LA PARENTALITÉ
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Chers parents ou futurs parents,
Dans ce guide vous trouverez les informations nécessaires
pour connaître les interlocuteurs et les structures mis en place
par la Communauté de Communes du Pays Foyen.
Vous constaterez que rien n’a été négligé pour que vos enfants
soient accueillis au mieux.
Rien n’est jamais parfait aussi, nous nous efforçons d’améliorer
les divers accueils, d’en créer d’autres. Tout ceci nous le faisons
avec le soutien de collaborateurs compétents, imaginatifs
et responsables.
D’une part nous soutenons une parentalité positive, c’est-à-dire
que nous respectons l’intérêt supérieur de l’enfant et de ses droits,
mais aussi, qui prend en compte les besoins et ressources
des parents.
D’autre part nous voulons appliquer, au mieux, une parentalité
créative, centrée sur la joie de vivre, le plaisir d’être ensemble,
les besoins de chacun, le soutien sur le chemin de soi.
Nous souhaitons que chaque parent devienne l’artisan
de sa relation avec ses enfants.
Ce guide de la parentalité doit permettre à chaque parent d’impulser
une trajectoire dans la vie de son ou de ses enfants, dans l’harmonie
familiale. Il doit aussi aider l’enfant à s’inclure dans la société
et y trouver toute sa place.

 outenir vos enfants, être à votre écoute,
S
ceci est notre volonté.
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Qu’est-ce que
la parentalité ?
La parentalité qualifie le lien entre un adulte
et un enfant, quelle que soit la structure
familiale dans laquelle il s’inscrit, dans
le but d’assurer le soin, le développement
et l’éducation de l’enfant. Il s’agit de favoriser
l’action définissant la parenté et de savoir
accueillir la parole du parent.

Ce guide pratique regroupe les différents acteurs
de la parentalité de la Communauté de Communes
du Pays Foyen, permettant aux familles et aux habitants
du territoire de connaître les interlocuteurs.
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L’accompagnement
à la scolarité
Le Dispositif CLAS
> QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le CLAS (Contrat local d’accompagnement
à la scolarité) favorise l’épanouissement de l’enfant
et la réussite dans sa scolarité.
Sont proposés par des animateurs formés :
• des temps d’échanges et de dialogues,
• de l’aide à l’organisation du travail personnel,
• des activités d’expressions, manuelles,
scientifiques pour éveiller la curiosité,
• des ateliers pour permettre à l’enfant d’apprendre
à s’organiser et devenir plus autonome,
• des échanges avec les parents pour faciliter
le suivi de la scolarité de leur enfant.

CONTACT
Marion Verneuil
Coordinatrice périscolaire et extrascolaire
Tél. 07 77 26 60 38

> QUI EST CONCERNÉ
ET COMBIEN
ÇA COÛTE ?
Les enfants inscrits
dans les écoles
élémentaires
du territoire - Gratuit

> QUAND ET OÙ ?
Un soir dans la semaine
de 16 h 30 à 18 h 30.
Se renseigner auprès
du directeur du périscolaire concerné.

> QU’EST-CE QUE C’EST ?
• Accueil et aide aux parents
et aux jeunes pour une difficulté
liée à la scolarité.
• Médiation avec l’établissement
scolaire et démarches administratives
réalisées dans ce cadre.
• Renseignements et orientation
vers les partenaires éducatifs.

> QUI EST CONCERNÉ
ET COMBIEN ÇA COÛTE ?
Tous les parents d’élèves ainsi que
les jeunes scolarisés sur le Pays Foyen.
Gratuit

> COMMENT ?
Sur rendez-vous au 07 63 71 02 60
ou par mail : c.vigeant@paysfoyen.fr

CONTACT
Claire Vigeant
Médiatrice socioéducative du Centre socioculturel « le PIAF »

Utilisation de logiciels de scolarité
à l’Espace France services
> QU’EST-CE QUE C’EST ?
• Mise à disposition d’ordinateurs.
• Accompagnement à l’utilisation
des logiciels possible par un agent
France services.
• Aide à la maîtrise du numérique
en général sur rendez-vous.

> QUI EST CONCERNÉ
ET COMBIEN ÇA COÛTE ?
Tous les parents d’élèves
ainsi que les jeunes scolarisés
en Pays Foyen - Gratuit

> COMMENT ?
Renseignements à l’espace France
services : 12 boulevard Garrau,
33220 Sainte-Foy-la-Grande.
Tél. 05 57 48 60 90
Mail : franceservices-stefoy@paysfoyen.fr
Ouverture : 9 h-12 h et 14 h-17 h
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Soutien à la parentalité
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Les actions
du Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD)
Une aide aux démarches administratives
> QU’EST-CE QUE C’EST ?
• Accueil et aide le tout public pour une difficulté
liée à l’administratif.
• Orientation vers les partenaires institutionnels
et/ou associatifs en lien avec la problématique
rencontrée.
• Médiation avec les institutions pour faciliter
l’accès aux droits et aux services.
• Apporter une aide aux démarches administratives :
dossier pour les Aides Personnalisées
au Logement (CAF et MSA), aide au dossier d’aide
Complémentaire Santé Solidaire, aide au dossier
de Revenu Solidaire Actif…

> QUELLE FRÉQUENCE ?
À la demande et
sur rendez-vous.

> QUI EST CONCERNÉ
ET COMBIEN
ÇA COÛTE ?
Tout public - Gratuit

Mobiliser la cellule familiale et soutenir la parentalité

> QU’EST-CE QUE C’EST ?
• Permettre au maire d’intervenir en direction
des familles.
• Améliorer le repérage des jeunes en risque
de basculement dans la délinquance,
voire dans la radicalisation.
• Permettre au maire d’orienter les familles vers
des dispositifs d’accompagnement parental.
• Orienter les familles.
• Proposer un soutien aux parents démunis
dans l’exercice de leur autorité.
Le CDDF est l’instance où peuvent être reçues,
par le maire ou son représentant, assistés
d’une équipe pluridisciplinaire (référente famille
du PIAF, assistantes sociale et éducateurs
spécialisés de la Maison du Département
et des Solidarités, coordinatrice CISPD), les familles
qui rencontrent des difficultés dans l’exercice
de leur mission éducative.

> QUELLE FRÉQUENCE ?
À la demande des
familles ou dès lors que
les acteurs de l’action
sanitaire, sociale et
éducative saisissent
cette instance.

> QUI EST CONCERNÉ
ET COMBIEN
ÇA COÛTE ?
Parents d’enfants
mineurs - Gratuit

Les Violences Intrafamiliales
Écoute - recueil d’information - orientation des victimes vers les services compétents
(Intervenante Sociale en Gendarmerie, Assistantes sociales du secteur, prescription
pour aide alimentaire, aide et soutien aux démarches administratives, etc.).

CONTACT
Anaïs BURGUET
Médiatrice sociale et Coordinatrice du Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance (CISPD)
Tél. 07 76 03 19 74 • a.burguet@paysfoyen.fr
Espace France services, 12 boulevard Garrau, 33220 Sainte-Foy-la-Grande.
Du lundi au vendredi
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Le Conseil des Droits et des Devoirs
des Familles (CDDF)
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Le Point Relais CAF
à l’espace
France services
> QU’EST-CE QUE C’EST ?
• Accompagnement à l’utilisation
des services en ligne de la CAF
sur les ordinateurs mis à disposition.
• Accompagnement sur les démarches
administratives, constitution
de dossiers.
• Obtenir des renseignements
et explications sur le langage
administratif et les courriers.
• Obtenir un formulaire.
• Obtenir un rendez-vous avec
un agent de la CAF.

> QUI EST CONCERNÉ ?
Toutes les familles allocataires ou non
à la CAF. Les personnes relevant
de la MSA peuvent aussi être
informées sur leurs droits famille.

> COMMENT ET OÙ ?
Renseignements à l’espace
France services
12 boulevard Charles Garrau,
33220 Sainte-Foy-la-Grande
Tél. 05 57 48 60 90
franceservices-stefoy@paysfoyen.fr
Ouverture : 9 h-12 h et 14 h-17 h

Les actions du Relais Petite Enfance (RPE)
> QU’EST-CE QUE C’EST ?
Une matinée ou une soirée d’échanges,
de discussion et de partage entre parents
en présence d’un professionnel.
Objectifs : répondre le plus précisément
possible aux attentes des parents
en matière d’informations
sur la parentalité :
• favoriser l’implication des parents
dans les thématiques abordées lors
des rencontres,
• informer, soutenir et accompagner
les parents et professionnels sur
les sujets liés à la parentalité et aux
questions autour de l’éducation,
• choix du thème en concertation
avec les familles (burn out parental,
l’alimentation, le danger des écrans,
l’éducation bienveillante…).

