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Presentation
Le Réseau des Parents est un concept porté par l’association « Pour l’Aide
à la Parentalité », reconnue d’intérêt général.
Créée en 2016 à Asnières-sur-Seine, le Réseau des Parents a pour objet de
Valoriser, Accompagner et Soutenir tous les parents dans leur mission
éducative quelle que soit leur condition sociale et composition familiale.
Les fondateurs de l’association sont Marie Poidatz, travailleur social et Rémi
Sentis, bénévole d’association familiale. Initialement impulsée et soutenue
par l’Union Départementale des Associations Familiales des Hauts-de-Seine
(UDAF 92), l’association ne cesse de s’organiser pour répondre aux attentes
des parents.
Le Réseau des Parents met en lien un réseau de parents et un réseau de
professionnels du secteur du soutien à la parentalité dans un cadre
communal.
Des événements sont proposés dans des lieux mis à disposition par la ville :
conférences : informations gratuites ouvertes à tous
ateliers parents : actions de formation
ateliers parents-enfants : actions de remédiation pour le lien parentsenfants
groupes de partages d’expériences : échanges gratuits entre pairs sur
des problématiques éducatives
point écoute famille : accueil individuel ou en couple pour un
accompagnement
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Chaque ville possède sa propre programmation. Le Réseau des Parents est
un lieu ressource pour les parents. Des outils éducatifs et pédagogiques
sont mis à la disposition des parents pour construire leur cellule familiale. Le
Réseau des Parents reconnait la famille comme un écosystème à valoriser,
accompagner et soutenir. Le parent demeure le responsable et le premier
éducateur de ses enfants.
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Structuration
L'association est composée de 4 organes dont chacun des membres assure
des fonctions bien identifiées.

Les chargés de mission
animent et coordonnent
les Réseaux
de Parents
par commune

La direction assure
la gestion et
le développement
des Réseaux de Parents

Le Conseil
d'administration et le bureau
de l'association veillent aux
ressources de
l'association et à
l'organisation globale

Les Intervenants
assurent les actions
de formations (conférences,
groupes de partages,
ateliers...)
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NOS INTERVENANTS
Nos intervenants sont des professionnels certifiés du secteur du soutien à la
parentalité. Entreprises, associations, indépendants proposent des services
dans différents domaines de la vie quotidienne des parents. Lorsqu'un
Réseau de Parents ouvre dans une commune, nous essayons d'intégrer les
acteurs qui agissent localement.
Ci-dessous sont récapitulés un ensemble de logos de nos intervenants.
Nous avons à ce jour une cinquantaine de professionnels dans notre réseau.
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Et bien d'autres professionnels !
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NOS VILLES PARTENAIRES
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RAPPORT D'ACTIVITE GENERAL
Pour l’année 2019, le Réseau des Parents a réorganisé son mode de
d’action et de communication : une action est proposée par mois dans
chaque commune et les flyers de programmation sont semestriels. A partir
de ces changements, voici le pourcentage de participants par ville. Le
réseau des Parents a accueilli sur ces 4 communes, 806 parents.
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RAPPORT D'ACTIVITE GENERAL
Un questionnaire de satisfaction est envoyé après chaque intervention pour
évaluer l'organisation et les attentes des parents.

47 parents toutes

communes confondues, ont répondu. Les parents qui ont répondu à
l’enquête habitent Asnières (32,6%), La Garenne-Colombes (28,3%), et
Colombes (15,2%).
73,9% des parents estiment l’organisation et l’animation des évènements
très satisfaisants.
52,2% des parents sont extrêmement intéressés par les contenus des
événements.
46,7% des parents pensent que leur participation a été utile pour leur
mission éducative.
Les suggestions d’amélioration du site internet portent sur la fluidité du
système de paiement en ligne et la confirmation de leur inscription. Les
attentes en matière d’informations portent sur le besoin d’apports d’articles
de fond et la transmission d’informations pratiques.
Le Réseau des Parents est connu principalement par le bouche à oreille
(43,1%), le journal communal (26,1%) et les réseaux sociaux (17,4%).
Le niveau de satisfaction des parents est encourageant. Cela montre le
bénéfice apporté par les formations. Les problématiques de fluidité de
paiement ont été corrigés et des articles de fond sont désormais proposés
dans nos newsletters mensuelles.
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ASNIERES-SUR-SEINE
En 2019, le Réseau des Parents Asniérois a accueilli 253 parents pour 16
actions. Le graphique ci-dessous récapitule le nombre de parents
participants par action. Le nombre de participants s'est sensiblement
maintenu par rapport à 2018 (262 parents pour 15 actions).
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ASNIERES-SUR-SEINE

