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LE CONCEPT DU RESEAU DES PARENTS 

 
Qu’est-ce que le Réseau des Parents ? 

Un ensemble de parents désireux de cheminer dans leur mission éducative. 

L’objectif du Réseau des Parents est de Valoriser, Accompagner, Soutenir, tous les 
parents. 

Il part du principe que les parents sont les meilleurs éducateurs pour leurs enfants. 
Des pépites éducatives se cachent au cœur de chaque parent. Elles méritent d’être 
révélées, partagées et enrichies par ce réseau.   

Le Réseau des Parents cherche à aider les familles à donner, elles-mêmes, ce 
qu’elles doivent et ce qu’elles peuvent à l’enfant.  

Champs d’Action : la Parentalité 

Le Réseau des Parents s’inscrit dans le domaine d’action de la Parentalité.   

Le Réseau des Parents assure un soutien direct à la parentalité, c’est-à-dire qu’il 
touche le lien parent enfant à travers les disciplines suivantes :  

• La communication (communication non violente, écoute active), 
• La psychologie (gestion des émotions, des affects)  
• Le home management (organisation pratique de la vie familiale),  
• La pédagogie (les méthodes d’apprentissages dans le milieu familial et 

scolaire en vue du développement de l’autonomie de l’enfant)    

Le Réseau des Parents souhaite mettre ces connaissances au service des familles. 

Le Réseau des Parents ne propose pas des activités ludiques ou récréatives pour 
les familles. Les Associations Familiales, centres sociaux, maisons de quartier… 
assurent ce champ de compétences.  

L’action du Réseau des Parents se situe en complément de l'offre proposée par ces 
services. 

Les besoins des familles évoluent, le Réseau des Parents y répond de façon 
innovante. 
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Pour qui ? Pour quoi ? 

Le Réseau des Parents est un service qui s’adresse à toutes les communes de l’Ile 
de France. Le Réseau des Parents est soutenu par l'association « Chantier Aide à la 
Parentalité » qui assure :  

• l’élaboration du programme en fonction des besoins spécifiques du public de 
la commune et des intervenants 

• la mise en place du réseau sur la ville en lien avec les services communaux 
(réservation des lieux en fonction des dates) 

• la coordination du projet sur la ville (inscription aux formations, communication 
auprès des acteurs sociaux et éducatifs de la ville, coordination avec les 
intervenants) 

Le réseau des Parents se situe entre  

• la demande d’une collectivité souhaitant répondre aux besoins de la 
population  

• des intervenants cherchant à apporter une aide concrète dans le domaine de 
la parentalité.  

Il assure le lien et la coordination de ce réseau.  

La boîte à outils  
Pour mener à bien cet objectif d’accompagnement des familles à donner le meilleur à 
leurs enfants, le Réseau des Parents déploie son action à travers :  

• des conférences : enseignements gratuits ouvert à tous sur une thème bien 
précis 

• des ateliers parents : 1h30 à 1 journée de formation 
• des ateliers parents-enfants : accueil d’un parent et d’un enfant pour partager 

une expérience commune et qui apporte soin à la relation  
• des groupes de partages d’expériences : un groupe d’une dizaine de parents 

partagent leurs expériences autour d’une problématique éducative  

• des « Points Ecoute Famille » : accueil individuel ou en couple pour un 
accompagnement lors d’une situation difficile à vivre pour la famille ou la 
personne  

La diversité de ces moyens permet de rejoindre les familles dans leur cheminement 
de parents en fonction de leurs problématiques éducatives.   
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MISE EN PLACE DU RESEAU SUR LA VILLE 
Pour mettre en place ce réseau sur la ville, nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec les services de communication des villes d’Asnières-sur-Seine et 
la Garenne Colombes et les différents services petite enfance, famille, logistique …  

Le service de communication a réalisé le flyer et les affiches.  

