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• Atelier 2- Quelles modalités pour accompagner la relation
entre les parents et l'école?  
Les relations entre les familles populaires et l'école peuvent être
problématiques, marquées par le poids des représentations respectives.
Pourquoi et comment travailler la relation entre les parents et
l'école (accompagnement individuel, actions collectives)? 
Quelles médiations possibles?    
• Comptines sans frontières, les parents partenaires de l'école maternelle
Marc Ramonnet, directeur de l'école Prainet 2 et 
Colette Benhamou, rééducatrice du RASED, Décines

• L'accompagnement de la relation entre les parents et l'école dans
le cadre des parcours individualisés, 
Marie Chalmandrier, coordonnatrice du PRE, Ville de Gaillard

• Construire des liens entre les parents d'enfants nouvellement arrivés
en France et le collège, Lucie Valentini, référente de la médiation éducative
sur le territoire Nord Isère, Adate

• Atelier 3- Quelles initiatives pour toucher autrement les
parents?  
Les actions de soutien à la parentalité ne parviennent pas toujours
à concerner toutes les familles, notamment les plus en difficulté.
Quelles démarches d'“aller-vers”? Sur quels “objets”, autres que la
scolarité, travailler la relation parents-enfants? Avec quels outils?
• Un atelier pour les familles monoparentales, 
Sylvette Michel, directrice du centre social municipal C. Béraudier, Ville de Voiron

• Des temps autour du jeu pour nourrir le diagnostic des besoins,
Claire Martin, responsable du Pôle enfance, Ville de Feyzin 

• Les actions parents/enfants dans le cadre du PRE, Isabelle Flumian,
coordonnatrice PRE et Ségolène Lardot, référente PRE, Ville d'Aubenas

Pause

16H00-16H45 - AU-DELÀ D'ACTIONS PONCTUELLES, COMMENT INSCRIRE LE SOUTIEN À LA
PARENTALITÉ DANS UNE LOGIQUE DE PROJET? 
Franck Fournier, chef de projet Éducation Jeunesse, Ville de Rillieux-la-Pape

Véronique Laforets, chargée de mission, Centre Ressources Enfance Famille
École de l'Isère

16H45-17H00 - CLÔTURE

CR•DSU



CONTEXTE
La thématique du “soutien à la parentalité” émerge très fortement dans les territoires, faisant
écho à une attention accrue portée à cet objectif par les institutions. À titre d'illustration,
l'Acsé a défini comme priorité pour 2010, dans le cadre du programme de réussite éducative
(PRE), l'augmentation du nombre d'actions menées en matière de parentalité. De leur côté,
les professionnels cherchent à mieux appréhender la réalité des actions conduites localement
et les innovations qui pourraient être initiées dans ce champ par la politique de la ville. 
Polysémique, politique, supposant une remise en question des pratiques professionnelles
dans le cadre de la relation aux parents, la notion de soutien à la parentalité n'est pas facile
à aborder. De plus, elle suppose de la part des acteurs de la politique de la ville une connais-
sance des actions -souvent nombreuses et éparses- menées sur leurs territoires respectifs et
l'impulsion de projets visant à proposer d'autres modes pour penser et mener des actions en
ce domaine. 
Le CR•DSU organise une journée de qualification destinée à proposer à des professionnels
d'horizons différents un espace de réflexion et d'échanges. 

OBJECTIFS
• Améliorer sa compréhension des notions de parentalité et de soutien à la parentalité
• Prendre connaissance d'actions menées localement et de pratiques professionnelles
• Favoriser les échanges entre acteurs de la politique de la ville au niveau régional et 
partager les questionnements

PUBLIC
• Agents des collectivités locales (chefs de projet, agents de développement, coordonnateurs
Plan éducatif local, coordonnateurs et référents Programme de réussite éducative, chargés
de mission santé et coordonnateurs Ateliers Santé Ville, chargés de missions prévention-
sécurité et coordonnateurs CLSPD/CLS…)
• Représentants de l'État et des collectivités locales 
• Opérateurs, acteurs associatifs et bénévoles de terrain

LIEU 
CISL - 103 boulevard des Etats-Unis - 69008 Lyon

RENSEIGNEMENTS 
Aude Legube, chargée de mission CR•DSU - Tél: 04 78 77 01 43 - crdsu.alegube@free.fr

INSCRIPTIONS 

NOUVEAU : Inscriptions en ligne ICI sur www.crdsu.org 
ou encore à l’aide du bulletin ci-joint.

