CENTRE SOCIAL SAINT JEAN 2 rue Edith Piaf 36000 Châteauroux
En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir…
Fiche d’expérience décembre 2013
1- L’idée de base Implanté au sein d’un quartier « sensible », le Centre Social Saint Jean se doit de répondre
aux objectifs que lui a fixés la CAF : d’une part , être reconnu comme lieu de référence ne terme
d’accompagnement à la parentalité et d’autre part développer la «participation » des habitants. au sein du
Centre et sur le territoire.C’est pourquoi, tout naturellement, il s’est porté candidat pour participer au projet
conduit par l’IRDSU « En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir ».Les objectifs
principaux du projet font en effet écho aux siens :
2- L’équipe projet et les partenaires Au sein du Centre Social, deux salariées soutenues par le responsable de
la structure étaient plus spécialement chargées de mener à bien le projet., mais plus largement le soutien à la
parentalité a mobilisé l’ensemble de l’équipe du centre, bénévoles et salariés.Parmi les bénévoles très
impliqués dans les actions mises en place parfois à leur initiative se trouvent des parents confrontés euxmêmes à la pauvreté/précarité. Leur engagement et leur présence auprès des salariés rendent plus crédibles,
aux yeux des habitants du quartier, les actions menées. Quant aux partenaires , différents acteurs de terrain
sont sollicités en fonction des actions menées.
3 La formation, un outil indispensable La première étape de construction du projet a été de donner à un
maximum d’acteurs socio-éducatifs des éléments de connaissance nécessaires pour mieux comprendre les
spécificités familiales et éducatives de chaque ethnie présente sur le territoire. Des conférences sont organisées
par le centre social en partenariat avec la ville de Châteauroux au rythme de 4 ou 5 par an. pour permettre aux
participants de se doter de clés de compréhension supplémentaires, et là aussi les amener à « changer leur
regard » sur les populations d’origines très diverses : Afrique du Nord, Afrique Subsaharienne, pays de l’Est …
4 Actions mise en placeCafé ou thé : une rencontre-débat mensuelle est organisée par un groupe de parents et de professionnels sur un
thème choisi par les participants. Il s’agit de faire évoluer les représentations, de prévenir les risques d’isolement,
de souffrances psychosociales et de prendre en compte les problématiques transculturelles.
Le temps d’une petite pause : Temps d’échanges offert aux parents , particulièrement à ceux qui confient leurs
enfants à la Halte Garderie. Les parents peuvent ainsi établir des liens avec d’ autres partenaires (PMI, CAS),
mais aussi échanger leurs expériences avec d’autres parents et créer des liens qui perdurent au-delà de l’action
Vacances familiales : cette action a pour principal objectif d’améliorer, voire de restaurer la communication et
les échanges entre parents et enfants au travers des loisirs partagés. Par leur engagement dans une démarche
collective, les familles sont accompagnées dans leur projet et soutenues dans l’organisation d’actions
d’autofinancement.
A la rencontre des familles : cette action vise les familles les plus éloignées des structures et a pour objectif
d’établir un dialogue pour recueillir leurs attentes, besoins et remarques et proposer des actions et/ou
accompagner des projets qu’elles voudraient réaliser.
Jeux en fête : un groupe de jeunes mamans s’était approprié cette action dont l’objectif était de proposer un
temps de convivialité et d’échanges entre les familles du quartier et d’améliorer la communication entre parents
et enfants autour de loisirs communs. L’organisation de cette action , quant à ses modalités (choix des jours et
des horaires), la communication (affiches et affichettes: conception et distribution), le choix des jeux… était le
fait du groupe de ces jeunes femmes. L’éclatement du groupe lié à des départs pour raisons personnelles ou
professionnelles a provoqué la mise en sommeil de cette activité.
Bénévoles et salariés travaillent ensemble à la relance de cette activité
Au travers de ces différentes actions l’objectif est de renforcer l’engagement des parents auprès de leurs enfants,
car plus que tout, c’est l’intérêt que les parents portent aux apprentissages de leurs enfants qui aide ces dernier à
progresser.
5Evaluation nombre de parents participant aux temps de rencontre -nombre de parents rencontrés à
l’extérieur-nombre de parents engagés dans des actions collectives - nombre d’activités mises en place pour
répondre à des problématiques soulevées par les parents
6Difficultés rencontréesAu-delà des difficultés récurrentes liées à la faible mobilisation des parents, au
découragement des bénévoles quand l’action engagée n’a pas le résultat escompté, à l’éclatement d’un groupe
lorsque plusieurs jeunes femmes trouvent une emploi, une formation, ou déménagent, la difficulté majeure à
laquelle nous avons été confrontés en 2013, fut le départ de Christelle responsable de l’animation au centre
social, et la vacance de son poste pendant 5 mois. Ces différents facteurs ont eu un profond retentissement sur
certaines actions engagées ainsi que nous l’évoquions pour jeux en fête.
7PerspectivesUn nouvel animateur a pris ses fonctions et le centre va chercher à développer des projets
destinés aux parents, initiés par eux-mêmes, basés sur la vie quotidienne, les loisirs, les échanges. La posture
professionnelle se propose d’être plus entreprenante, et l’action davantage à l’extérieur des murs là où les
parents peuvent être rencontrés