Le service de la petite enfance a été le relais pour la réservation des lieux et la 
logistique des salles. Les manifestations ont pu être proposées sur l’ensemble des 
deux villes.  
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RAPPORT D’ACTIVITES POUR LA VILLE D’ASNIERES-
SUR-SEINE 

ts.  
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Asnières-sur-Seine a accueilli pour la deuxième année le Réseau des Parents. La 
ville compte 87 000 habitants. 
PARTICIPATION QUANTITATIVE DES PARENTS  
CONFERENCES      

  Comment montrer à son enfant qu'il est aimé?   31  

  Peut-on vivre avec un ado aujourd'hui?   23  

  comment reprendre en main les écrans à la maison.   90  

GROUPES DE PARTAGE D'EXPERIENCE      

  Nos enfants, parlons en !  8  

ATELIERS PARENTS     

  Punition sanction : comment trouver la juste mesure ?  10  

  Construire une relation de qualité avec son adolescent  5  

  Découvrir et approfondir les intelligences multiples   12  

  
La discipline positive : une approche éducative ferme et 
bienveillante   13  

  apprendre à gérer ses émotions avec la méthode Vittoz  8  

  Harcèlement, violence scolaire  6  

  J’aide mon ado à s’organiser  9  

  Parents d’ados : une autorité ajustée pour une relation plus sereine.  8  

  
Le projet des vertus : une manière de vivre pour mieux 
communiquer   6  

ATELIERS PARENTS-ENFANTS     

  Respirer pour donner de l’espace dans la relation parent-enfant  19  

  Atelier vie affective pour mère/fille (11-14 ans) : Cycloshow   14  

 TOTAL  262  
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CONFERENCE 144 55%
GROUPE	DE	PARTAGE 8 3%

ATELIERS	PARENTS 77 29%
ATELIERS	PARENTS-ENFANTS 33 13%

TOTAL 262
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15 évènements ont été organisés. 262 parents ont participé à l’une ou 
plusieurs des activités, Soit 101 participants de plus que l’année précédente 

 

TYPOLOGIE DES PARENTS  
 

 
 

 
 

INSCIPTIONS
MERCI	SO	MUCH 167 nbre	moyen	enfants 2,6

CHEQUES 22 moyenne	age	parents 41
TOTAL 189

via	MERCI	SO	MUCH	(167	familles)

FAMILLES	(189)

Hotel	de	Ville 23 15% Colombes 10 29%
Bourguignon 19 12% La 	Garenne	colombes 6 17%
HAUTS	D'ASNIERES 18 12% Gennevi l l iers 4 11%
Gare 12 8% Courbevoie 3 9%
Philosophes 11 7% Bois -Colombes 2 6%
Bac 11 7% Garches 2 6%
centre	ville 10 6% neui l ly-sur-seine 2 6%
Voltaire 8 5% Paris 1 3%
Menil 8 5% Le	Pecq 1 3%
Lehot 3 2% Saint-Germain-en-Laye 1 3%
Comete 8 5% Fontenay-sous-Bois 1 3%
Flachat 5 3% Carrières-sur-Seine	 1 3%
Becon 4 3% Puteaux 1 3%
Mermoz 3 2% total	hors	Asnières 35
Agnettes 3 2%
Gabriel	Peri 3 2%
Gresillons 2 1%
Michelet 1 1%
Château 1 1% total	Asnières 154 81%
Alma 1 1% total	hors	Asnières 35 19%

total	Asnières 154 189

DISPACTH	FAMILLES	(189)
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RAPPORT QUALITATIF DES PARENTS  
Témoignage des différents ateliers :  

Mme D : Je suis satisfaite des thèmes, de l’organisation en particulier dates et 
horaires, de la gratuité ou tarifs proposés et espère donc pouvoir assister à 
davantage de conférences à la rentrée prochaine .Un questionnaire de satisfaction 
susciterait peut être plus de retour .Merci pour votre investissement.  

Mme B : J'ai participé à l'atelier autour des émotions avec la méthode Vittoz. Ce fut 
un atelier riche et précieux. 