Les thèmes abordés par action ont été les suivants:
1. Conférences :
- Le Harcèlement scolaire
- La fratrie dans tous ses états
- Parlez-moi du Handicap
2. Groupes de partages :
- Comment gérer les conflits
- Parents'mouvement
3. Ateliers Parents :
- Atelier du futur papa
- Bien nourrir sa famille
- Comment coacher son enfant dans sa scolarité
- Apprendre à gérer ses émotions avec la méthode vittoz
- Le conflit, c'est la vie
- Booster les talents de son enfant
- Faire du temps un allié de son équilibre de vie
4. Ateliers Parents-enfants:
- Atelier Cycloshow
- Atelier XY
- Respirer pour donner l'espace dans la relation
- Apprendre à masser son bébé
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LA GARENNE-COLOMBES

En 2019, le Réseau des Parents Garennois a accueilli 308 parents pour 14
actions. Le graphique ci-dessous récapitule le pourcentage de parents
participants par action. Le nombre de participants a augmenté de 228
personnes par rapport à 2018. Le nombre d'action était de 12 en 2018 et
est passé à 14 en 2019.
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LA GARENNE-COLOMBES

Les thèmes abordés par action ont été les suivants:
1. Conférences :
- La gestion mentale
- S'apaiser pour vivre pleinement l'instant présent
- La famille à l'ère digitale
2. Groupes de partages :
- Etre Père aujourd'hui
- Le Handicap au sein de la famille
- Introduction au groupe de parage avec les neurosciences
- Les clefs de l'autorité
3. Ateliers Parents :
- Prévention du Burn out familial x2
- Apprendre à gérer les écrans
- Le stress, un frein à l'apprentissage
- La motivation: identifier les moteurs de ses enfants
- Mieux nourrir sa famille, pas si facile

4. Ateliers Parents-enfants:
- Apprendre à masser son bébé
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COLOMBES

Le Réseau des Parents Colombien a démarré en février 2019. Il a accueilli
pour sa première année 205 parents pour 8 actions. Le graphique cidessous récapitule le pourcentage de parents participants par action.
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COLOMBES

Les thèmes abordés par action ont été les suivants:
1. Conférences :
- La gestion des écrans: apprendre à s'en servir
- Le cerveau, cet inconnu
2. Groupes de partages :
- Etre Père aujourd'hui
3. Ateliers Parents :
- Comment motiver son enfant
- Les besoins spécifiques des bébés
- L'estime de soi des adolescents
- L'arrivée d'un enfant, quels bouleversements
- Reprendre sereinement le travail après l'arrivée de son enfant
4. Ateliers Parents-enfants:
- Apprendre à masser son bébé
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CHAVILLE

Le Réseau des Parents Chavillois a démarré en septembre 2019. Il a
accueilli pour sa première année 52 parents pour 8 actions. Le graphique
ci-dessous récapitule le pourcentage de parents participants par action.
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CHAVILLE

Les thèmes abordés par action ont été les suivants:
1. Conférences :
- Faire du temps un allié de son équilibre de vie
2. Ateliers Parents :
- Atelier du Futur Papa
- Construire une relation de qualité avec son enfant
- Construire une relation de qualité avec son ado
4. Ateliers Parents-enfants:
- Apprendre à masser son bébé x3
- Atelier de portage et conseil en allaitement
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POINT ECOUTE FAMILLE
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.
La mission du Point Ecoute Famille 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.
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POINT ECOUTE FAMILLE
En

