfants
Groupe d’activités parents – enfants
Lieu d’écoute et de parole 
Soutien	aux	parents	d’enfants	bénéficiant	d’une	mesure	de	protection	

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action : Action	de	soutien	à	la	parentalité

Porteur du projet : CD14/USDA Centre

Ses coordonnées CMS	Canada	(Pôle	Accompagnement)	1	place	du	Canada	14000	CAEN

Partenaire(s) associé(s) : Naturospace,	la	Chèvrerie,	la	boulangerie	"les	SCOpains",	Juliette	ROBINE	Animatrice	
musique,	la	compagnie	"les	passeurs	de	rêves"

Champ géographique : USDA	Centre

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Chemin-Vert CMS	Canada	(Pôle	Accompagnement)	-	1	place	du	Canada	-	14000	CAEN

Descriptif de l'action :

L’Action « Faire Avec » : 
Les	 travailleurs	médico	 sociaux	des	pôles	accompagnement	et	accueil	mettent	en	œuvre	des	actions	collectives	
parents/enfants	autour	d’activités	manuelles	et	de	sorties	éducatives	ou	de	loisirs.	

L’objectif	est	d’identifier	et	de	valoriser	les	compétences,	de	renforcer	et	valoriser	le	lien	parent/enfant	par	le	partage	
d’activités	communes	et	enfin	de	favoriser	le	désir	d’aller	vers	des	structures	d’animation.

Période concernée : Année scolaire

Fréquence de l’action : Vacances scolaires

Pour en savoir plus : CMS Canada USDA Centre « Pôle Accompagnement » - 1 place du Canada - 14000 CAEN

Date de référence de la fiche : 2018 (Validité depuis 2016)

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 28 :
Bébé Relax J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : BÉBÉ RELAX

Public visé : >	0	jusqu'à	la	marche

Type d'action :
Accueil parents – enfants
Groupe d’activités parents – enfants 

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action : Soutien	à	la	parentalité

Porteur du projet : CD14/CAF

Ses coordonnées USDA	Centre	-	1	place	du	Canada	-	14000	CAEN

Partenaire(s) associé(s) : Centre	socio	culturel	CAF	+	CAMPS

Champ géographique : USDA	Centre

Lieux	physiques	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Chemin Vert CMS	du	Chemin	Vert	-	USDA	Centre	-	121	rue	d'Authie	-	14000	CAEN

Descriptif de l'action :

Bébé	Relax	est	une	action	de	soutien	à	la	parentalité	proposée	aux	parents	et	enfants	de	la	naissance	à	la	marche.	

Elle	a	lieu	au	Centre	Médico	Social	du	Chemin	Vert	avec	l’intervention	en	alternance	de	3	puéricultrices	de	PMI,	une	
psychomotricienne	du	CAMPS,	une	auxiliaire	de	puériculture	de	la	halte-garderie	du	centre	socio	culturel	CAF.	

Les	 supports	 sont	 le	 toucher	 relaxant,	 l’apprentissage	 de	 stimulations	 psychocorporelles,	 des	 activités	 d’éveil,	 des	
comptines	et	jeux.	

L’objectif	est	de	favoriser	l’entrée	en	relation	parent/enfant,	d’accompagner	l’éveil	et	le	développement	du	tout	petit	
et	de	faciliter	les	échanges	entre	parents.	

Période concernée : Année scolaire

Fréquence de l’action : Tous	les	jeudi	de	15	à	16	heures	hors	périodes	scolaires

Pour en savoir plus : CMS du Chemin Vert - 121 rue d’Authie - 14000 CAEN

Date de référence de la fiche : 2018 (Validité depuis 2016)

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 29 :
Accueil Parents J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : ACCUEIL PARENTS

Public visé : > Sans distinction d’âge

Type d'action : Groupe de parole de parents

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Accueillir	les	parents	dans	les	différentes	écoles	du	quartier	pour	qu’ils	s’expriment	sur	
différents	thèmes	liés	à	l’éducation,	la	scolarité,	la	santé	ou	toutes	autres	questions	
en rapport avec la fonction parentale
Conforter et valoriser les parents dans leur rôle éducatif
Favoriser le lien entre les parents et les différents professionnels accompagnant leurs 
enfants

Porteur du projet : LE RELAIS SCOLAIRE

Ses coordonnées 13	Rue	Molière	–	14000	CAEN 
Tél.	02	31	74	19	64

Partenaire(s) associé(s) :
Le	Centre	socio-culturel	CAF	du	quartier,	 les	écoles	Authie	nord	et	Paul	Gernez,	 le	
collège	Dunois,	les	associations	de	parents	d’élèves,	l’École	des	Parents	et	des	Édu-
cateurs	et	l’association	«	Jouons	ensemble	».

Champ géographique : Chemin	Vert

Lieux	physiques	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Chemin Vert Ecoles	primaires	d’Authie	nord	et	Paul	Gernez	–	Collège	Dunois

Descriptif de l'action :

Le	projet	est	co-écrit	avec	le	Centre	socio-culturel	Caf	du	Chemin	Vert.	L’animation	des	séances	est	assurée	conjoin-
tement	avec	un	éducateur	de	l’association	et	un	agent	de	développement	du	centre	socio-culturel	CAF.	«	L’accueil	
Parents » se déroule sur l’année 2018 sous 2 axes distincts :
▪	 pour	les	écoles	primaires	Authie	nord	et	Paul	Gernez	:	l’accueil	se	déroule	au	sein	des	2	écoles	du	quartier	une	fois	
par	mois,	en	s’attachant	à	intégrer	tout	aussi	bien	les	parents	des	primaires	que	des	maternelles.

▪	 concernant	le	collège,	le	souhait	est	de	poursuivre	le	développement	d’un	accueil	des	parents	au	sein	de	l’établis-
sement.	Le	projet	sera	mené	sur	deux	formes	complémentaires	: 
-	de	février	à	juin	2018,	une	action	sera	destinée	aux	parents	des	primaires	de	CM2	afin	de	créer	du	lien	entre	
l’établissement	et	les	parents	en	amont	de	la	rentrée	de	leur	enfant	au	collège.	Il	s’agira	de	proposer	un	cycle	de	
conférences, un accueil privilégié lors de la porte ouverte de l’établissement et l’accompagnement des parents, 
pour	ceux	qui	le	souhaitent	lors	de	l’inscription. 
-	A	partir	de	janvier	2018,	il	sera	proposé	un	accueil	des	parents	une	à	deux	fois	par	trimestre	au	sein	de	l’établis-
sement	ou	sur	une	structure	du	quartier	avec	un	représentant	du	collège.	Ces	rencontres	seront	organisées	autour	
d’une	thématique	choisie	par	les	parents	et/ou	en	fonction	des	échanges	avec	les	acteurs	locaux.