- des outils pour mieux se poser et se relier à soi 

- un temps d'échange sympathique et enrichissant 

- une praticienne à l'écoute, positive et compétente 

Merci pour le dynamisme de vos propositions et l'ouverture de celles-ci hors 
commune d'Asnières.  

Mme A : Super initiative il faut que ça continue. L'organisation est bien: horaires 
parfaits: ni trop tot ni trop tard. Bonne qualité de conférence et intervenant 
(conférence pas trop longue, qui va à l'essentiel).  

Mme H : Je n'ai participé que à la journée du projet des vertus. 

J'ai beaucoup aimé l'intervenante (bienveillante, joyeuse) et le contenu de la journée 
(regard positif sur son enfant et sur soi même). J'ai trouvé le prix participant tout à fait 
abordable et même attractif. C'était bien aussi de rencontrer d'autres parents, 
d'entendre les questionnements. Et d'avoir un temps et un endroit pour se poser en 
tant que maman. L'organisation matérielle avec la mairie est toujours un peu 
cahotant . Continuez !! 

Mme S : J'ai juste assisté à une conférence sur les intelligences multiples. J'ai 
beaucoup aimé. Ce fut très enrichissant en tant que parent et enseignante. Un seul 
regret : ne pas avoir connu le réseau des parents avant.   

Mme G : J'ai participé aux ateliers sur les intelligences multiples. C'était très 
intéressant, très convivial. Cela permet à la fois d'apprendre des choses très 
intéressantes pour nos enfants et aussi de rencontrer des parents asnièrois. 
Vraiment très bien. Les animatrices étaient vraiment super ! 

J'ai assisté également à la conférence sur les langages de l'amour, intéressant 
également. Peux être qu'un support papier aiderait à se remémorer les points 
importants ? 
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En tout cas je trouve ce réseau vraiment super et enrichissant. C'est une vraie 
chance pour les asnièrois et je vous félicite pour votre travail. 

Peut être que certains sujets de ces conférences pourraient être abordés avec les 
enseignants de la ville ? Ce serait vraiment merveilleux que ces principes de 
positivité et d'encouragement des enfants selon leurs personnalités soient mis en 
place dans nos écoles, et ce, dès la maternelle. Dans un monde idéal... 

 

 

Une inauguration au mois de septembre a été proposée à l’ensemble des acteurs 
sociaux de la ville. Le Réseau des Parents a été accueilli avec soulagement par 
certains professionnels qui considèrent que les parents ont vraiment besoin d’aide.  
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RAPPORT D’ACTIVITES POUR LA VILLE DE LA GARENNE 
COLOMBES  
La ville de la Garenne Colombes a accueilli pour la première année Le Réseau des 
Parents. Elle compte environ 30 000 habitants.  
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CONFERENCES 2 

L'arrivée d'un enfant, quels bouleversements ?  13 

Le développement psychosomatique et intellectuel 
des enfants 40 
L'éducation ici et ailleurs 21 
GROUPES DE PARTAGES D'EXPERIENCES 2 

Comment associer fermeté et bienveillance dans 
l'exercice de l'autorité 28 

Comment éduquer nos enfants a l'autonomie 22 
ATELIERS-PARENTS 7 

Construire une relation sereine avec son enfant 4 

Découvrir des méthodes simples et pragmatiques 
pour mieux vivre avec ses enfants 4 
Projet des vertus 1 

Gérer ses priorités au quotidien 1 
ATELIERS PARENTS-ENFANTS 3 

Apprendre à masser son bébé 10 
Cycloshow 10 
Mission XY 4 

Nombre total d'inscrits 157 

Nombre de participants 78 
 
12 évènements ont été organisé pour une année. 78 parents ont participés à 
l’un d’entre eux.  
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REPARTITION PAR VILLE DES 
PARTICIPANTS 

La Garenne -Colombes 49 
Asnières sur Seine 7 
Bois Colombes 5 
Nanterre 4 
Gennevilliers 1 
Courbevoie 4 
Colombes 5 
Levallois 3 

 

 

 

 

 

TYPOLOGIE DES FAMILLES 

78 inscrits   

Nombre d'enfants par famille 1,9 

Age moyen des parents  43 ans 
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RAPPORT QUALITATIF DES PARENTS 

Mme P : Pourquoi, n’y-t-il pas plus de monde aux ateliers ?  