> QUI EST CONCERNÉ
ET COMBIEN ÇA COÛTE?
Parents, grands-parents et futurs
parents du territoire, professionnels
accueillants des enfants, accueillants
familiaux, professionnels de la petite
enfance du territoire et hors territoire.
Gratuit

> QUAND ?
3 rencontres de 2 heures animées
par un professionnel (le samedi matin
ou en soirée).
Lieu : Sainte-Foy-la-Grande

CONTACT
Le RPE est situé à la Maison
de la Petite Enfance, 38 rue Pasteur,
33220 Sainte-Foy-la-Grande
Tél. 05 24 24 23 89 ∙ ram@paysfoyen.fr

Les soirées information et débat du centre
socioculturel le PIAF sur la parentalité
> QU’EST-CE QUE C’EST ?
Temps d’échanges et d’informations
animés par un intervenant spécialisé
selon le thème abordé lors de ces soirées. Ces soirées permettent d’aider et
d’informer les parents dans leur rôle
éducatif ainsi que des professionnels.

> QUELLE FRÉQUENCE ?
2 fois par an

>Q
 UI EST CONCERNÉ
ET COMBIEN ÇA COÛTE ?
Accessible à tous les parents
mais aussi ouvert aux professionnels
de l’enfance - Gratuit

CONTACT
Cyrielle VAYSSE
Référente Famille du Centre
socioculturel « le PIAF »
Tél. 07 63 71 11 49
c.vaysse@paysfoyen.fr
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Les rencontres
parentalité
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Le lieu d’accueil
enfants-parents
> QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le lieu d’accueil enfants-parents
(LAEP) est un lieu de rencontre
et de socialisation ouvert aux parents,
grands-parents, assistants familiaux…
souhaitant accompagner leur(s)
enfant(s) entre 0 et 4 ans.
Accueillis par des professionnels
formés à l’écoute, cet espace
permet d’échanger, de s’ouvrir
au monde en douceur…

> COMMENT ?
Espace propice au jeu, ouvert aux
enfants de 0 à 4 ans, le LAEP permet
de rencontrer d’autres enfants et adultes,
de découvrir la notion de partage,
de se confronter aux règles.
Accompagné d’un adulte qu’il connaît
bien, le tout-petit découvre et vit en toute
sécurité l’expérience de la séparation
et l’apprentissage de l’autonomie avant
l’entrée à l’école ou en mode de garde.
Pour les adultes accompagnants,
le LAEP permet de poser des questions
autour de la parentalité, de trouver
des réponses dans l’échange
avec d’autres parents et de partager
des idées. C’est un lieu d’écoute,
d’échange et de parole.

> QUI EST CONCERNÉ
ET COMBIEN ÇA COÛTE ?
Pendant l’accueil, l’enfant est
sous la responsabilité de l’adulte
qui l’accompagne.
Pas d’obligation d’inscription.
La fréquentation est basée
sur le volontariat et le respect
de l’anonymat et de la confidentialité.
L’accueil est gratuit.

> QUAND ?
Mardi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
sauf en août et la dernière semaine
de décembre.

CONTACT
Situé à la Maison de la Petite Enfance
16 rue Marceau,
33220 Sainte-Foy-la-Grande.
Tél. 05 24 24 23 92
ou laep-millepattes@paysfoyen.fr

> QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les ateliers partagés favorisent la relation
parent-enfant autour d’une activité commune.
Le parent et l’enfant partagent la même activité,
chacun selon ses possibilités.
L’activité ludique varie d’un atelier à l’autre (éveil
musical, expression corporelle, activité manuelle…)
ou se répète si elle nécessite plusieurs séances
de réalisation.

> QUI EST CONCERNÉ ET COMBIEN ÇA COÛTE ?
Ouvert aux enfants de 0 à 4 ans.
Coût : 2 € par famille et par séance.

CONTACT
Situé à la Maison de la Petite Enfance
16 rue Marceau, 33220 Sainte-Foy-la-Grande
Tél. 05 24 24 23 92 ou laep-millepattes@paysfoyen.fr
Pas d’atelier en juillet et août.

