Catégorie Services proposés aux
familles

5 candidatures

Association Générale des
Familles 17e et 18e
Projet – Tennis : Sport adapté
- Depuis 15 ans -

• Projet / Contexte
Il y a 15 ans une adhérente de l’AGF 17-18 dont l’un des enfants est porteur d’un handicap émet le souhait de
voir son fils pratiquer un sport. Le projet est donc mis en place en étroite collaboration avec cette dame. 4 jeunes
handicapés prennent ainsi leur premier cours de tennis. Depuis 2015 la ligue de tennis de Paris s’est associée au projet,
aujourd’hui le projet « tennis – sport adapté » compte 28 joueurs

• Objectifs
-

Mener une action de solidarité auprès d’un public porteur d’handicap mental
Contribuer au bien-être (physique et psychique) et à l’épanouissement de jeunes handicapés mentaux
Soulager les parents en prenant en charge leurs enfants lors de cette activité

• Public
Enfants et adolescents porteurs d’un handicap mental

• Déroulé
Cours hebdomadaires d’1h. Les cours se déroulent en plein air, sur les terrains de tennis municipaux du stade de Reims, dans le
17e arrondissement de Paris. Les cours sont donnés par des professeurs qualifiés (diplôme d’état) avec du matériel adapté (balles
légères, mini filets, etc.)

• Bilan
Chaque année, le taux de réinscription est de 100 %. L’enseignant constate de gros progrès techniques chez les jeunes au fil des
séances et des années et peut donc faire évoluer ces séances. Un point trimestriel à lieu avec les parents pour s’assurer que le
jeune se sente bien lors de cette activité etc. Le bilan est très positif à tout point de vue.

• Reconductible
Oui :
Tennis – sport adapté existe depuis 15 ans et très peu de difficultés ont été relevées autour de ce projet. L’association, les
enseignants et les élèves sont tous volontaires et enthousiastes ce qui facilite son renouvellement d’une année à l’autre
L’idée est de développer ce projet en nombre pour permettre à plus de jeunes handicapés d’accéder aux cours

Association Familiale Catholique
Saint Joseph, Paris 13
Projet – Journée bien être
- Le 11 mai 2017 -

• Projet / Contexte
Le constat a été fait que certaines femmes/mères adhérentes à l’association étaient « victimes » de surmenage. L’idée a été de

consacrer une journée à ces femmes sous le thème de la détente et du bien être

• Objectifs
-

Trouver un moment pour penser à soi et échanger, se réunir, se ressourcer
Permettre à ces femmes de s’occuper de leur santé
Offrir à ces femmes un moment convivial

• Public
10 femmes/mères membres de l’association. Femmes actives, femmes au foyer, jeunes mamans etc.

• Déroulé
Pot d’accueil dans les locaux de l’association
Intervention d’une naturopathe au sein de l’association
Déjeuner au restaurant avec tarif préférentiel
Soin pieds ou mains avec tarif préférentiel

• Bilan
Temps de ressourcement et de calme permettant aux femmes de l’association de se rencontrer et d’échanger. Le fait que les
femmes bénéficiaires n’aient pas toutes le même âge a permis de faire de ce moment une rencontre intergénérationnelle, ce qui
a beaucoup plu aux participantes. Quelques difficultés ont été rencontrées lors de l’organisation, notamment pour l’obtention des
devis et des activités proposées

• Reconductible
Oui :
Cela ne demande pas beaucoup de moyens et est assez simple d’organisation. Il est par contre important de trouver un lieu dans
lequel les femmes puissent se réunir

Association : Jumeaux et
Plus
Projet – Atelier Pieuvres Crochets
- Le 13 juin 2017-

• Projet / Contexte
Une maman de jumeaux, ancienne bénévole de l’association et salariée chez l’Oréal a proposé à l’association de participer à la
journée « solidarité citoyenne ». Durant cette journée, les salariés d’entreprises sont autorisés à donner du temps bénévole pour
un projet solidaire, sur leur temps de travail. Le projet choisi a été « Petites Pieuvres Sensation Coton »: création de

doudous thérapeutiques pour les grands prématurés issus de naissances multiples

• Objectifs
-

Permettre à des enfants prématurés de bénéficier d’un doudou adapté, source de réconfort dans un moment difficile
Soutenir les parents d’enfants prématurés avec cette démarche solidaire
Impliquer les salariés d’entreprises dans des projets à vocations solidaires tout en passant un moment agréable et convivial

• Public
Parents de jumeaux dont les nouveau-nés sont hospitalisés dans un service de néonatologie