Mr J : Très appréciable ce temps de complicité entre parents et enfants pour l’atelier 
XY (atelier de vie affective) 

Mme Z : C’est intéressant de découvrir autant d’interventions différentes.  
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POINT ECOUTE FAMILLE 

Sa mission est d’accueillir, soutenir et accompagner toute personne qui s’interroge sur 
sa mission de parent, toute personne qui vit une situation difficile ou déstabilisante 
dans sa relation familiale. 
 
 

FREQUENTATION	DU	POINT	ECOUTE	FAMILLE	2018	

		
Nombre	de	

familles	reçues	
en	2018	

Nombre	total	
d'enfants	
concernés	

Problématiques	abordées	
Volume	horaire	consacré	à	
l'accompagnement	des	

familles	

Asnières-sur-	
Seine	

9	 16	
Parentalité	 64%	

20	H	
Conjugalité	 36%	

La	Garenne-	
Colombes	 3	 4	

Parentalité	 50%	
16H	

Conjugalité	 50%	

TOTAL	DES	2	
VILLES	 12	 20	

Parentalité	 61%	
36H	

Conjugalité	 38%	

 
 
Le Point Ecoute Famille c’est la possibilité pour chaque parent d’être accompagné, 
encouragé, soutenu dans sa mission éducative.  
 
Seuls ou en couple, les parents sont reçus lors d’entretiens individuels d’une heure 
par une Conseillère Conjugale et Familiale. Professionnelle formée à l’écoute et 
l’accompagnement des jeunes et des adultes, ses compétences touchent l’ensemble 
des problématiques liées au couple, à l’éducation des enfants et, plus largement, à la 
famille.  
 
En 2018, 12 familles ont bénéficié du Point Ecoute, soit 36h d’accompagnement 
effectif pour l’ensemble des deux communes, Asnières et La Garenne Colombes. Au 
travers de l’attention portée à ces parents en demande d’aide, ce sont  également 20 
enfants qui ont été concernés. 
 
Cette première année d’exercice montre que la demande initiale des parents lors de 
la première prise de rendez-vous a été très largement marquée par des difficultés ou 
des questionnements liés à la relation parents-enfants (incompréhensions parent/ado, 
manque de cohérence éducative entre les parents, difficulté dans la pose d’un cadre 
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éducatif, et dans l’exercice de l’autorité…). Ceci montre que la communication réalisée 
tout au long de l’année par le Réseau des Parents est claire et que la mission du PEF 
est bien identifiée. Toutefois, si la demande initiale concerne majoritairement la 
parentalité, la conjugalité et la vie affective des parents sont abordés quasiment dans 
chaque situation (comment rester couple tout en étant parents, comment rester 
parents dans la séparation, comment communiquer sans violence…). Elles font 
d’ailleurs l’objet d’une demande spécifique d’accompagnement dans plus d’une 
situation sur quatre, mettant en lumière le lien étroit entre le parental et le conjugal. 
Par ailleurs, des situations de violences conjugales ont pu être évoquées dans deux 
accompagnements, démontrant ainsi l’importance de favoriser les lieux d’accueil qui 
permettent aux victimes de libérer la parole. 
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FREQUENTATION DU SITE en 2018  
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Le site ne cesse ne s’améliorer afin d’être plus accessible pour les internautes. Il est 
aussi alimenté tous les mois par un article de fond. Son objectif est de rejoindre le 
parent dans ce qu’il peut vivre et apporter des solutions pratiques.  