Période concernée : 2018

Fréquence de l’action : Bi-mensuel

Pour en savoir plus : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 31 :
Être parent à la Guérinière J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : ÊTRE PARENT À LA GUÉRINIÈRE

Public visé : > Sans distinction d’âge

Type d'action :

Accueil parents – enfants
Groupe d’activités parents – enfants
Groupe	de	parents	-	échanges
Préparation d’un départ en séjour familial

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Réaliser collectivement un projet de départ en vacances
Améliorer	les	relations	parents/enfants	autour	des	loisirs
Favoriser la rencontre avec des spécialistes de l’enfance

Porteur du projet : Association Horizon Jeunesse

Ses coordonnées 5	avenue	Flandres	Dunkerque	-	14000	CAEN 

Partenaire(s) associé(s) : Le	réseau	petite	enfance	du	quartier	de	la	Guérinière

Champ géographique : Quartier	de	la	Guérinière

Lieux	physiques	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Guérinière : Locaux	du	centre	socio-culturel	CAF	et	d’Horizon	Jeunesse

Descriptif de l'action :

L’association		Horizon	Jeunesse	poursuit	son	développement	d’actions	autour	du	soutien	à	la	parentalité	sous	forme	
de	rencontres	régulières	:
▪	 Co-construction	d’un	séjour	collectif	avec	le	centre	socio-culturel	CAF	de	la	Guérinière,	à	la	montagne	pour	l’hiver	
2017.

A raison d’une rencontre par mois, les parents sont mobilisés autour du projet de départ en vacances :
▪	 recherche	de	sources	de	financements	et	organisation	d’actions	d’auto-financement,
▪	 choix	de	l’hébergement	et	des	animations	sur	place,
▪	 travail autour de la vie en collectivité,
▪	 les	cafés/parents	:	2	fois	par	semaine	pendant	les	vacances.

Période concernée : Non renseigné

Fréquence de l’action : Mensuel

Pour en savoir plus : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018 (validité depuis 2016)

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 32 :
Vacances en famille :  

des espaces pour se retrouver J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : VACANCES EN FAMILLE : DES ESPACES POUR SE RETROUVER

Public visé : > Sans distinction d’âge

Type d'action : Accueil parents – enfants

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Resserrer	les	liens	familiaux	et	favoriser	la	communication	entre	parents	et	enfants	à	
travers les vacances
Créer	du	lien	social		et	favoriser	les	échanges	avec	les	autres	familles
Développer	la	confiance	en	soi	et	l’autonomie
Participer	à	lever	les	freins	au	départ	en	vacances	en	famille	en	imaginant	et	met-
tant	en	œuvre	un	accompagnement	adapté	et	adaptable

Porteur du projet : AROEVEN

Ses coordonnées 4 Avenue du Parc Saint André – 14200 Hérouville Saint-Clair 
Tél.	02	31	94	56	95

Partenaire(s) associé(s) : Les	équipements	socio-culturels	du	département,	le	Conseil	départemental,	la	CAF	
du	Calvados.

Champ géographique : Département

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:
Non renseigné

Descriptif de l'action :

1. Des séjours collectif en famille
Pour	2018,	4	séjours	collectifs	accompagnés	sont	proposés	en	pension	complète.	
Les	séjours	sont	préparés	en	amont	avec	les	vacanciers	et	les	référents	famille	sur	des	temps	collectifs.	
▪	 séjour	d’hiver	à	Guillestre	(une	semaine)	
▪	 séjour	à	Avignon	(une	semaine) 
séjour	à	Thônes	(9	jours)	

▪	 séjour	dans	le	Var	(20	jours)	-	semi-accompagné
Un	référent	famille	est	présent	tout	au	long	du	séjour.
2. Les séjours individuels en camping 
Le	 projet	 est	 le	 fruit	 du	 travail	 d’un	 groupe	 de	 professionnels	 de	 Centres	 socio-culturel	 et	 de	 l’Aroeven. 
Une	équipe	de	l’Aroeven	est	chargée	de	mettre	en	place	un	accueil	et	un	accompagnement	de	qualité.	L’équipe	est	
présente	sur	le	camping	à	l’arrivée	et	au	départ	des	familles.	
Des	animations	collectives	encadrées	sont	proposées	et	prises	en	charge	par	des	référents	familles	des	centres	socio-
culturels	partenaires.	
Les différents séjours camping : 
▪	 Dol de Bretagne 
▪	 Clécy	
▪	 Blonville sur Mer 
▪	 le Sud

Période concernée : Année civile

Fréquence de l’action : 2018

Pour en savoir plus : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 33 :
Le Bien-être au café : « des animations  

parents - enfants à la couture » J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : LE BIEN-ÊTRE AU CAFÉ : "DES ANIMATIONS PARENTS - ENFANTS À LA COUTURE"

Public visé : > sans distinction d’âge

Type d'action :

Accueil parents – enfants
Groupe d’activités de parents
Groupe d’activités parents – enfants
Service aux parents : dépôt - vente, anniversaire

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Soutenir le rôle de parent, favoriser l’épanouissement de l’enfant, développer les 
liens	familiaux,	sociaux	et	la	citoyenneté
Rompre l’isolement 

Porteur du projet : Bien Naître et Grandir

Ses coordonnées 708	boulevard	de	la	Grande	Delle	à	Hérouville	Saint-Clair

Partenaire(s) associé(s) : EPE,	Cap'	Sport

Champ géographique : Hérouville	Saint-Clair,	quartier	Grande	Delle

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Hérouville Saint-Clair : quartier	Grande	Delle

Descriptif de l'action :

Le	Café	des	parents	et	des	enfants	est	un	lieu	convivial,	de	rencontre	pour	toutes	les	familles,	sans	rendez-vous.
Différents espaces : 
▪	 Un	espace	ludique	d’échanges	et	de	détente	où	l’on	vient	sans	inscription	comprenant	des	jeux	adaptés	et	un	
espace	convivial.

