4è Orientation du schéma : Améliorer progressivement le maillage du territoire en
matière d’offre d’accompagnement à la parentalité
Nom du groupe de travail : Accompagner les parents
Pilotes : Udaf, Conseil Départemental, Éducation Nationale, Caf
Participants :Udaf, Conseil Départemental, Éducation Nationale, Caf, Familles Rurales, MSA
Objectifs :
• Favoriser l'accès des familles aux actions de soutien à la parentalité
• Faire connaître les lieux ressources pour les parents et les développer dans les zones non couvertes
• Favoriser le lien parents-école
• Soutenir et compléter l’offre existante
• Favoriser la coordination des acteurs
Historique :
Il existe de nombreux services, actions, initiatives de soutien à la parentalité répartis sur tout le territoire des
Côtes d’Armor. Ils sont parfois peu connus des parents et des partenaires. Le manque d’informations des
parents, de connaissance et de visibilité des dispositifs constituent les principales difficultés pour accéder à
l’offre.
Les parents doivent pouvoir avoir accès à des lieux qui les soutiennent dans les différents moments de leur
vie de parents et qui correspondent à leurs attentes. Certains territoires sont très bien pourvus en services
alors que pour d’autres il existe peu d’offre de soutien à la parentalité.
L'école est un lieu de cohésion sociale. Les parents doivent pouvoir y trouver leur place. Les initiatives visant
à encourager la venue et l'accueil des parents doivent être développées.
Actions entreprises :
• Recensement des actions parentalité par territoire, qu’elles soient financées ou non, sur les pays
Centre Bretagne et Guingamp (en cours)
• Réalisation d’un guide pour la réalisation d’un schéma local avec un volet parentalité (définitions,
typologie des actions et services)
• Communication et diffusion de l'offre de services et d’actions de soutien à la parentalité sur le site
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• Développement des Lieux d’accueil Enfants Parents (actuellement au nombre de 6)
• Accompagnement et soutien financier d’actions de partenaires
• Soutien du dispositif d’accompagnement à la scolarité
Projets /pistes de réflexions :
• Recensement des actions parentalité, qu’elles soient financées ou non, sur deux autres Epci
• Développer le dispositif d’accompagnement à la scolarité en lien avec les besoins des familles
• Réaliser un diagnostic parentalité départemental pour identifier l’offre et les besoins des parents
Contact pour s’inscrire au groupe :
politiquefamiliale.udaf22@wanadoo.fr
claudine.dagorn@cafstbrieuc.cnafmail.fr

Secrétariat du schéma
Caf des Côtes d'Armor
4 bis avenue des Plaines Villes
22440 PLOUFRAGAN
http://schema-famille22.fr