Exemple d’article :  

- le rangement en famille 
- les sorties à faire pendant les vacances de Noel 
- respecter l’intimité de chacun 

 

Cette activité engendre des vues. Nous espérons améliorer la simplification et la 
fluidité du site.  
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ORGANISATION DE L’ASSOCIATION 
 

 

 

CHARGES DE MISSIONS, INTERVENANTS, BENEVOLES 
Les chargés de mission 

Chaque Réseau des Parents est géré par une duo de chargés de missions : chargé 
de communication et chargé de gestion. Ils assurent les fonctions de :  

- communication des évènements sur la commune  
- gestion logistique en lien avec la mairie (matériel, lieu, clefs…) et des 

inscriptions 
- accueil des intervenants 

Pour assurer la communication des évènements sur les différentes communes, nous 
éditons une newsletter par mois. Tous les évènements sont aussi édités sur le site et 
les réseaux sociaux.  

En 2018, pour assurer l’ensemble de ce travail, il y a eu :  

- 2 chargés de missions pour la villes d’Asnières 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

BUREAU 

DIRECTION 
Directeur

Assistant direction

Chargé de mise en ligne sur le site

Chargé  des réseaux sociaux

CERCLE DES INTERVENANTS
Associations, Entreprises,

Coachs, Professionnels

(psychomoteurs, psychologues…)

CHARGES DE MISSION COMMUNAUX
Asnières

La Garenne-Colombes

Colombes

POINT ECOUTE FAMILLE
Un Conseiller Conjugal et Familial



	

	 22	

- 2 chargés de missions pour la ville de la Garenne Colombes 
- 1 chargé de mission pour la mise en ligne sur le site et les réseaux 

sociaux 

Les intervenants 

Nous avons rassemblé et nommé les intervenants dans un groupe appelé « Le 
cercle des Intervenants ». Un chargé de mission assure son animation et le 
recrutement des intervenants. Actuellement, nous avons une trentaine d’intervenants 
référencé. Il s’agit d’association, coach, praticiens, … 

Les bénévoles 

Les bénévoles sont dans le Conseil d’administration. Ils sont au nombre de 9 
personnes.   

 

PARTENAIRES FINANCIERS 
Les partenaires financiers de ce projet sont :  

- l’Union départementale des Associations Familiales des Hauts de 
Seine 

- Le conseil Régional d’Ile de France 
- La commune d’Asnières-sur-Seine 
- La commune de La Garenne Colombes 
- La CAF 92 
- La mutuelle Saint-Christophe 
- La Fondation Sainte Geneviève 

 

Toutes ces instances participent financièrement à ce projet, l’UDAF 92 étant le 
principal.  

 

BILAN  
Le bilan général de l’association Chantier Aide à la Parentalité est positif pour 
plusieurs raisons :  

- 350 parents ont participé à 28 actions pour les communes d’Asnières et 
La Garenne Colombes 

- 15% des parents du Réseau des Parents Asniérois habitent dans un 
quartier en zone prioritaire 
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- Le nombre de parents participant à l’un des actions a augmenté de 
63%  

- Ouverture d’un deuxième réseau de Parents à la Garenne-Colombes  
- Il y a eu 3 personnes pour mille qui ont participé à l’un des actions sur 

la ville d’Asnières-sur-Seine et La Garenne-Colombes  
- L’organisation se structure : création du cercle des intervenants, des 

poste de chargés de mission 
- Le Conseil d’administration a recruté deux bénévoles 
- Les fonds sont de plus en plus nombreux 
- Plusieurs communes souhaitent nous faire intervenir  

 
PROJETS	
	
Le réseau des Parents souhaite proposer ses services à d’autres communes. 
Colombes est la prochaine ville à nous accueillir en 2019. D’autres communes, 
comme Chaville, Sèvres ou Boulogne Billancourt serait prêt à faire appel à notre 
association. En 2020, l’association ne sera plus portée par l’UDAF, elle devra être 
autonome.   
 
Le Réseau des Parents désire aussi se rendre plus visible pour poursuivre son 
action dans les années à venir. C’est la raison pour laquelle, un appel financier sous 
forme de mécénat va être lancé aux entreprises dans l’année 2019.  
 
Une recherche de locaux est en cours pour assurer une assise à l’association et un 
lieu de rassemblement des différents acteurs : chargés de mission, intervenants.  


