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L
es Épinettes, « un quartier où on a
un gros pourcentage de familles
nombreuses et de jeunes ménages,

et donc un grand nombre de bébés et
de jeunes enfants », analyse Valérie
Lasserre, coordinatrice sociocultu
relle à la maison de quartier. Consé
quence de cette population jeune, un
multi-accueil, d’une capacité de
douze places, dont on va élargir l’ou
verture en septembre prochain « On
va passer de trois journées d’accueil à

quatre journées, voire quatre journées
et demie. »

La maison de quartier est égale
ment sollicitée par la Caisse d’alloca
tions familiales pour accompagner
au quotidien les familles, d’où la
création de référents familles » qui
interviennent sur les problèmes de la
parentalité. « Il y a beaucoup de fa
milles de quatre enfants et plus: les
mamans sont très occupées avec les
plus jeunes. L’ouverture aux loisirs, à la

PIIOGRAMME
Lundi ig mai delJ h45

à 15heures: atelier d’écriture
«La famille pour moi ».

Mardi 20 mai de 13h 45
à 16heures: atelier de création
«Portrait de famille ».

Journée de la petite enfance
mercredi 21 mai motricité, jeux,
information, atelier cuisine
(La maison de la nutrition), conte
avec la bibliothèque Holden, éveil
musical, atelier musique (Acao),
table ronde (L’école des parents).

Jeudi 22 mai de 13h 45 à
15h30: école des parents
(public adulte/adolescent).

Vendredi 23 mai de 13h 45
à 16 h 30: atelier cuisine «Goûter
gourmand» à partager en famille.

Inscription obligatoire aux
ateliers, rue du Général—Corbineau.
Tél.: 0326 06 86 90.

culture, ou même simplement des pro
menades, peuvent être compliqués.»
D’où l’idée d’organiser des sorties et
des espaces de respiration où chacun
peut trouver sa place.

[PINETTES

Semaine de la parentalité
Aux Épinettes, on compte beaucoup de famillès nombreuses. La semaine
de la parentalité de la maison de quartier a d’autant plus d’intérêt.

Le mercredi, une journée spéciale « petite enfance ».