• Déroulé
Informer les salariés volontaires de chez l’Oréal de la date de l’atelier et achat du matériel à tricoter
Accueillir le temps d’une journée les 12 salariés volontaires de l’Oréal et l’animatrice de crochetage
Crocheter 26 pieuvres et vérification de conformité par l’ambassadeur du projet « Petites Pieuvres Sensation Coton »
Emballage et distribution des doudous dans le service néonatologie de la Maternité Notre-Dame de Bon Secours à Paris

• Bilan
Ce projet a eu un gros succès de mobilisation auprès des salariés de l’Oréal, l’atelier a été rempli très vite. Par ailleurs, en plus
d’être un moment sympathique, l’atelier a été productif : 26 pieuvres crochetées pour autant d’enfants. Suite à la communication
autour de cet atelier, il a eu un grand engouement des adhérents de l’association, qui pour certains ont émis le souhait de
crocheter à leur tour des pieuvres pour des nouveau-nés

• Reconductible
Oui :
C’est un atelier transversal mettant en relation association et monde de l’entreprise. De plus en plus de sociétés sont intéressées
par ce type de concept : mécénat d’entreprise

Association : Ecole des
Grands-Parents Européens
Projet – Atelier de langage « Dire ce que
je veux dire »
- Depuis 2007 -

• Projet / Contexte
Elyette Joubert, à l’origine de ces ateliers de langage est une ancienne directrice d’école maternelle. Elle a constaté que bon
nombre d’enfants n’arrivaient pas à s’exprimer correctement, ne trouvaient pas les bons mots et s’en remettaient donc à la
violence. C’est de cette approche que sont nés les ateliers de langage

• Objectifs
-

Permettre à l’enfant de s’exprimer
Gommer des lacunes le plus tôt possible
Permettre l’intégration et prévenir la violence

• Public
Les ateliers de langage couvrent environ 250 enfants en moyenne et grande section. Une cinquantaine de bénévoles de l’EGPE
interviennent dans ces ateliers

• Déroulé
- L’action a commencé par une recherche et des prises de contacts avec les écoles maternelles afin de leur présenter le projet et
de voir comment il pouvait être intégré dans le projet éducatif de la structure. Une fois l’agrément du Rectorat obtenu, ainsi que
l’accord des directeurs d’écoles, une formation des bénévoles de l’EGPE a été mise en place en interne.
- Les bénévoles interviennent en binôme, une demi-journée par semaine et suivent 3 à 4 groupes composés de 4 à 5 enfants
entre 30 et 45 minutes. Ces enfants sont choisis par l’équipe pédagogique avant de nous être confiés.

• Bilan
Une réelle progression se fait ressentir grâce à une ambiance bienveillante et un climat de confiance. Les enfants s’expriment
mieux, sont plus à l’écoute et utilisent la parole bien plus que les gestes violents.

• Reconductible
Oui :
La violence progresse à l’école et les demandes affluent de toute part. L’action est bien évidement reconductible et l’EGPE la
développe déjà dans d’autres villes comme Lyon et Lille. C’est un sujet qui touche énormément d’enfants, qu’il est important de
prendre en main le plus tôt possible afin de gommer les lacunes et permettre une meilleure intégration mais la difficulté consiste
à trouver des bénévoles qui s’engagent sur la durée.

Association : Familles de
France, Paris 5
Projet – Chant bébé - parent
- Septembre 2017 -

• Projet / Contexte
Les expériences de John Bowlby avec les nourrissons ont prouvé que les interactions vocales jouent un rôle primordial parmi
toutes les interactions et représentent une sorte de « cordon ombilical acoustique » entre le nourrisson et le monde qui l’entoure.
La voix donne un tempo à toutes ces interactions et va permettre à l’enfant de s’organiser. Le projet consiste ici à créer un

atelier musical pour les tous petits

• Objectifs
Favoriser la bonne interaction enfant-parent et renforcer le lien affectif avec son bébé

• Public
Enfants de 0 à 3 ans avec un adulte qui les accompagne. Groupe de 15 personnes

• Déroulé
Séances hebdomadaires de 50 minutes :
Accueil
Echauffement rythmique par des comptines
Chanson à gestes
Jeux de corps / Danses
Berceuses
Partage d’expériences entre les participants

• Bilan
Pas encore de bilan possible car le projet a été mis en place pour la rentrée 2017, le projet commence tout juste

• Reconductible
Oui :
Atelier original et surtout très grand intérêt des parents pour ce type de projet

