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STATISTIQUES DE L'ASSOCIATION

2020: une année de défis relevés

40 ACTIONS  

27 actions de soutien à la parentalité en

présentiel et visio sur les villes d'Asnières,

Chaville, La Garenne-Colombes et Viroflay. 

13 actions en visio pendant le confinement.  

DE FORMATIONS 

627 PARENTS 

Une moyenne de 15 parents par atelier

BENEFICIAIRES 

99 993 EUROS
DE DEPENSES 

2 POINTS ECOUTE
FAMILLE 

 A Asnières et La Garenne-Colombes 

15 FAMILLES BÉNÉFICIAIRES

63 HEURES DE CONSULTATIONS 



STATISTIQUES DE L'ASSOCIATION

Villes 

ASNIERES-SUR-SEINE 

Une moyenne de 20 participants par atelier 

7 ACTIONS/ 140 PARTICIPANTS 

LA GARENNE-COLOMBES 

Une moyenne de 14 participants par atelier 

8 ACTIONS/ 114 PARTICIPANTS 

CHAVILLE 

 Une moyenne de 16 participants par atelier 

6 ACTIONS/ 100 PARTICIPANTS  

VIROFLAY 

 Une moyenne de 11 participants par atelier 

5 ACTIONS/ 55 PARTICIPANTS  

VISIOS PENDANT LE CONFINEMENT

85% de Franciliens

14 VISIOS/ 230 PARTICIPANTS  



2020: UNE ANNÉE DE DÉFIS RELEVÉS 

Face à la crise sanitaire, le Réseau des Parents

a su renforcer son message de  "Valoriser,

Accompagner et Soutenir tous les parents". La

surprise des confinements a incité l'association

à s'adapter aux nouveaux modes de

communication avec les parents.

Malgré une baisse peu significative par

rapport à 2019 du nombre d'actions (40 au lieu

de 43) et du nombre de parents (-179),

l'association a fait preuve de réactivité face

aux problèmes familiaux posés par le

confinement. 

Pendant la période du 21 mars au 9 Juin 2020,

le Réseau des Parents a expérimenté les

ateliers et conférences en Visio. 13 actions ont

été menées avec plus de 200 parents au

rendez-vous.  

En même temps, nous avons ouvert un point

Ecoute téléphonique gratuit. 101 parents ont pu

être soutenus par des coachs, des thérapeutes

de leur choix. 

Fort de cette expérience, les alternances de

périodes de confinement ont été gérés en

souplesse pour la suite de l'année. 

Les thèmes proposés ont été adaptés aux

problématiques rencontrées par les parents: la

gestion des écrans, la souffrance des jeunes,

la gestion du sommeil, les changements de

rythme, la gestion du stress, l'estime de soi,

l'accompagnement à la scolarité, la

diversification alimentaire....

 

  



LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION 

Changement des membres du bureau 

6 MEMBRES AU CONSEIL

D'ADMISTRATION 

5 VILLES PARTENAIRES 
92 ET 78 

UNE CENTAINE
D'INTERVENANTS 

3 PRESTATAIRES 
1  RÉDACTRICE, 

1  COORDINATRICE, 

1  RESPONSABLE DES POINTS

ECOUTE FAMILLES 

STATISTIQUES DE L'ASSOCIATION

Fonctionnement 

10  ANIMATRICES 
UN DUO PAR VILLE 



FONCTIONNEMENT 

Le début d'année 2020 a été marqué par le

changement du président et du trésorier.

Madame Marie Poidatz a remplacé Monsieur

Jean-Marie Gauvain pour la fonction de

président. Madame Ségolène Sega a remplacé

Madame Caroline Hannebelle. 

En octobre, Madame Cécile Beaudouin a

remplacé Monsieur Rémi Sentis pour le poste

de secrétaire de l'association. 

Parallèlement à ces changements de

personnes, l'association a changé l'adresse de

son siège et fait évoluer les statuts. Le vécu du

terrain est maintenant en adéquation par

rapport aux statuts. 

L'association a adhéré à Hexopée, une

organisation professionnelle représentative

dans les domaines de l’animation, du sport, du

tourisme social et familial et des foyers et

services pour jeunes travailleurs.

    

Les conseils dispensés ont permis de créer des

contrats de prestations pour les animatrices et

salarier le président et le trésorier selon la

législation en vigueur. 