2019,

12

familles

ont

bénéficié

du

Point

Écoute,

soit

68h

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 19 enfants qui ont été potentiellement
concernés. La première demande reste toujours une problématique liée à
l’éducation des enfants. Les parents expriment le besoin d’être rassurés et
encouragés dans leur mission, car ils peuvent parfois se sentir en décalage
avec les messages véhiculés par la société : une famille heureuse, c’est une
famille joyeuse, une discipline positive, de la bienveillance et …. pas ou peu
de conflits, ce qui malheureusement ne reflète pas la réalité. Pour 2 familles
par exemple, l’accompagnement a été très bref (entre 1 et 2 consultations).
Grâce à une écoute attentive, elles ont pu partager ce qui leur pesait et elles
se sont senties confortées dans leurs capacités à être parents (oui, je fais
des erreurs, cela ne fait pas de moi un mauvais parent, et ne rend pas
forcément mon enfant malheureux). Les problématiques de couple restent
également d’actualité pour la majorité des personnes reçues. La difficulté de
rester couple tout en étant parents est une question récurrente qui est très
souvent travaillée en consultation.
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POINT ECOUTE FAMILLE
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LE SITE
Le site a amélioré son ergonomie pour permettre de s’inscrire plus
facilement et de mieux se repérer dans le programme de chaque ville.
Les événements sont présentés sur l’onglet « événements » à chaque fin
de mois précédant l’événement en question, permettant de communiquer
l’actualité plus aisément sur les réseaux sociaux.
Chaque mois, un article de fond est proposé sur le site, en lien avec la
newsletter du Réseau.
Les thèmes de cette année ont été :
- Mieux vivre les rendez-vous avec l’école
- Frères et sœurs : ne devraient-ils pas s’aimer naturellement ?
- Aider son enfant à apprendre à écrire
- Bilan 2018-2019 du Réseau des Parents
- Le Réseau des Parents et vous
- Osons l’entraide
- Faire famille, ça se construit, ça s’apprend !
- Prendre le temps de s’émerveiller
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LE SITE

La fréquentation du site a plus que doublé. Le nombre de vues est passé de
10 342 en 2018 à 23 743 en 2019. Le nombre de visiteurs est passé de 3
717 en 2018 à 8 007 en 2019. Le nombre d'articles est passé de 48 en 2018
à 96 en 2019.
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LE SITE

Les visiteurs du site viennent par:
- Facebook: 2630 personnes
- La Newsletters: 592 personnes
- Les sites institutionnels des villes: 672 personnes
- Divers sites: 290 personnes
- La presse: 90 personnes
- L'UDAF 92 : 74 personnes
- Twitter: 52 personnes
- Les Partenaires du Réseau des Parents: 58 personnes
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LES RESEAUX SOCIAUX
Notre activité sur les Réseaux Sociaux s'est bien améliorée.
Sur Facebook, nous avons un compte, une page nationale et et une page
pour chacune des villes. Nous comptons au total 2426 followers
sur Facebook avec:
- 471 abonnés à la page Réseau des Parents Asniérois
- 197 abonnés à la page Réseau des Parents Colombien
- 209 abonnés à la page Réseau des Parents Garennois
- 5 abonnés à la page Réseau des Parents Viroflaysien
- 2 abonnés à la page Réseau des Parents Chavillois
Nous touchons les parents à travers ce réseau social. L'information circule
car nous avons à certaines de nos conférences des personnes qui viennent
d'autres départements de la Région Ile de France.
Les parents sont aussi très présents sur Instagram. Nous avons 198
abonnements. Ce réseau sert principalement à faire les retours des ateliers.
Nous comptons plus de 900 suiveurs sur Linkedin. Grâce à ce réseau social,
nous rencontrons des intervenants qui souhaitent travailler avec nous.
Sur twitter, nous comptons, 133 abonnements. Ce réseau est utilisé par les
institutionnels.
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CONCLUSION
Le bilan de l'année 2019 est encore positif pour le Réseau des Parents.
La croissance est stable, équilibrée à notre capacité financière et humaine.
Le réseau des Parents a accueilli 806 parents. Nous avons eu une
augmentation de 456 parents en une année. Tout ce travail peut se faire
grâce l'investissement de nos partenaires financiers:
- L'UDAF 92
- Le conseil Régional d'Ile de France
- La conseil départemental des Hauts-de-Seine
- La commune d'Asnières
- la commune de La Garenne-Colombes
- La commune de Colombes
- La commune de Chaville
- La mutuelle Saint-Christophe
- La Fondation Sainte-Geneviève
En 2020 (5 mars), nous avons été sélectionnés pour participer à une soirée
de levée de fonds, le Parvis solidaire dans le coeur de la Défense. Notre
ambition est de pouvoir ouvrir deux Réseaux de Parents par an pendant 5
ans. En 2025, nous espérons proposer notre aide à 15 communes de la
Région Ile de France et en province. Pour aider à l'équilibre financier, nous
ouvrons aussi l'association aux donateurs particuliers. Ils peuvent bénéficier
d'un reçu fiscal.
Le Réseau des Parents souhaite poursuivre l'oeuvre de service
public à destination des parents et des communes.
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Le Réseau des Parents ne se lasse pas de remplir sa mission
d'aide aux parents car:

