[Attirez l’attention
du lecteur avec
une citation du
document ou

CATEGORIE : SERVICE PROPOSE AUX FAMILLES
Projet n°1 :
AGAPA
Café Rencontres autour du deuil périnatal

Description de l’association :
AGAPA est une association qui offre écoute et accompagnement aux familles parisiennes
touchées par une grossesse interrompue, un deuil périnatal. Aujourd’hui elle propose des
accompagnements individuels, des groupes de parole et des café-rencontres.
Il y a trois lieux d’accueil à Paris, dans les 15ème (siège de l’association), 17ème et 14ème
arrondissements.
15 bénévoles formées et compétentes, sont à l’écoute de ces situations particulièrement
douloureuses et méconnues.

Description du projet :
Agapa a une expérience de 25 ans dans le deuil périnatal. Au cours des contacts et des
accompagnements individuels, la demande de rencontrer d’autres familles revenait très
souvent. C’est pourquoi depuis fin 2016, les café-rencontres ont été créés et ont rapidement pris de
l’ampleur.
Les parents en souffrance ont besoin de savoir qu’ils ne sont pas seuls à vivre la même épreuve, à se
sentir anéantis par la douleur, à être confrontés à des tensions dans leur couple, à avoir des
difficultés avec leur entourage qui ne comprend pas toujours leur peine, ou des difficultés à expliquer
la disparition du futur bébé à leurs autres enfants…. Ils ont besoin de se nourrir de l’expérience les
uns des autres dans un cadre sécurisant et adapté.
Les café-rencontres offrent à des mères et pères ayant vécu une grossesse interrompue, un deuil
périnatal un lieu de rencontre, d’échange, avec des personnes qui vivent la même épreuve.
L’objectif est de leur apporter un soutien, qu’ils se sentent compris et reconnus dans leur
douleur et qu’ils trouvent un apaisement et des ressources pour pouvoir avancer dans leur vie.
2 animatrices de l’association, formées et bienveillantes sont présentes à chaque café-rencontre.

Bilan de l’action :

Points positifs : Le café-rencontre permet aux parents de partager ce qu’ils vivent avec la perte
de leur tout-petit, d’échanger et d’être écoutés sans crainte d’être jugés. Ils peuvent vraiment
exprimer et parfois seulement là ce qu’ils ressentent, leurs questions, leurs inquiétudes,…
Deux accompagnantes veillent au respect de l’histoire de chacun, dans un cadre convivial et
apaisé.
Le café-rencontre permet de rompre l’isolement, de trouver un apaisement et de la confiance
pour avancer.
Il permet de trouver les mots pour expliquer une situation difficile aux autres enfants de la
famille et de retrouver un peu de force pour faire face à la vie quotidienne.
Très souvent, les participants restent en lien et continuent à échanger et à se soutenir. Et
certains vont démarrer un parcours d’accompagnement individuel.
Points négatifs : Les personnes s’inscrivent en nombre et les café-rencontres sont souvent
pleins mais parfois elles n’arrivent pas à faire le déplacement car c’est une démarche difficile
selon l’état psychologique dans lequel elles se trouvent. Certaines sont accompagnées et c’est
une grande aide qui pourrait se développer (notamment au sein de la famille).
Il faudrait beaucoup plus de café-rencontres mais nous manquons d’accompagnantes (la
formation est exigeante). Nous faire mieux connaitre permettrait de former davantage
d’accompagnantes et de proposer davantage de café-rencontres, notamment dans d’autres
arrondissements, à des horaires différents et peut-être des café-rencontres pour grands-parents,
proches,…

Projet n°2 :
AGF 17-18
Bleu Blanc Rouge – accompagnement scolaire

Description de l’association :
L’AGF 17-18 a pour objet de développer un esprit d’entraide et de solidarité auprès des habitants des
17 et 18ème arrondissements de Paris. Elle propose des activités artistiques, culturelles et sportuves
mais également des actions sociales en faveru des plus démunis (accompagnement à l’meploi, cours
de Français Langue Etrangère, Soutien Scolaire, Accès aux droits…).

Description du projet :
Des binômes de bénévoles de l’AGF 17-18 accompagne des enfants socialement défavorisés en
claisse de CE1 et CE2 dans leur scolarité. Ces binômes restent les mêmes avec groupe de jeunes afin
d’instaurer de la confiance et des habitudes de travail.
Les enfants, par groupe de trois, travaillent ensemble deux fois par semaine de 17h à 18h pour
acquérir les savoirs de base : lire, écrire, compter. Ils apprennent également à s’exprimer à l’oral.
L’objectif est triple : la réussite scolaire d’enfants en difficultés sociales, l’épanouissement des jeunes
par l’élargissement de leurs centres d’intérêt et une meilleure intégration de ces enfants dans la
société française.
L’accent est mis sur les principes de régularité, ponctualité, politesse, respect mutuel et correction.
L’équipe de bénévoles se réunit trois fois dans l’année pour faire le point sur la méthode et échanger
(octobre, janvier, avril).
En 2018/2019, l’action a concerné 30 enfants et 19 bénévoles.
La relation avec les familles reste du ressort de l’école. Les enfants identifiés viennent tous sur la
base du volontariat avec l’assentiment de leurs parents. Les éléments perturbateurs sont sortis de
l’action si leur comportement ne s’améliore pas après 3 ou 4 séances afin de laisser aux autres
enfants la possibilité d’étudier dans le calme et le respect d’autrui. Un contact permanent existe
donc entre les bénévoles et la direction de l’école.

Bilan de l’action :
Points positifs : Les enseignants ont noté de réels progrès chez les enfants mais également un
changement d’attitude vis-à-vis des adultes. Plusieurs enfants ont demandé d’eux même à
poursuivre l’an prochain.
L’accompagnement se faisant au sein de l’école, le taux d’absentéisme est quasi nul, car le groupe
évolue dans un environnement qui lui est familier.

Points négatifs : la principale difficulté est de trouver des bénévoles, disponibles en journée de 17h à
18h.

Projet n°3 :
Home Sweet Momes
De pères à pairs

Description de l’association :
Home Sweet Momes est un café itinérant des enfants, un espace de créativité ou les enfants peuvent
s’épanouir et se développer dans une ambiance familiale. L’association propose un lieu avec des
différents univers. La création de l’association vient en réponse aux problèmes sociétaux du quartier,
en proposant un lieu à hauteur d’enfants, propice aux rencontres, aux échanges culturels,
intergénérationnels et sociaux dans une ambiance conviviale qui permette l’épanouissement et
l’émancipation des enfants.

Description du projet :
Depuis la création en 2013 du café des enfants Home Sweet Mômes, il existe une volonté réelle de
laisser une place prépondérante aux parents. Un groupe de parents moteurs s’est alors constitué
pour réfléchir aux actions à mener par eux au bénéfice d’autres, c’est ainsi que le projet de « Pères à
Pairs » est né.
Ce projet a pour objectif de créer un espace d’échanges et de rencontres, original et multiculturel à
l’attention des pères pour les pères. Cet espace « protégé » permet aux pères de partager leurs
vécus, leurs expériences, leurs reflexions sur leur propre identité de père en lien avec leur origine
familiale, culturelle et sociale. Les différents objectifs sont le soutien à la parentalité en s’adressant à
toute type de parentalité, de favoriser l’égalité homme-femme en luttant contre les stéréotypes
sociaux et culturels, lutter contre l’isoldement et aider les pères dans leur construction d’identité
parentale.
Le groupe de paroles se réunit sur un rythme d’une fois par mois le samedi matin. Un créneau choisi
par les pères. Aucun thème n’est imposé, libre aux pères d’échanger sur divers sujets concernant leur
rôle parental et également ce qui se joue dans le couple.

Bilan de l’action :
Points positifs : Partage d’expériences entre pères vivant sur le même territoire. Les partages sont
riches et les barrières tombent, malgré une grande mixité socioculturelle du groupe.

Points négatifs : aucun.

Projet n°4 :
Arbre Vert
Lieu de soutien pour les parents adoptifs et adultes adoptés

Description de l’association :
Accompagnement psychologique et psychosocial des parents adoptifs, enfants, adolescents et
adultes adoptés, des candidats à l’adoption.

Description du projet :
Il existe un nombre important de familles adoptantes en Ile de France et une absence de structure
d’aide à la parentalité adoptive. Ces familles sont en demande d’un lieu d’accueil, d’écoute et
d’échanges.
Ce lieu permet aux parents adoptifs de s’approprier leur parentalité, la construction des liens filiatifs,
d’éviter que les symptomes se transforment en troubles structurés entraintant l’enfant dans un rejet
réel éventuel de sa famille et de l’école et d’éviter que les parents ne développent des symptômes
dépressifs en réaction aux problèmes posés par leur enfant en l’absence de suivi.
Ce lieu propose des entretiens individuels ou familiaux, parents/enfant. Ils peuvent être ponctuels ou
s’inscrire dans la durée.
S’il y a une nécessité de soins chez l’enfant ou l’adolescent, il s’agira de préparer les parents et
l’enfant à une orientation spécialisée qui pourra être un CMP ou un CMPP ou praticien libéral si les
parents le souhaitent. Cette orientation se fera après un travail de partenariat avec les structures
fréquentées par l’enfant.
Des groupes de parole de parents adoptifs sont mis en place, ainsi que des interventions sous forme
d’échanges avec les familles par le biais d’associations ou de structures parentales.

Bilan de l’action :
Points positifs : Fidélisation et soutien régulier ou périodique des familles. Nombre de familles en
constantes augmentations.

Points négatifs : aucun.

Projet n°5 :
Mom’ganne
Soutien des parents en recherche d’emploi

Description de l’association :
Môm’Ganne est un lieu inédit de prise en charge complète des 6-11 ans après l’école, les
mercredis et pendant les vacances scolaires, favorisant l’épanouissement des enfants à travers
l’art.
Môm'Ganne, affilié à l’association Réseau Môm’artre, a ouvert ses portes en 2009 en vue
d’animer un lieu de vie culturel dans le quartier et de favoriser la rencontre entre les habitants
au sein du quartier politique de la ville « Les Portes du 20eme».
Môm’Ganne est situé dans un quartier prioritaire inscrit en Politique de la Ville, le quartier
Python Duvernois, à deux pas de la place de la Porte de Bagnolet dans le 20ème arrondissement.
Ce quartier est très représentatif de l'arrondissement : jeune, dynamique, multiculturel, mais
aussi avec des difficultés : taux de chômage plus élevé qu'ailleurs, retards scolaires, majorité de
logements sociaux avec un nombre important de foyers vivant en dessous du seuil des bas
revenus.
Objectifs de l’association :
- Eveiller les enfants à l’art et à la culture : Offrir aux enfants une liberté d’expression nécessaire
à leur épanouissement personnel et en société. Enfants et artistes s’associent pour élaborer des
projets de création pendant 6 à 8 semaines.
- Offrir un service de proximité aux familles : Permettre aux parents, notamment les foyers
monoparentaux, de pouvoir assurer une activité professionnelle en leur proposant une solution
de garde globale, adaptée et abordable pour leurs enfants.
- Offrir aux artistes une possibilité de consolider leur activité : Les artistes interviennent (en
contrats d’échanges ou de rémunération) auprès des enfants et adultes du quartier. Ils sont
accompagnés dans leurs projets artistiques et peuvent bénéficier d’un espace de création et
d’exposition.
- Animer un lieu de vie dans le quartier : Tout au long de l’année, Môm’Ganne organise
différentes manifestations accessibles à tous : repas de quartier, expositions, débats, journées
en famille... De plus, le « jardin Insolite », situé dans le square Louis Lumière est un support pour
différentes manifestations proposées aux familles ainsi qu’un lieu où elles peuvent se retrouver.