▪	 Un	espace	d’animation	pour	des	ateliers	parent-enfant,	des	ateliers	enfants,	des	ateliers	parents	:	Ateliers	d’éveil	
musical,	Ateliers	d’initiation	musicale	(+	de	4	ans),	Ateliers	cuisine,	Atelier	gymnique	petite	enfance,	échange	sur	
l’allaitement	maternel,	Atelier	d’art	plastique,	Atelier	jeux	petite	enfance...

Le	café	des	parents	et	des	enfants	développe	également	deux	services,	le	dépôt-vente	(reposant	sur	l’entraide	et	la	
solidarité	entre	les	familles)	et	l’organisation	d’anniversaire.

Période concernée : Non renseigné

Fréquence de l’action : Ouverture	 grand	 public	 :	 le	 mardi,	 mercredi,	 vendredi	 et	 parfois	 le	 samedi.	 
Action	insertion,	le	jeudi.

Pour en savoir plus : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 34 :
Parentalité J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : PARENTALITE

Public visé : > 0 - 12 ans

Type d'action : Groupe d’activités parents – enfants

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Créer les conditions nécessaires pour renforcer la relation parents – enfants
Permettre	aux	parents	de	prendre	du	temps	pour	eux	afin	de	vivre	plus	sereinement	
leur fonction parentale
S’appuyer	 sur	 la	dynamique	du	 réseau	petite	enfance	pour	mettre	en	place	des	
actions communes et concertées dans le domaine de la petite enfance
Conceptualiser	et	mettre	en	œuvre	des	actions	novatrices	au	titre	de	la	parentalité

Porteur du projet : CSC CAF HEROUVILLE

Ses coordonnées 202 Boulevard des Belles Portes – 14200 Hérouville Saint-Clair 
Tél 02 31 95 83 00

Partenaire(s) associé(s) :
Structures petite enfance du réseau 
Ecoles 
Bibliothèques

Champ géographique : Hérouville Saint-Clair

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Hérouville Saint-Clair : Centre socio-culturel CAF - 202 Boulevard des Belles Portes 
14200 Hérouville Saint-Clair

Descriptif de l'action :

L’axe	parentalité	se	décline	en	plusieurs	actions.	
Activités destinées aux Parents et aux jeunes enfants : 
▪	 «	Mercredi	c’est	famille	»	:	Pratiques	d’activités	entre	parents	et	jeunes	enfants.	Un	atelier	tous	les	mercredis	matins	
en	dehors	des	périodes	de	vacances	scolaires.	

▪	 Ateliers	au	sein	du	multi-accueil	:	Ces	ateliers	sont	proposés	à	l’ensemble	des	enfants	du	Multi-accueil.	
▪	 Réseau	petite	enfance	:	le	réseau	va	poursuivre	son	travail	engagé	en	2017	en	mettant	en	place	une	démarche	
de	formation	auprès	des	professionnels	du	réseau.	

Réseau crèche familiale / RAM / Multi accueil / Centre socio-culturel 
▪	 La semaine de la Petite enfance 
Relation Ecole / Centre Socio-Culturel 
▪	 Passerelle	lecture	:	Ce	projet	est	impulsé	par	la	bibliothèque	dans	le	cadre	du	réseau	territoire	lecture.	
Dans le cadre de la convention ville / Education Nationale / Centre Socio-culturel CAF 
▪	 2	visites	d’écoles	par	enfant,	au	mois	de	juin,	pour	les	enfants	accueillis	au	sein	du	multi-accueil	des	«	p’tits	loups	».

Période concernée : 2018

Fréquence de l’action : Tout	au	long	de	l’année.

Pour en savoir plus : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 35 :
Se retrouver en famille J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : SE RETROUVER EN FAMILLE

Public visé : > Sans distinction d’âge

Type d'action : Groupe d’activités parents – enfants

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Utiliser	les	vacances	pour	améliorer	les	relations	parents	–	enfants
Travailler	la	dimension	parentale	et	familiale	dans	un	cadre	spécifique	et	privilégié
Favoriser	 l’accès	aux	vacances	de	tous,	en	 levant	 les	freins	économiques,	psycho	
sociaux et organisationnels
Mobiliser	et	impliquer	les	familles	dans	leurs	projets	vacances

Porteur du projet : CSC CAF HÉROUVILLE SAINT-CLAIR

Ses coordonnées 202 Boulevard des Belles Portes – 14200 Hérouville Saint-Clair 
Tél 02 31 95 83 00

Partenaire(s) associé(s) : Le	centre	parental,	Multi-accueil	et	Boutique	habitat.

Champ géographique : Hérouville Saint-Clair

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Hérouville Saint-Clair : Centre socio-culturel CAF - 202 Boulevard des Belles Portes 
14200 Hérouville Saint-Clair

Descriptif de l'action :

En	2018,	la	priorité	est	donnée	aux	séjours	spécifiques	Petite	Enfance.	
Les week-ends petite enfance :
▪	 Proposer	des	week-ends	à	des	familles	que	l’équipe	a	repérées	comme	étant	dans	des	situations	particulières	:	
parents	n’ayant	pas	la	garde	parentale,	séparations,	passage	à	vide,	pression	du	quotidien.

▪	 16	personnes	maximum	par	séjour	:	familles	avec	au	moins	un	enfant	de	moins	de	6	ans.
▪	 Rencontres	individuelles	des	familles	intéressées	:	préparation	du	séjour	avec	les	familles.
▪	 Le	séjour	est	encadré	par	2	agents	de	développement	et	une	auxiliaire	de	puériculture.
▪	 A	l’issue	de	chaque	week-end,	2	temps	de	bilan	:	1	bilan	collectif	et	1	bilan	individuel.
Les escapades estivales :
▪	 3	fois	pendant	l’été,	les	familles	auront	la	possibilité	d’aller	passer	une	nuit	dans	un	lieu	offrant	un	hébergement	
insolite.

▪	 Ces	escapades	seront	préparées	par	le	Centre	mais	vécues	en	autonomie.	L’équipe	du	Centre	assurera	les	trans-
ports	quand	cela	sera	nécessaire.