Le nombre de villes partenaires a évolué. Le

changement de maire à Colombes a engendré

une perte de subventions. Nous avons donc

arrêté l'animation du Réseau des Parents sur

cette ville. Les animatrices n'ont pas été

renouvelées dans leur mission.  

Les villes d'Asnières, Chaville, La Garenne-

Colombes et Viroflay demeurent fidèles au

partenariat engagé.  

 

 



Le nombre d'intervenants ne cessent

d'augmenter. Afin de fluidifier leur arrivée, il a

été mis au point un système de café-rencontre;

"un speed-dating" pour mettre en  lien les

animatrices avec de nouveaux intervenants.

L'ensemble de ces cafés-rencontres se font

depuis septembre dans les nouveaux locaux.

Ils se situent au 4 rue de l'Abbé Lemire à

Asnières. La paroisse Saint Joseph des 4

routes loue la maison au Réseau des Parents

ainsi qu'à deux autres associations: Jumeaux

et Plus et Marraine et Vous. 

L'objectif de la création de cette maison

associative est de donner plus de visibilité à

des structures oeuvrant au service aux

familles. 

Les trois associations ont installés leur bureaux

et accueillent parfois du public.   

 

    

FONCTIONNEMENT 
La Fondation Sainte Geneviève accompagne et

soutien ce projet. Quelques travaux de

peintures et d'aménagement ont été réalisés

pour l'accueil du public. 

A terme, cette maison est destinée à être

démolie pour une rénovation totale des locaux

paroissiaux. Une réflexion est menée pour

savoir si les trois associations pourraient

bénéficier d'une partie de ces locaux.  

 



 Les animatrices sont le maillon sans lequel

aucunes des actions de soutien à la parentalité

ne pourraient porter ses fruits. 

Elles sont des professionnels dotées d'une 

 expertise dans le domaine éducatif,

pédagogique et social . La diversité des

approches pour aider les parents leur donne

une connaissance pointu et des innovations

dans ce secteur. 

 

 En 2020, les chargés de mission ont vu leur

dénomination de titre évoluée. En effet,

devant l'évolution de la fonction, l'association

a choisi le titre d'animatrices. En effet, le

confinement a entrainé une modification de

champs de compétence pour orienter vers une

fonction d'animation, via les réseaux sociaux

et le terrain. Il ressort bien que l'animatrice du

Réseau des Parents a pour travail d'animer

une communauté de parents autour d'actions

de soutien à la parentalité.

La formation dispensée par Ariséal (Marine

Balansard et Marine de Chérisey) a aidé à

cette prise de conscience et cette évolution. 

Les animatrices ont pu prendre aussi

conscience du niveau d'engagement de

l'association dans leur travail.  

 

    

FONCTIONNEMENT 



STATISTIQUES DE L'ASSOCIATION

Site Internet 

59 300 VUES

Deux fois plus que l'année 2019

SUR LE SITE 

32 000 VISITEURS 

Quatre fois plus que 2019 

DE TOUS LES PAYS 

98 ARTICLES
PUBLIÉS 

Deux fois plus qu'en 2019

DES ARTICLES DE FOND ET DE

PROMOTION DES

EVENEMENTS 



SITE INTERNET 

La crise sanitaire a pressé notre ouverture à

l'animation digitale. Les conséquences

familiales du confinement ont orienté les

parents vers un accompagnement numérique:

visios collectives ou individuelles, échanges sur

les réseaux sociaux, augmentation des visites

sur notre site...

Le Point Ecoute téléphonique gratuit ouvert

pendant la période du confinement a été

référencé sur bon nombre de sites de mairies à

Paris et en province ou sur des sites de

mouvements politiques (La France Insoumise

ou Sens Commun). 

Différents articles de journaux dans Le

Parisien, France Soir, les Maternelles nous ont

permis aussi de nous faire connaitre.

 

Les nombreux articles rédigés par Gabrielle

Sebire apportent matière à réflexion pour les

parents. 

L'association s'est ouvert aussi à la rédaction

de critiques de livres avec lesquels nous

faisons de l'affiliation.  



