
Le Café des parents, mis en place dans
le cadre contrat communal de déve-
loppement social (CCDS) afin de
constituer un lieu ressource pour les
parents par rapport à leurs enfants,
est petit à petit devenu un lieu d’ex-
pression, d’apprentissage mais aussi
un véritable lieu de vie où certains
parents arrivent à reprendre confian-
ce en eux et à déculpabiliser vis-à-vis
de l’éducation de leurs enfants.

D e p u i s 1 9 9 7 , l a m u n i c i p a l i t é  
d’Andrézieux-Bouthéon a engagé
une réflexion avec les partenaires
locaux, par le biais d’un groupe de
travail (élus, professionnels et habi-
tants), sur les problématiques liées à
la parentalité. Les partenaires ont
partagé un triple constat : difficultés
de certains parents pour entrer en
contact avec l’école ; actes d’incivili-
té chez des enfants de plus en 
plus jeunes ; mal-être et interpella-
tions de parents démunis notam-
ment par rapport à l’autorité. La
richesse de ces échanges a permis la
création, en automne 2000, d’un
espace  réservé aux parents, afin de
les reconnaître, les valoriser et les
soutenir tout en agissant également
sur leurs interlocuteurs.

LIEU D’ÉCHANGES ET DE CONVIVIALITÉ
Le Café des parents est un lieu

d’accueil ouvert pour les parents. Les
jeudis, de 13 h 30 à 19 h, les parents
qui le souhaitent viennent y passer
un moment pour discuter entre eux
des problèmes qu’ils rencontrent 
par rapport à leurs enfants. Deux
accueillants professionnels (un
assistant social de la Caf et l’ac-
cueillante de la Maisonnée du centre
social) les reçoivent et animent les
discussions ; ils ont également un
rôle d’écoute.

Après deux ans de fonctionne-
ment, un groupe d’une vingtaine de
personnes s’est stabilisé et accueille
régulièrement de nouveaux arri-

vants. Les parents ont entre 20 et 60
ans, la plupart sont parents d’adoles-
cents. Ce sont majoritairement 
des femmes, mais certains couples
ou hommes seuls viennent égale-
ment ; la majorité est issue de milieu
populaire.

Dans une ambiance chaleureuse
et vivante, les parents se réunissent
autour d’une grande table, discutent
souvent tous ensemble, parfois en
petits groupes, chacun apportant 
ses questions, ses expériences.
Certains y passent tout l’après-midi,
d’autres viennent juste une heure ou
deux. Les échanges ne concernent
pas seulement la parentalité, mais
s’étendent à des sujets plus larges
(couple, vie de quartier…).

Les habitués organisent égale-
ment, ponctuellement, un repas col-
lectif et familial dans le local. Même
s’ils invitent parfois quelques per-
sonnes extérieures au café (élus,
habitants ou professionnels : gen-
darmes, éducateurs…), c’est la
convivialité et l’envie de se retrouver
entre eux qui priment.

REVALORISATION DE L’IMAGE DE SOI ET
RÉAFFIRMATION DU RÔLE PARENTAL

L’évaluation du Café des parents
qui vient de se terminer, montre que
les principaux apports concernent
l’estime que les parents ont d’eux-
mêmes. L’apprentissage de la prise
de parole, le fait même d’avoir, pour
certains, une occupation en dehors
de leur foyer et de se lier d’amitié
avec d’autres parents, leur permet de
construire une image plus positive
d’eux-mêmes et ainsi de mieux se
positionner vis-à-vis de leurs
enfants. Cette reconnaissance est
accentuée par la visite de profes-
sionnels et d’élus locaux. Cela per-
met souvent la construction d’un
autre regard des parents sur les pro-
fessionnels et inversement.

D’autre part, ces personnes sont
incitées à « s’ouvrir » sur d’autres

activités. Des envies de faire des
choses ensemble sont nées entre les
« habitués » du café, qui souhaitent
par exemple organiser une journée
au Grau-du-Roi ou participer à la fête
annuelle de la ville. Ces projets les
amènent à rencontrer des personnes
extérieures au café et à prendre
contact avec d’autres structures
telles que l’espace socioculturel.

En revanche, d’après l’évaluation,
l’ambition de départ de toucher tous
les parents et de favoriser la mixité
sociale n’a pas été totalement attein-
te. Les après-midi thématiques men-
suels (communication dans la famil-
le, l’ado en question…) sont essen-
tiellement fréquentés pour l’instant
par les habitués. D’autres actions
sont donc envisagées pour mobiliser
un public plus large. Ainsi, la créa-
tion d’un pôle de documentation
permettrait de répondre à l’attente
de nouveaux parents. La réorganisa-
tion de modules de formation sur les
responsabilités juridiques et éduca-
tives, qui avait permis un mélange
entre les habitués du café et d’autres
parents, est également envisagée.
Même si le Café des parents ne peut
prétendre toucher tous les parents,
Mme Peiller, l’accueillante, souhaite
« ne pas laisser en route les parents
qui ne se retrouvent pas dans le mode
d’expression développé au sein 
du café » mais qui ont également
besoin d’une écoute et d’un soutien
parental. ■

Marion VEYRET

Maîtrise d’ouvrage : Ville et groupe de travail par-
tenarial (PMI, Sauvegarde prévention, Caf, espace
socioculturel, Rep, aumônerie, service DSU, com-
mission d’habitants, Sessad aide à domicile)
Budget 2002 : 29880,54 €

Ville (8117 €), Prime régionale (7982 €),
Caf (7623 €), DDASS (6098 €)
➔ Mme Peiller, accueillante : (0)4-77-36-42-21
(jeudi après-midi)
➔ Mme Solle (DSU) : (0)4-77-55-70-88
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De l’aide à la parentalité au développement du lien social
Le café des parents à Andrézieux-Bouthéon (Loire)