Période concernée : 2018

Fréquence de l’action : Quotidien

Pour en savoir plus : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 36 :
Réseau petite enfance J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : RESEAU PETITE ENFANCE

Public visé : > 0 - 12 ans

Type d'action :
Groupe d’activités de parents
Groupe d’activités parents – enfants
Groupe	de	parents	-	échanges

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

S'appuyer	 sur	 la	dynamique	du	 réseau	petite	enfance	pour	mettre	en	place	des	
actions communes et concertées dans le domaine de la petite enfance
Mobiliser	et	 impliquer	 les	 familles	et	 les	 structures	Petite	Enfance	du	 territoire	dans	
toutes les étapes des projets
Informer	les	familles	hérouvillaises	et	les	partenaires	des	nouvelles	offres	de	service	du	
Centre	Socio-Culturel	liées	à	la	petite	enfance

Porteur du projet : Centre Socio-Culturel d'Hérouville Saint-Clair

Ses coordonnées 202 Boulevard des Belles Portes - 14200 Hérouville Saint-Clair

Partenaire(s) associé(s) : Les	professionnels	qui	composent	le	réseau	petite	enfance	+	les	professionnels	de	la 
structure	multi	accueil	«	les	p’tits	loups	»	et	la	«	boutique	habitat	»

Champ géographique : Belles Portes, Grande Delle, Le Val, Haute Folie et Grand Parc

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Hérouville Saint-Clair : Centre Socio Culturel 

Descriptif de l'action :

La semaine de la petite enfance 
Elle	se	décline	en	plusieurs	temps	:
▪	 une	bourse	à	la	puériculture,
▪	 des	ateliers	«	travaux	pratiques	»	de	puériculture	pour	les	parents,	encadrés	par	des	professionnels	spécialisés	dans	
le	domaine	de	la	petite	enfance	:	par	exemple	comment	faire	prendre	le	bain	à	son	enfant,	comment	moucher	
son	enfant,	comment	équiper	son	logement,	quels	sont	les	gestes	de	premiers	secours,	comment	se	positionner	en	
tant	que	parent

▪	 des spectacles, des animations
▪	 des ateliers loisirs créatifs
▪	 des	ateliers	cuisine	(alimentation	/	jeune	enfant)...

Période concernée : Année civile

Fréquence de l’action : Tous	les	jours,	hebdomadaire,	mensuel	

Pour en savoir plus : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018 (validité depuis 2016)

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 37 :
Atelier lecture J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : ATELIER LECTURE

Public visé : >	0	-	6	ans	fréquentant	la	Consultation	de	jeunes	enfants	PMI

Type d'action : Groupe d’activités parents – enfants

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action : Accompagner	l'appropriation	du	livre	par	le	parent	pour	son	enfant	

Porteur du projet : CD14/USDA Nord

Ses coordonnées USDA	Nord	26	Avenue	de	la	Grande	Cavée	14200	Hérouville	Saint-Clair

Partenaire(s) associé(s) : Bibliothèque	Hérouville	St-Clair

Champ géographique : USDA	Nord

Lieux	physiques	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Pierre-Heuzé : CJE	PMI	au	sein	du	Centre	Socio	Culturel	CAF

Hérouville Saint-Clair : CJE	PMI	au	sein	de	l'USDA	Nord	

Descriptif de l'action :

Action	de	soutien	à	la	parentalité
Offrir	aux	familles	éloignées	de	l’écriture	et	de	la	lecture	un	temps	de	découverte	et	de	plaisir	partagé	autour	de	la	
parole
Objectif	de	créer	un	bain	de	vocabulaire	entre	 l’enfant	et	ses	parents	 ;	 faire	découvrir	 les	plaisirs	de	 la	 lecture,	de	
raconter	des	histoires	et	développer	l’imaginaire.

Période concernée : Année civile

Fréquence de l’action : 1 fois par mois

Pour en savoir plus : USDA Nord - 26 Avenue de la grande Cavée - 14200 Hérouville Saint-Clair   

Date de référence de la fiche : 2018 (validité depuis 2016)

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 38 :
Un bébé mille questions J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : UN BÉBÉ MILLE QUESTIONS

Public visé : > 0 - 3 ans

Type d'action : Lieu d’écoute et de parole

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action : Répondre	aux	questions	de	jeunes	parents	accueillis	au	centre	parental

Porteur du projet : CD14/USDA NORD

Ses coordonnées USDA	Nord	-	26	avenue	de	la	grande	Cavée		-	14200	Hérouville	Saint-Clair	

Partenaire(s) associé(s) : Centre parental

Champ géographique :

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Hérouville Saint-Clair : Centre	parental	:	319	LE	VAL		-	14200	Hérouville	Saint-Clair	

Descriptif de l'action :

Lieu d écoute des parents
Permettre aux familles fragilisées de rentrer en lien avec la PMI

Période concernée : Année civile

Fréquence de l’action : 1 fois par semaine

Pour en savoir plus : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018 (validité depuis 2017)

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 39 :
Espace Parents J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : ESPACE PARENTS

Public visé : > Sans distinction d’âge

Type d'action :
Groupe d’activités parents
Groupe de parole de parents
Lieu d’écoute et de parole

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Proposer en proximité des espaces permanents d’accueil, d’écoute, de dialogue, 
d’accompagnement, d’information aux parents dans un objectif de valorisation et 
de renforcement de leurs compétences parentales
Faciliter	 les	échanges,	 rencontres	et	soutien	mutuel	entre	parents	autour	de	ques-
tions d’éducation

Porteur du projet : ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS

Ses coordonnées 15 avenue de Cambridge – 14200 Hérouville Saint-Clair

Partenaire(s) associé(s) :
CCAS, Bien naître et grandir, Centres socio-culturels CAF, AGJ, Centre parental, 
RAM,	Centres	de	loisirs,	PRE	Hérouville	St-Clair,	Éducation	nationale,	Municipalité	de	
Falaise,	Crèches,	bibliothèques...

