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Des animations
parents-enfants
toute l’année
Vous êtes parents et vous vous poser
des questions sur l’éducation
de vos enfants? Sachez que les
animatrices familles des Maisons de
quartier peuvent vous accompagner
dans votre rôle éducatiL

Etre parent, ce n’est pas si simple qu’il ny paraît. Les
quinze animatrices-référentes familles des Maisons de
quartier le savent bien. Lors des ateliers quelles organi
sent, [es animatrices font en sorte que « les parents puissent
partager des moments avec leurs enfants, qu’ils expriment
leurs interrogations et difficultés rencontrées. Elles incitent
aussi les parents à dialoguer entre eux, pour partager leur
expérience sur l’éducation de leurs enfants », énonce Elisa

beth Causin, qui anime le groupe des référents familles.
Les animations familles existent depuis vingt ans dans les
Maisons de quartier rémoises, lieu de socialisation et de
loisirs pour tous les éges de la vie. Aujourd’hui, « notre

action est bien reconnue au niveau de la petite enfance »,

note pour sa part Elham Kouch, animatrice familles à la

Maison de quartier Clairmarais. « Maintenant, nous vou

drions nous concentrer sur des activités à destination des

parents d’adolescents, car on constate qu’il y a un réel

besoin », conclut-elle.

Elisabeth Causin
Animatrice du groupe de travail
des référents familles pour l’Association
des maisons de quartier.

DES ANIMATIONS VARIÉES
Des animations en lien avec la Protection maternelle infan
tile (la PMI, service du Conseil Général) une animatrice
est présente dans la salle d’attente de la consultation de
jeunes enfants, Elle assure un temps d’attente agréable

pour l’enfant et ses parents, juste avant l’entrevue avec le

médecin et la puéricultrice.

Des temps forts thématiques, liés à l’actualité, au quoti

dien ou à l’éducation une bourse aux vêtements, des ren
contres-débats...

Des sorties familiaLes : des journées ou des miniséjours

de découvertes ludiques et/ou culturelles.

Des animations du Lieu d’accueil parents-enfants : les

familles du quartier se retrouvent autour d’une activité (cui
sine, activités manuelles, sortie piscine...) C. F. T.
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PETITE ENFANCE
« Notre rôle,
c’est de proposer
des animations
de proximité aux
parents autour
des questions
de l’éducation et
de la parentalité
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