9h - Accueil

9H30-10H45 - LA PARENTALITÉ : ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION D'UNE NOTION EN VOGUE

Quelles sont les transformations de la structure familiale? Qu'est-ce
qu'être parent aujourd'hui ? Quelles particularités au fait d'être parent
en situation précaire ? Quels sens recouvre le concept de parentalité?
Quelles sont les formes de la parentalité dans les quartiers populaires
aujourd'hui?  
Jacqueline Costa-Lascoux, directrice de recherche CNRS

Échanges avec les participants

Pause

11H00-12H30 - LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ DANS LE CHAMP DES POLITIQUES PUBLIQUES

Quand et comment l'action publique se saisit-elle des questions de
parentalité? Avec quelles représentations des parents? Quels sont les
impacts de ces politiques publiques sur les pratiques des professionnels
dans le cadre de leur relation au public et sur les structures elles-mêmes?
Jean-Marc Berthet, sociologue consultant, professeur associé à l'université
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Échanges avec les participants

Pause déjeuner

14H00-15H30 - TROIS ATELIERS D'ÉCHANGES, AU CHOIX DES PARTICIPANTS

• Atelier 1- Comment construire un dialogue entre parents, 
professionnels et institutions qui favorise leur implication? 
Travailler sur le soutien à la parentalité suppose d'aborder la question
de l'expression des parents et de sa prise en compte. Comment soutenir
cette expression? Comment s'appuyer sur elle pour co-construire des
actions? Quelles sont les difficultés rencontrées dans ce dialogue?   
• La création d'un réseau d'acteurs sur la parentalité, 
Chantal de Kermel, chargée de mission Familles, Ville de Valence

• Le petit café des Fougères, de l'écoute à la co-construction d'actions, 
Daniel Garcia, directeur de la maison de quartier municipale des Fougères, Ville
de Villefontaine

• De la construction d'une parole à la valorisation de l'expertise des
parents, Mireille Grange, coordinatrice, Collectif Paroles de femmes 

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=fr&formkey=dGsyLXgtb1ZsTXVPLWpkdktvcmNDY2c6MQ


BULLETIN D'INSCRIPTION

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ : points de repères et expériences en Rhône-Alpes
le mardi 29 juin 2010

à retourner au CR•DSU impérativement avant le lundi 21 juin 2010
Inscription gratuite et obligatoire

Attention : nombre de places limité à 70 personnes
4 rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - mél : crdsu.secretariat@free.fr 

fax : 04 78 77 51 79

Nom/prénom : 

Structure : 

Fonction : 

Adresse :

Code postal/ville : 

Téléphone :

Mél : 
( Confirmation d’inscription uniquement par mél )

Souhaite déjeuner sur place : oui       non
(Réservation obligatoire, à régler sur place- 10 €)

Souhaite participer à l’atelier  n°...   l’après-midi.
Pour rappel :

• Atelier 1- Comment construire un dialogue entre parents, professionnels et institutions qui
favorise leur implication? 

• Atelier 2- Quelles modalités pour accompagner la relation entre les parents et l'école?  

• Atelier 3- Quelles initiatives pour toucher autrement les parents? 

Souhaite une attestation de présence : oui       non

&&

                  

103 boulevard des Etats-Unis 69008 LYON
Tél : 04 37 90 42 42

Par la route: boulevard périphérique N383, sortie LYON-Etats-Unis.
Par le train: gare Part-Dieu puis bus 53 ou gare Perrache puis bus 32.
Bus desservant le CISL: 32, 34,53 (arrêt Professeur Beauvisage - CISL).
Tramway: Ligne T4 - arrêt Professeur Beauvisage - CISL.

RENSEIGNEMENTS 
Aude Legube, chargée de mission CR•DSU - Tél: 04 78 77 01 43 - crdsu.alegube@free.fr

PLAN D’ACCÈS CISLNOUVEAU ! Plus rapide !
Inscription en ligne : Cliquez ICI

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
4, rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - Tél. 04 78 77 01 43 - Fax. 04 78 77 51 79 -  crdsu.secretariat@free.frr

www.crdsu.org

      

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=fr&formkey=dGsyLXgtb1ZsTXVPLWpkdktvcmNDY2c6MQ