Champ géographique : CAEN	(Pierre-Heuzé	–	Grâce	de	Dieu)	–	HÉROUVILLE	ST-CLAIR	(Belles	Portes)

Lieux	physiques	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Pierre-Heuzé : Centre	Socio-Culturel	CAF	–	49	Boulevard	Général	Vanier	-	14000	CAEN

Grâce de Dieu : Centre	Socio-Culturel	CAF	–	43	Avenue	Charles	de	Foucauld	-	14000	CAEN

Hérouville Saint-Clair : Espace	Parents	–	1114	Quartier	des	Belles	Portes	-	14200	HÉROUVILLE	ST-CLAIR

Descriptif de l'action :

L’action	se	déroule	selon	des	modalités	collectives	et	individuelles.	
1.	Les	points	écoute	 (entretiens	de	guidance	parentale)	 :	 Il	 ne	 s’agit	pas	d’un	 lieu	de	 thérapie	mais	d’appui	et	
de	soutien	aux	parents	leur	permettant	de	mieux	adapter	leur	demande	et	pratique	éducative	aux	capacités	
(besoin	de	l’enfant	ou	de	l’adolescent).	

2.	Les	groupes	de	rencontres	pour	les	parents	:	café	des	parents	ou	animations	thématiques.	
3.	Parcours d’accompagnement de futurs parents et jeunes parents du 4ème mois de grossesse au 5ème mois de 
l’enfant.

Période concernée : 2018

Fréquence de l’action : Hebdomadaire

Pour en savoir plus : www.epe14.fr 

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 40 :
Escapades familiales J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : ESCAPADES FAMILIALES

Public visé : > Sans distinction d’âge

Type d'action :

Accueil parents  - enfants  
Groupe d’activités parents – enfants 
Lieu d’écoute et de parole 
Soutien aux parents d’adolescents et pré adolescents 
Soutien	aux	parents	d’enfants	bénéficiant	d’une	mesure	de	protection	

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action : Réunir	parents/enfants	dans	une	même	activité

Porteur du projet : CD 14/USDA NORD

Ses coordonnées USDA	Nord	-	26	avenue	de	la	grande	Cavée		-	14200	Hérouville	Saint-Clair

Partenaire(s) associé(s) : Non renseigné

Champ géographique : USDA	NORD

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Non renseigné

Descriptif de l'action :

Ouvrir	les	familles	à	l’extérieur
Créer	du	lien	parents/enfants
Rompre l’isolement des familles et favoriser la socialisation

Période concernée : Année civile

Fréquence de l’action : 7 fois par an

Pour en savoir plus : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018 (Validité depuis 2012)

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 41 :
Au Fil des Mots J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : AU FIL DES MOTS

Public visé :
> 0 - 6 ans 
> 6 - 12 ans

Type d'action :
Accueil parents – enfants  
Groupe d’activités parents – enfants  

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Lutter contre les exclusions
Favoriser les liens parents – enfants
Accéder	à	la	culture
Soutien	à	la	parentalité

Porteur du projet : CD 14/USDA NORD

Ses coordonnées USDA	Nord	:	26	avenue	de	la	grande	Cavée	-	14200	Hérouville	Saint-Clair

Partenaire(s) associé(s) : Bibliothèque	de	Hérouville	Saint-Clair

Champ géographique : USDA	NORD

Lieux	physiques	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Hérouville Saint-Clair : USDA	Nord	:	26	avenue	de	la	grande	Cavée	-	14200	Hérouville	Saint-Clair

Descriptif de l'action :

Faire	en	sorte	que	les	familles	se	déplacent	sur	le	lieu	de	l’action
Permettre	aux	familles	de	découvrir	des	histoires,	des	sensations	et	des	émotions	procurées	par	le	livre
Offrir	aux	parents	et	aux	enfants	un	temps	de	partage

Période concernée : Année civile

Fréquence de l’action : 1 fois par mois

Pour en savoir plus : Non renseigné

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 42 :
Espace de rencontre le Lotus J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : ESPACE DE RENCONTRE LE LOTUS

Public visé : > Sans distinction d’âge

Type d'action : Exercice	des	droits	de	visite	en	présence	d’un	tiers	professionnel.

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Proposer	un	accueil	neutre	pour	permettre	l'exercice	du	droit	de	visite	interrompu	et	
difficile.
Permettre	le	rapprochement	entre	parents	et	enfants	séparés	lors	d'un	conflit	familial	
aigü	rendant	le	dialogue	impossible.

Porteur du projet : Les amis Jean Bosco (AAJB)

Ses coordonnées 718 Grande Delle – 14200 Hérouville St-Clair 
Tél.	02	61	45	14	24

Partenaire(s) associé(s) : Les	établissements	à	caractère	social.

Champ géographique : Sur tout le territoire du Calvados

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Hérouville Saint-Clair : LE	LOTUS	: 718 grande delle –	14200	HÉROUVILLE	ST-CLAIR

Descriptif de l'action :

Le	Lotus	propose	un	accueil	des	familles	en	vue	du	maintien	ou	de	la	restauration	du	lien	parents	–	enfants.	
Les	droits	de	visites	se	déroulent	dans	un	cadre	collectif	en	présence	d’un	tiers	professionnel.	
Il	est	ouvert	les	mercredis,	samedis	et	2	dimanches	par	mois.

Période concernée : 2018

Fréquence de l’action : Mercredi,	samedi	et	2	dimanches	par	mois

Pour en savoir plus : Non renseigné 

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
19	avenue	Pierre	Mendès	France	-	14000	CAEN	/	02	31	86	94	00	/	contact@aucame.fr



Fiche-Action # 43 :
Ricochet J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : RICOCHET

Public visé : > 0 - 6 ans

Type d'action : Accueil parents – enfants

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Permettre	la	sociabilisation	des	bébés	et	des	très	jeunes	enfants	avant	la	halte	gar-
derie,	la	crèche,	l'école	maternelle
Participer aux nécessaires séparations dans le respect des différents espaces : conju-
gaux, parentaux, individuels
Participer	à	la	prévention	dans	le	cadre	de	la	petite	enfance
Initier	à	la	citoyenneté

Porteur du projet : ASPIC

Ses coordonnées 21	Rue	d’Isigny	–	14000	CAEN

Partenaire(s) associé(s) : Le	Centre	d’animation	de	l’Espace	Malraux,	les	services	PMI, les maternités

Champ géographique : Agglomération caennaise

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Grâce de Dieu : ESPACE	MALRAUX	:	Esplanade	André	Malraux	–	CAEN

Descriptif de l'action :

Ricochet	est	un	 lieu	d’accueil	avec	des	 règles	 structurantes	qui	 soutiennent	 la	capacité	des	parents	à	mettre	des	
limites	à	leur	enfant	et	à	le	socialiser.	
Deux	ou	trois	accueillants	sont	présents	à	chaque	temps	d’ouverture.	
Les	accueillants	sont	des	professionnels	de	la	petite	enfance	intéressés	au	travail	de	Françoise	Dolto.	

