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CATEGORIE : COMMUNICATION
Projet n°1 :
Association Familiale Catholique Saint Pierre - Saint Dominique
Signer avec les enfants

Description de l’association :
Gestion de la halte-garderie, lieu d’accueil petite enfance dans le 14ème arrondissement à Paris.
L’association dispose de subvention de la Ville et de la CAF.

Description du projet :
Tout en parlant normalement aux enfants, nous accompagnons les mots-clés avec le geste
correspondant en langue des signes. Pour les enfants qui ne parlent pas encore, cela leur permet de
mieux comprendre les adultes et surtout de pouvoir utiliser les signes à leur tour pour exprimer leurs
besoins et envies.
Ce projet est né après avoir observé que les enfants ne parlant pas encore ou ne parlant pas français,
sont plus fréquemment sujet à des crises de colère ou d’anxiété, du fait de leurs difficultés à
comprendre l’adulte ou à se faire comprendre eux-mêmes.
Les parents ont reçu des informations écrites et orales sur le projet. Certains ont commencé à utiliser
les signes chez eux avec leur enfant.

Bilan de l’action :
Points positifs : Les signes sont devenus un moyen de communication à part entière. Les enfants les
utilisent les signes pour exprimer leur besoin.
Points négatifs : difficulté à mobiliser les parents autour du projet.

Projet n°2 :
Familles de France Paris 15
Les rencontres des familles

Description de l’association :
Permanences d’accueil au Relais Info Familles à la Mairie du 15ème et à la Maison Communale
Services d'entraides : défense du consommateur, micro crédit social, surendettement, cafésrencontres
Bons solidarités vacances de l’ANCV
Communication familiale
Loisirs culturels : anglais, espagnol, sorties musées et expositions, théâtre, opéra
Family randos : découverte du patrimoine et de l’environnement du 15ème arrondissement
Activité sportive : marche nordique
Activités manuelles : tricot, couture, patchwork
Stages et formation
Participation aux forums des sports, des associations et aux fêtes des familles de la mairie du 15ème
arrdt

Description du projet :
Invitée par la mairie du 15ème à participer le 1er juin sur son stand à la journée K d’Urgences
organisées en juin 2018 au Jardin d’acclimatation, Familles de France Paris 15 a pu accueillir, écouter
et échanger avec les nombreuses familles monoparentales.
La journée K d’Urgences, évènement gratuit, a permis aux familles monoparentales d’être aidées
concrètement dans leurs démarches administratives, de bénéficier de conseils par des avocats,
huissiers de justice, psychologues obtenir des conseils de DRH, trouver des offres d’emploi,
s’informer auprès professionnels de la CAF et Pôle emploi.
Suite à cette journée, nous avons repris contact avec les familles qui nous avaient donné leurs adresses
pour répondre à leurs questions concernant le logement, les vacances et les inviter à la Family rando,
balade de pour les familles qui n'étaient pas de l'arrondissement transmis à la Fédération de Paris et/ou
à l'UDAF de Paris les coordonnées des familles pour qu’elles soient transmises aux autres associations
parisiennes. De même nous avons transmis à l’UDAF les demandes de participation de leurs enfants au
groupe de parole pour les 7 à 12 ans.
Accueil des familles pour les écouter et les renseigner sur le micro crédit, les vacances : à la veille des
grandes vacances, nous avons tout de même pu faire partir une maman et ses deux enfants avec les
Bon Solidarité Vacances de l’ANCV, pendant une semaine en Bretagne.
Invitation sur notre stand lors de la fête de quartier Violet commerce
Kiosquarama, le 8 septembre : une famille monoparentale sur les 3 familles gagnantes au Quizz
PédaGojeux, a obtenue deux places pour aller voir le 2 décembre après-midi 20 000 lieues sous les
mers au théâtre le vieux colombier.
Envoi d’une lettre aux familles pour les inviter à une rencontre à la bibliothèque Andrée Chedid, le
samedi 24 novembre à 13 heures, heure creuse pendant laquelle la responsable jeunesse a pu
prendre le temps de faire visiter les différentes sections, puis avoir un temps d’échange autour d’un
léger lunch. Deux familles, avec chacune deux enfants se sont inscrites et les enfants ont pu
emprunter des livres et les mamans des revues.
Invitation au partage de la galette lors de la présentation de nos vœux le mercredi 17 janvier 2019
Participation au débat organisé dans le cadre du Grand Débat National le 8 mars pour faire entendre
la voix des familles solos et des associations.

Invitation des familles à participer au concours « dessine ta cantine » sur notre stand lors de la Fête
des Familles samedi 8 juin, puis réalisation de la 1ère newsletter « Rencontre des familles » pour les
mois de juin et juillet 2019

Bilan de l’action :
Points positifs : Les familles monoparentales participent en fonction de leurs possibilités le samedi
et/ou le dimanche après-midi aux rencontres soit en bibliothèque : le dimanche après-midi à la
bibliothèque jeunesse Marguerite Yourcenar, qui est ouverte l’après-midi. Une deuxième famille
bénéficiera des Bons Solidarité Vacances de l’ANCV pour partir pendant une semaine lors des
vacances de Toussaint.
Implication active d’une maman qui a participé en mai à la création de la 1ère Newsletter « les
rencontres des familles ». Le qualificatif « monoparental » ou « solo » qu’elle considère comme étant
plutôt « discriminatoire » n’a pas été retenu pour le titre de la Newsletter.
Points négatifs : Le manque de participation des familles en raison du coût des tickets de métro : ce
sujet a été amplement évoqué lors du débat et bonne nouvelle les petits parisiens de 4 à 11 ans
pourront prendre le métro et le bus gratuitement dès la rentrée 2019 il manque une ludothèque
dans le 15ème : les familles n’ont malheureusement pas le temps de se rendre à la ludothèque de
l’UDAF dans 18ème.