> COMMENT ?
Activité animée par un
intervenant spécialisé
et/ou par l’animatrice
en charge de l’atelier
partagé.
Puis goûter partagé
tous ensemble (goûter
offert) et temps
d’échange et de partage
d’idées pour définir les
activités des prochains
ateliers.
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Les ateliers
partagés
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Les actions du centre
socioculturel le PIAF
et de sa ludothèque R’ de Jeu
Sorties familles
> QU’EST-CE QUE C’EST ?
Moment de partage, de plaisir et de découverte
afin de rassembler les familles autour d’une sortie.
Ces sorties sont encadrées par la Référente Famille
et la Médiatrice Sociale de la CdC.

> QUELLE FRÉQUENCE ?
1 fois par mois

> QUI EST CONCERNÉ ET
COMBIEN ÇA COÛTE ?
Accessible à toutes
les familles adhérentes
au Centre Socioculturel
+ frais de participation
à la sortie (voir tarifs
lors de l’inscription).

Soirées « Parent vide ton sac »
> QU’EST-CE QUE C’EST ?
Temps d’échanges et de rencontres entre parents
pour discuter des préoccupations et des inter
rogations communes. Cela permet aussi de prendre
du recul, d’identifier des pistes de solutions, d’expé
rimenter de nouvelles façons de faire mais aussi
de retrouver confiance en son rôle de parent.
Ces temps sont animés par la Référente Famille.
Selon vos attentes et vos besoins vous pouvez proposer
des thèmes à aborder lors de ces rencontres.
Des intervenants spécialisés peuvent co-animer
ces temps en fonction des thématiques abordées.

> QUELLE FRÉQUENCE ?
1 fois par mois
(sauf juillet et août)

> QUI EST CONCERNÉ
ET COMBIEN
ÇA COÛTE ?
Accessible à tous
les parents - Gratuit

> QU’EST-CE QUE C’EST ?
Moment de partage et de loisir afin de rassembler
les familles autour d’une activité manuelle.
Ces temps sont animés par la Référente Famille
ou dans certains cas par un intervenant.

> QUELLE FRÉQUENCE ?
1 fois par mois

> QUI EST CONCERNÉ ET
COMBIEN ÇA COÛTE ?
Accessible à toutes
les familles adhérentes
au Centre Socioculturel
(possibilité d’essayer
avant d’adhérer).
Adhésion annuelle.

CONTACT
Cyrielle VAYSSE : Référente Famille du Centre socioculturel « le PIAF »
Tél. 07 63 71 11 49 • c.vaysse@paysfoyen.fr
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Activités « Fabrik’à famille »
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La ludothèque
R’ de Jeu du Centre
Socioculturel Le PIAF
> QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un espace coloré organisé en 6 espaces de jeu
permettant à chacun d’y trouver SON jeu
et de nombreux autres jeux originaux
que l’on n’a pas à la maison ou à l’école.

> QUI EST CONCERNÉ ET COMBIEN ÇA COÛTE ?
Ouvert à tous.
Les mercredis et samedis de 14 h à 18 h.
Fermeture 3 semaines en août et la dernière
semaine de décembre.
Tarifs : adhésion annuelle

> COMMENT ?
Des jeux d’éveil
sensoriel, un espace
sur table, un espace
pour les jeux d’imitation,
jeux de construction,
jeux de société…
Aux beaux jours, l’espace
extérieur devient
également un terrain
de jeu avec des jeux
d’eau, de sable,
de bulles, jeux en bois
et objets à roulettes…

Les soirées jeux itinérantes de la ludothèque
> QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un vendredi par mois, la ludothèque R’ de Jeu du
PIAF déballe ses jeux et jouets dans une commune
du Pays Foyen. Une occasion de passer une soirée
originale et conviviale en famille.

> QUI EST CONCERNÉ ET COMBIEN ÇA COÛTE ?
Ouvert à tous à partir de 4 ans - Gratuit

> COMMENT ?
Différents types de jeux
vous sont proposés
pour satisfaire les aventuriers, les stratèges,
les bâtisseurs, les adroits,
les petits, les grands,
les aînés… il y en a pour
tous les goûts !