Période concernée : 2018

Fréquence de l’action : Tous	les	après-midi	de	14h	à	18h	sauf	le	dimanche,	 
et	les	mardis	et	jeudis	matins	de	9h	à	11h30	en	périodes	scolaires.

Pour en savoir plus : www.aspic-ricochet-lucarne.fr 

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
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Fiche-Action # 44 :
Lieu Accueil Enfants Parents  

La Souris Verte J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : Lieu Accueil Enfants Parents « La Souris Verte »

Public visé : > 0 - 6 ans

Type d'action : Accueil parents – enfants

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

▪	 Favoriser	la	socialisation	du	jeune	enfant.	Soutenir	la	parentalité	en	offrant	un	lieu	
collectif	d'échanges.

▪	 Favoriser	la	compréhension	par	les	parents	des	besoins	de	leur	enfant.
▪	 Sortir	certains	parents	de	leur	isolement.
▪	 Prévenir	les	difficultés	liées	aux	premières	expériences	de	séparation	de	l'enfant	et	
de	ses	parents.

▪	 Prévenir	précocement	l'installation	de	dysfonctionnements	dans	la	relation	
parents	–	enfants.

Porteur du projet : École des Parents et des Éducateurs du Calvados

Ses coordonnées 15 avenue de Cambridge - 14200 Hérouville Saint-Clair  
02	31	38	83	83	/	secretariat@epe14.fr

Partenaire(s) associé(s) : Centre	socio-culturel	CAF,	RAM,	crèches,	USDA	Nord,	Réseau	parentalité	petite	
enfance.

Champ géographique : Agglomération caennaise

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Chemin Vert 1 rue du Bouvreuil - 14000 Caen

Descriptif de l'action :

La	Souris	Verte	est	un	LAEP,	lieu	d’Accueil	Enfants	Parents.	Elle	accueille	les	parents	et	leurs	enfants	de	moins	de	6	ans.

Période concernée Année 2018

Fréquence de l'action : Ouverture	4	demies	journées	par	semaine	:	 
lundi,	mercredi,	vendredi	de	8h45		à	12h15	et	le	mardi	de	14h	à	17h30.

Site internet : www.epe14.fr

Date de référence de la fiche : 2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
Agence	d’urbanisme	de	Caen	Normandie	Métropole
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Fiche-Action # 45 :
Espace Bébé Maman J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : ESPACE BÉBÉ MAMAN

Public visé :
>	0	-	6	ans	(enfants	de	-	de	3	ans)
> Sans distinction d’âge : parents

Type d'action :
Accueil parents – enfants
Groupe d’activités parents – enfants

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Aider et soutenir les parents et enfants les plus démunis : accueil, orientation, partici-
pation	à	des	"ateliers"	pour	rehausser	l'estime	de	soi,	organisation	de	temps	de	jeux	
pour	les	enfants.

Porteur du projet : Croix Rouge Française unité locale de Caen

Ses coordonnées 29	rue	Barbey	d'Aurevilly	-	14000	Caen	

Partenaire(s) associé(s) :

Champ géographique : Caen,	Hérouville	St-Clair,	Ifs	+	toute	famille	adressée	par	les	services	sociaux

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Grâce de Dieu : ESPACE	MALRAUX	:	Esplanade	André	Malraux	–	CAEN

Descriptif de l'action :

L’Espace	Bébé	Maman	a	été	créé	pour	pouvoir	différentier	l’accueil	des	parents	et	leurs	enfants	de	moins	de	3	ans,	
de	l’accueil	général	de	la	Croix	Rouge	situé	boulevard	Lyautey.	Il	a	semblé	préférable	d’ouvrir	un	lieu	spécifique	plus	
serein,	et	donc	adapté	à	un	mieux	être	des	familles.
Depuis	2013,	ce	lieu	accueille	deux	après-midi	par	semaine	les	familles	en	difficulté	reçues	dans	un	premier	temps	par	
les	acteurs	sociaux	(assistantes	sociales,	éducateurs,	puéricultrices).
L’Espace	Bébé	Maman	est	situé	29	rue	Barbey	d'Aurevilly	à	Caen	et	se	compose	de	plusieurs	pièces,	dont	un	espace	
jeux	pour	les	enfants	et	un	coin	café	pour	que	les	parents	se	posent	et	puissent	échanger	entre	eux	et	ou	avec	les	
bénévoles	présents.	
Le	 lieu	est	ouvert	deux	après-midi	par	 semaine,	 il	est	géré	par	10	à	12	bénévoles	 (5	à	6	par	vacation).	 Il	peut	être	
accueilli	15	à	20	personnes	par	après-midi.	Ce	moment	permet	aux	parents	de	sortir	un	peu	de	leur	quotidien	et	de	
trouver	des	personnes	disponibles	et	prêtes	à	écouter	leurs	difficultés.
Pour	2016,	un	projet	de	participation	des	parents	à	divers	«	ateliers	»	est	en	cours	de	création.	L’idée	est	de	proposer		
des	activités	spécifiques	½	journée	par	mois,	dans	les	domaines	suivants	:	intervention	du	planning	familial,	secourisme,	
esthétique,	coiffure,	tricot,	expression	autour	des	problèmes	rencontrés	dans	l’éducation.	Des	intervenants	extérieurs	
seront	sollicités.	

Période concernée : Année civile

Fréquence de l'action : Hebdomadaire :  
2	après-midi	par	semaine	et	1	après-midi	par	mois	prévu	pour	les	ateliers

Pour en savoir plus : Non renseigné

Date de référence de la fiche :   2018

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
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Fiche-Action # 47 :
Être parents d’ados,  
toute une histoire ! J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : ETRE PARENTS D’ADOS, TOUTE UNE HISTOIRE !