Description du projet :
Objectifs:
− Faciliter le retour à l’emploi et l’accès à la formation des parents en difficulté et isolés en leur
proposant un accompagnement global.

− Proposer un modèle de garde des 6-11 ans adapté aux besoins de l’enfant et aux contraintes de
reprise d’activité parentale.
− Soutenir le lien social et la parentalité via des réseaux de parents et de partenaires de l’emploi
locaux

Pour répondre aux besoins identifiés, Môm’Ganne a mis en place en 2017 le dispositif de soutien
des parents en recherche d'emploi et s'adresse aux familles qui recherchent un emploi et
souhaiteraient :
− Se rendre à un entretien,
− Débuter une formation,
− Etre accompagnées par des professionnels de l’emploi
− Participer à tout événement en lien avec leurs recherches d'emploi.
Le soutien de l’association envers les parents éloignés de l’emploi s’articule autour de deux axes
:
− Une garde ponctuelle à tarif très préférentiel de son ou ses enfant(s) pendant qu’il se rend à un
RDV lié à sa recherche d’emploi ou qu’il débute une formation
L’accueil est proposé à la journée ou demi-journée. Le prix est accessible à tous, 1€ la demijournée (prix du goûter – 0,60€), 2€/ jour. Des modalités d’inscription simplifiées pour faciliter
l’accueil des parents et leur accès régulier au service.
− Un accompagnement individualisé et global : Môm’Ganne propose des ateliers d’aide à la
recherche d’emploi dans ses locaux et oriente le parent vers des structures spécialisées en
fonction des besoins que l’association identifie chez lui : écriture de CV, préparation d’entretien,
mais aussi développement des compétences psychosociales, formation en informatique ou
encore prêt de vêtements pour se rendre à un entretien…

Bilan de l’action :
Points positifs :


−Moins d’isolement des parents : La participation des parents à la recherche d’emploi aux
temps de convivialité et aux RV de parentalité organisés par Môm’Ganne est de 65%
− Les parents en recherche d’emploi, même s’ils ne bénéficient pas directement du mode de
garde ponctuel ou des orientations vers les partenaires de l’emploi déclarent que Môm’Ganne
leur permet de mieux concilier vie privée et vie professionnelle :
o 86% des parents interrogés déclarent mieux gérer leur vie professionnelle
o 98% disent gagner en sérénité et 92% disent mieux gérer leur temps de vie
professionnelle / personnelle
− Un accompagnement global des parents dans leur recherche d’emploi : prise en compte des
différents freins à leur recherche d’emploi et plus largement leurs difficultés d’insertion
socioprofessionnelle

Points négatifs :


−Il a fallu beaucoup de temps à l’équipe pour identifier et rencontrer l’ensemble des acteurs du
territoire. Ces rencontres prennent du temps et demandent à être renouvelées régulièrement.
− Le public des parents précaires en recherche d’emploi est un public volatile et empêché. Nous
avons eu plusieurs cas de parents intéressés par le dispositif qui ont annulé au dernier moment
leur participation à une action (sortie, rendez-vous emploi, mode de garde ponctuel)
− Au début de la mise en place des ateliers Activ’Action, peu de familles de Môm’Ganne, malgré
l’intérêt qu’elles pouvaient montrer, y participaient, notamment parce qu’elles n’osaient pas.
Cette année, les ateliers ont rassemblé davantage de participants issus de Môm’Ganne et du
quartier, car un important travail de sensibilisation, de réassurance et d’accompagnement a été
mis en place par l’équipe de Môm’Ganne.