CONTACT
Ludothèque R’ de Jeu se situe à la Maison de la petite Enfance
16 Rue Marceau, 33220 Sainte-Foy-la-Grande
Tél. 05 24 24 23 92 ou ludo-rdejeu@paysfoyen.fr
Tarifs :
 Coupon « à la séance » : 2,50 € pour l’ensemble des participants à la séance.
 Adhésion annuelle (de date à date) au Centre Socioculturel Le PIAF.

> QU’EST-CE QUE C’EST ? COMMENT ?
Des actions en direction du public enfant
(lire élire, bébés lecteurs…), du public
senior (lectures à voix haute, portage
de livres…) et l’action « cap sur les livres
et les jeux » en été pour tous publics.
Les adhérents de la médiathèque
peuvent également trouver un fonds
de livres autour de la pédagogie et de la
parentalité (bibliographie à disposition
des adhérents qui en font la demande).

Une fois par mois, des lectures d’albums sont proposés pour les familles.
Des ressources numériques sont à
disposition gratuitement des familles
inscrites. On y retrouve des activités
à faire en famille (tout apprendre,
ma petite médiathèque, story Play).

>Q
 UI EST CONCERNÉ
ET COMBIEN ÇA COÛTE ?
Gratuit et ouvert à tous.

CONTACT
La médiathèque se situe au cœur du village de Pellegrue au 10 place du 8 mai 1945
(autour de la halle). Tél. 05 56 61 89 51 ou mediatheque-pellegrue@paysfoyen.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Mercredi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30
Vendredi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30
Samedi : 9 h - 12 h 30
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La médiathèque
intercommunale
de Pellegrue
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Les portes ouvertes
du périscolaire
> QU’EST-CE QUE C’EST ?

> COMBIEN ÇA COÛTE ?

Les périscolaires du territoire ouvrent leurs portes
pour permettre aux parents de participer et d’échanger
sur les activités proposées durant l’année. Découverte
des dispositifs EMS (écoles multi-sport) et CLAS
(contrat local d’accompagnement à la scolarité).

> QUI EST CONCERNÉ ?
Les parents des enfants inscrits sur les périscolaires.
Les parents voulant découvrir les périscolaires.

Gratuit

> QUAND ET OÙ ?
Une semaine fin janvier.
Sur les différents
périscolaires
du territoire.

CONTACT
Marion Verneuil
Coordinatrice périscolaire et extrascolaire
Tél. 07 77 26 60 38

Les accueils périscolaires
> ÉCOLE D’EYNESSE
3 la croix 33220 Eynesse

> ÉCOLE DE MARGUERON
La Tuquette
33220 Margueron

> ÉCOLE DE PINEUILH
ALSH les P’tits Potes
6 impasse des Bouchets
33220 Pineuilh

> ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
29 rue de l’École
33220 Saint-Avit-Saint-Nazaire

> ÉCOLES DES LÈVES
1 bis la mairie
s
33220 Les-Lèves-et-Thoumeyrague

> ÉCOLE DE
PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT
Rue Jules Ferry
apt
33220 Port-Sainte-Foy-et-Ponch

> ÉCOLE DE PELLEGRUE
2 rue des écoles
33790 Pellegrue
> ÉCOLE PRIMAIRE
Caris
33220 Saint-André-et-Appelles

> ÉCOLE PAUL BERT
Place du Foirail
33220 Sainte-Foy-la-Grande

> QU’EST-CE QUE C’EST ?
Cette manifestation familiale, ouverte à tous
en plein air, clôture l’année scolaire.
• Stands d’exposition des activités réalisées
par les enfants fréquentant les structures
petite-enfance/enfance-jeunesse.
• Rencontres avec les professionnels des services
petite-enfance/enfance-jeunesse.
• Activités et ateliers ludiques et sportifs
à destination des familles.
• Spectacles et ateliers autour de la parentalité.

> QUI EST CONCERNÉ ?
Ouvert aux familles du territoire, aux enfants fréquentant
les crèches, les périscolaires et accueils de loisirs.

CONTACT
Marion Verneuil
Coordinatrice périscolaire et extrascolaire
Tél. 07 77 26 60 38

> COMBIEN ÇA COÛTE ?
Gratuit

> QUAND ET OÙ ?
La manifestation
se déroule en fin
d’année scolaire,
un samedi au mois
de juin sur la journée.
Elle se déroule dans
une des communes
du territoire.
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La Fête
de la Famille
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