Public visé : > 12 - 18 ans

Type d'action :
Accueil parents – enfants
Soutien aux parents d’adolescents et pré-adolescents

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Valoriser	le	rôle	éducatif	des	parents	d'adolescents
Permettre	à	des	parents	de	s’exprimer	et	d’échanger	avec	d’autres	parents	sur	les	
difficultés	qu’ils	rencontrent	vis	à	vis	des	comportements	de	leurs	adolescents
Conforter les parents dans leur fonction parentale
Développer	ou	renforcer	une	communication	harmonieuse	avec	les	adolescents

Porteur du projet : MAISON DES ADOLESCENTS DU CALVADOS

Ses coordonnées 9	Place	de	la	Mare	-	14000	CAEN

Partenaire(s) associé(s) : Centres socio-culturels, Éducation nationale, Associations, Mairies

Champ géographique : Calvados

Lieux	physiques	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Pierre-Heuzé :

Maison	des	Adolescents	du	Calvados	:	9	Place	de	la	Mare	-	14000	CAEN

Calvaire-Saint-Pierre :
Chemin-Vert :
Grâce de Dieu :
Guérinière :
Hérouville-Saint-Clair :
Colombelles :

Descriptif de l'action :

La Maison des adolescents propose :
▪	 des	soirées	parents	sur	le	département	:	la	MDA	souhaite	aller	au	devant	des	parents	éloignés	géographiquement	
de	son	siège

▪	 des	cafés	parents	à	l’espace	accueil	place	de	la	Mare	à	Caen	:	offrir	un	espace	d’écoute	et	d’échange	dédié	
aux parents d’adolescents

▪	 l’atelier	des	parents	à	l’espace	accueil	place	de	la	Mare	à	Caen	:	favorise	une	approche	globale	de	la	parenta-
lité	pendant	l’adolescence.	Cette	méthode	d’animation	offre	aux	parents	des	outils	de	communication		permet-
tant	d’améliorer	les	relations	quotidiennes.	

Période concernée : 2018

Fréquence de l’action : Année 2018

Pour en savoir plus : maisondesados14.fr 

Date de référence de la fiche : 2018
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Fiche-Action # 55 :
Atelier d’éveil au langage J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : ATELIER D’ÉVEIL AU LANGAGE

Public visé : > 3 - 6 ans

Type d'action :
Relations parents – enfants
Éveil	à	la	communication	et	aux	échanges	informels

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Dans	le	cadre	des	parcours	éducatifs	individualisés	du	PRE,	l’action	a	pour	objectif	
de renforcer l’implication parentale dans les formes communicationnelles avec les 
enfants	et	ainsi	renforcer	l’éveil	au	langage	de	ceux-ci	(par	l’intermédiaire	des	livres,	
contes	et	comptines).

Porteur du projet : Programme de Réussite Éducative de Colombelles

Ses coordonnées 2,	rue	Victor	Hugo	-	14460	Colombelles	-	02.31.52.23.92

Partenaire(s) associé(s) : Non renseigné

Champ géographique : Colombelles

Lieux	physiques	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Colombelles : Médiathèque	de	Colombelles	:	10,	rue	Elsa	Triolet	-	14460	Colombelles

Descriptif de l'action :

Les	enfants	et	les	parents	sont	accueillis	à	la	médiathèque	chaque	mercredi	après-midi	par	une	éducatrice	de	jeunes	
enfants	et	une	technicien-ne	de	l’intervention	sociale	et	familiale	(TISF),	dans	une	pièce	dédiée.	
L’atelier,	qui	est	à	destination	des	enfants,	propose	des	contenus,	supports	d’échanges	informels	avec	les	adultes	et	
le	groupe	d’enfants	présents.	Cet	espace	dédié	permet	aux	enfants	de	trouver	une	source	de	valorisation	à	exprimer	
leur	parole,	leurs	pensées	et	leurs	émotions	à	des	interlocuteurs	multiples	mais	aussi	de	gagner	en	assurance	dans	la	
prise	de	parole	en	petit	groupe,	et	d’enrichir	leurs	compétences	communicationnelles	dans	le	cadre	d’un	dialogue,	
d’un	échange,	avec	autrui.	
À l’issue de ces ateliers l’ensemble des supports et des contenus développés sont réutilisés au sein de la structure 
familiale	de	l’enfant,	par	l’intermédiaire	de	la	professionnelle	TISF	présente	pendant	les	ateliers.	Ces	instants	passés	en	
famille	favorisent	l’émergence	de	temps	de	partage	et	de	complicité	autour	d’échanges	informels	entre	parents	et	
enfants.	Les	parents	peuvent	ainsi	percevoir	 l’apport	de	ces	échanges	quotidiens	sur	 la	construction	de	pensées	et	
l’élaboration	de	leurs	enfants	mais	également	être	sensibilisés	à	des	habitudes	communicationnelles	nouvelles.	

Période concernée : février	N	/	janvier	N+1

Fréquence de l’action : Hebdomadaire	hors	vacances	scolaires

Pour en savoir plus : PRE de Colombelles - email : pre@colombelles.fr - tel. : 02.31.52.23.92

Date de référence de la fiche : octobre 2017
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Fiche-Action # 56 :
Guidance parentale J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : GUIDANCE PARENTALE

Public visé : Parents	se	questionnant	et	étant	en	recherche	de	soutien	dans	l’accomplissement	
de	leurs	responsabilités	éducatives.