STATISTIQUES DE L'ASSOCIATION

Réseaux Sociaux 

11 000 ABONNÉS

Trois fois plus d'abonnés qu'en 2019

CUMUL FACEBOOK,

INSTAGRAM, TWITTER ET

LINKEDIN 

8600 ABONNÉS 

Quatre fois plus qu'en 20219 

FACEBOOK (UNE PAGE

PAR VILLE) 

145 ABONNÉS  
TWITTER 

1400 ABONNÉS  

Soit  500 abonnés de plus qu'en 2019 

LINKEDIN 

870 ABONNÉS  

Quatre fois plus qu'en 2019 

INSTAGRAM 



RESEAUX SOCIAUX 

La crise sanitaire a obligé l'association à

rejoindre les parents sur les réseaux sociaux.

Nous avons investi ce domaine pour

promouvoir l'ensemble de nos visios. Privés du

terrain, ce canal de communication demeure

notre outil principal pour sensibiliser les

parents sur les sujets d'éducation. La

promotion des événements fonctionne bien. 

En revanche, nous ne pouvons animer

réellement nos réseaux de parents en digital

faute de compétences et de formation des

animatrices sur ce sujet.   

Les réseaux sociaux demeurent un moyen de

communication alternatif pour informer les

parents de nos événements. 

Dissocier du travail de terrain, les réseaux de

parents perdent leurs visibilités sur la

commune.  



STATISTIQUES DE L'ASSOCIATION

Partenaires financiers 

SUBVENTIONS
MAIRIES 

 

18% DU BUDGET 

MÉCENAT  
7% 

DONS, 

 PARTICIPATIONS  
15% 

SUBVENTIONS
RÉGION/DÉPARTEMENT 
22% DU BUDGET 

UDAF 92 
38% 



PARTENAIRES FINANCIERS

Les partenaires financiers pour l'année 2020

ont été fidèles. Nous avons donc pu assuré la

vie de l'association en ces temps de crise et de

changement. La convention qui nous lie avec

l'UDAF 92 devait prendre fin en 2020. Nous

avons bénéficié d'un soutien financier d'une

année supplémentaire suite au prolongement

de la convention. En Décembre 2021, la

convention prendra définitivement fin. 

Notre participation au Parvis Solidaire, (la

soirée de levée de fond de la Défense) le  5

mars, nous a permis de bénéficier de 4000

euros. 

Pendant le confinement, la Fondation Sainte-

Geneviève a ouvert un fond spécial. Nous en

avons pu bénéficier pour ouvrir un Point

Ecoute Famille qui a connu un franc succès.   

Le partenariat entamé en 2019 avec la ville de

Colombes s'est arrété en septembre 2020 suite  

à la non obtention de la subvention.

les motivations de ce changement ne nous ont

pas été expliquées.   

Suite aux problèmes financiers engendrés par

la crise, les mairies ont alloué les subventions

très tardivement (juillet, septembre). Nous

avons eu des retards de paiement auprès de

nos intervenants qui ont compris la situation.  



OBJECTIFS 2021 

En 2020, le Réseau des Parents a innové et

structuré l'association. 

Innover en matière de méthode de travail: le

digital fait partie maintenant de la pratique

professionnelle des animatrices.

La communication passe principalement par ce

vecteur. 

Structurer les postes des animatrices et celui

de coordination. Chaque animatrice est

prestataire de l'association. L'association

attend d'elles un retour qualitatif et

quantitatif.

  

Pour 2021, nos objectifs sont: 

- stabiliser l'écosystème financier pour assurer

une pérennité à l'association

- améliorer l'animation des communautés de

parents sur les villes en digital et présentiel

- poursuivre la professionnalisation des postes

d'animatrices

- augmenter la visibilité de l'association sur

internet et les réseaux sociaux

- développer le concept du Réseau des

Parents dans les villes intéressées: Ris-

Orangis, Colombes, Verrières-le-Buisson,

Versailles et Nanterre.  



CONCLUSION

2020 fut une année de changement: 

- changement des dirigeants

- changement dans la manière de communiquer  

 avec une implication digital beaucoup plus

importante

- changement dans l'identité professionnel des

animatrices. Le nom de chargé de mission a été

remplacé par animatrice de réseau.

2020 fut une année de structuration: 

- structuration du modèle économique 

- structuration de l'organisation financière et

logistique des événements 

- structuration des missions des animatrices avec

la signature d'un contrat de prestation  

- structuration de l'organisation des événements

avec la création du poste de coordination 

- structuration de la communication sur les

réseaux sociaux (une page facebook par ville) 

Tout ce travail réalisé en profondeur permet à

l'association de se projeter en 2021

sereinement et de penser à une deuxième

étape de croissance.  