Type d'action : Accueil de parents

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Apporter un soutien dans l’accomplissement des responsabilités éducatives :
▪	 Répondre	aux	besoins	de	compréhension	et	de	soutien
▪	 Enrichir	la	connaissance	sur	les	phases	du	développement	de	l’enfant
▪	 Permettre	une	prise	de	recul	et	engager	une	démarche	d’analyse	de	la	situation
▪	 Revaloriser le sentiment de compétences parentales

Porteur du projet : Ecole des Parents et des Educateurs du Calvados

Ses coordonnées 15,	avenue	de	Cambridge,	14200	Hérouville	Saint-Clair	-	02.31.38.83.83

Partenaire(s) associé(s) : Non renseigné

Champ géographique : Colombelles

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Colombelles : Programme de Réussite Éducative de Colombelles : 
2, rue Victor Hugo 14460 Colombelles

Descriptif de l'action :

Les	parents	rencontrent	de	façon	individualisée	une	psychologue	dans	un	espace	d’écoute	et	de	réflexion	qui	leur	est	
dédié.	
Cet	espace	permet	de	proposer	une	approche	pragmatique	qui	accompagne	les	parents	dans	leur	cheminement	
personnel	lorsqu’ils	sont	enfermés	dans	une	situation	bloquée.	Il	s’agit	en	ce	sens	de	répondre	aux	besoins	de	compré-
hension	et	de	soutien	des	parents.	
Pour	ce	faire	la	psychologue	les	aide	à	préciser	leurs	émotions	et	les	schémas	de	pensées	qui	déterminent	leur	com-
portement	parental	et	à	réévaluer	ceux-ci	quand	ils	les	ont	conduits	à	des	impasses	relationnelles,	pour	qu’ils	puissent	
s’ouvrir	à	des	alternatives	de	référence	et	de	modalités	éducatives.	
Il	ne	s’agit	pas	d’un	lieu	de	thérapie	mais	d’un	lieu	d’appui,	de	soutien	aux	parents,	pour	qu’ils	se	sentent	plus	confiants	
et	davantage	en	mesure	de	transmettre	des	repères	à	leur(s)	enfant(s),	en	s’appuyant	sur	la	richesse	des	liens	transgé-
nérationnels.

Période concernée : Année civile

Fréquence de l’action : Mensuelle	à	bimensuelle

Pour en savoir plus : PRE de Colombelles - email : pre@colombelles.fr - tel. : 02.31.52.23.92

Date de référence de la fiche : octobre 2017

Réalisation & mise en page : Aucame 2018
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Fiche-Action # 57 :
Accompagnement  

à la parentalité J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ

Public visé : Familles dont les besoins se centrent sur une évolution des rapports parents – enfants 
dans	le	quotidien,	mais	qui	ne	relèvent	pas	de	carences	éducatives.

Type d'action : Accompagnement	familial	à	domicile

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

Accompagnement	à	la	parentalité	:
▪	 Apporter	un	soutien	empirique	aux	familles	rencontrant	des	difficultés	dans	leur	

rôle de parent, 
▪	 Apaiser	les	tensions	ou	conflits	existants	ou	naissants	dans	les	relations	parents	–	

enfants, 
▪	 Favoriser l’émergence de réponses éducatives de la part des parents,
▪	 Faciliter	les	démarches	de	sollicitation	des	structures	éducatives,	le	cas	échéant.

Porteur du projet : Programme de Réussite Éducative de Colombelles

Ses coordonnées 2,	rue	Victor	Hugo	-	14460	Colombelles	-	02.31.52.23.92

Partenaire(s) associé(s) :

Champ géographique : QPV	de	Colombelles

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Colombelles : Domicile familial

Descriptif de l'action :

Dans	 le	cadre	d’un	parcours	éducatif	 individualisé,	 il	est	proposé	aux	parents	qui	se	trouvent	en	difficulté	dans	 leur	
quotidien	avec	leur(s)	enfant(s)	d’être	soutenus,	à	domicile,	dans	leur	fonction	parentale.	

Il	s’agit	de	répondre	de	façon	empirique	et	préventive	aux	questionnements	des	parents	quant	aux	réactions	et	au	
comportement	de	leur(s)	enfant(s).	En	ce	sens,	il	s’agit	de	construire	avec	les	parents	des	réponses	éducatives	adap-
tées	à	l’enfant	et	au	cadre	de	vie	familiale.	

Pour	ce	faire,	des	temps	d’interaction	ludiques	sont	proposés	(autour	du	jeu,	de	la	cuisine	etc.)	et	utilisés	comme	sup-
ports	éducatifs	permettant	à	chacun	(parent(s)	comme	enfant(s))	de	trouver	sa	place	dans	le	fonctionnement	familial.

Période concernée : Année civile

Fréquence de l’action : Bimensuelle	à	hebdomadaire

Pour en savoir plus : PRE de Colombelles - email : pre@colombelles.fr - tel. : 02.31.52.23.92

Date de référence de la fiche : octobre 2017
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Fiche-Action # 58 :
Programme de Réussite  

Éducative (PRE) J u i n  2 0 1 8

Ob
servatOire

SolidaritéS territorialeS

Nom de l'action : PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE)

Public visé : Familles avec enfants sans disctinction d’âge 

Type d'action : ▪	 Accompagnement	individualisé	des	enfants	de	2	à	16	ans	présentant	des	signes	
de	fragilité.	

Objectif(s)  
principal(aux) de l'action :

▪	 Soutenir	et	accompagner	l’enfant	au	niveu	scolaire	et/ou	médical	et/ou	familial	
et/ou	culturel	

Porteur du projet : CCAS Hérouville Saint-Clair

Ses coordonnées 
Mairie - 11 place François Mitterrand – 14200 Hérouville Saint- Clair   
Tel	02.31.45.32.14
Mail	:	reussite.educative@herouville.net

Partenaire(s) associé(s) :

Champ géographique : Quartiers	prioritaires	d’Hérouville	Saint-Clair

Lieu	physique	où	les	habitants	des	QPV	peuvent	bénéficier	de	l'action	:

Hérouville Saint-Clair : Belles Portes, Grand Parc, Haute Folie, Grande Delle, Le Val

Descriptif de l'action :

Élaboration,	avec	la	famille	de	l’enfant	âgé	de	2	à	16	ans,	d’un	parcours	personnalisé	sur	un	ou	plusieurs	axes	:

▪ SCOLAIRE	>	Accompagnement	individuel	de	soutien	dans	une	ou	plusieurs	matières	ou	pour	une	aide	globale.
▪ SANTÉ	>	Favoriser	l’accès	aux	soins	des	enfants	afin	de	lever	certains	obstacles	à	leur	réussite	éducative.
▪ FAMILIAL	>	Redonner	confiance	aux	parents	dans	leur	rôle	d’éducateur.		
▪ CULTUREL	>	Favoriser	la	découverte	culturelle.

Période concernée : Année civile

Fréquence de l’action :

Pour en savoir plus : 
www.herouville.net - Éducation/Jeunesse 
www.mon-enfant.fr - rubrique Près de chez vous 
www.parents-toujours.info - rubrique structures et actions

Date de référence de la fiche : 2018
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