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Organisée par la Ville de Saint Philbert de Grand Lieu, cette première édition du Carrefour des Familles 

donnera l’occasion aux parents de s’informer auprès de nombreux professionnels et bénévoles : 

modes de garde, soutien à la parentalité, prévention santé, accompagnement social, éducation et  

formation professionnelle.  

 

L’évènement s’adresse aussi aux enfants par le biais de 4 espaces de jeux et de découverte : jeux de 

construction, jeux en bois, coin des livres et espace informatique. 

L’après-midi sera ponctuée par  trois interviews d’intervenants, retransmis en « live » dans la salle. 

En soirée, lors d’une conférence, Marie Masson, formatrice à FORSYFA répondra à cette épineuse 

question : «  Comment obtenir la coopération de l’enfant sans entrer dans un rapport de force ? ». 

 

Le Carrefour des familles est organisé avec le soutien financier de la CAF – fonds parentalité. 

A noter la présence de la librairie « Les mots doux » sur l’espace « ressources ». 

 

 

Une vingtaine de structures représentées 

MULTI-ACCUEIL : Lieu d’accueil pour les enfants de 2 mois à 4 ans.C’est un lieu de vie, de 

mixité, d’apprentissage et de découverte. 

RAM : Le RAM met en relation les assistantes maternelles agréées et les familles. Il apporte 

informations et conseils sur les modes de garde du territoire et sur la législation du travail. Il 

rayonne sur 4 communes: La Limouzinière,  St Colomban, St Lumine de Coutais, St Philbert de 

Grand Lieu.  Outre ces temps de rencontres individuelles, ce service propose également des 

rencontres collectives entre assistantes maternelles autour d’activités avec les enfants 

MAMUSE ET MEDUK : Maison d’assistantes Maternelles : Garde d’enfants de 3 mois à 4 ans   ( 

12 places ) horaires atypiques de 7 heures  à 19 heures  du Lundi au Vendredi . Accueil 

individuel de l’enfant dans un petit collectif. 

APEJ : L’Association Philibertine Enfance Jeunesse gère sur la commune de St Philbert l’Accueil 

Périscolaire, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, la Maison des Jeunes (accueil 11 / 13 ans et 

accueil de jeunes, plus de 14 ans),  un groupe d’échange de pratiques manuelles, la ludothèque 

« Ludodéas » et un Lieu d’Accueil Parents Enfants. 
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POINT INFO SANTE – IREPS : Accompagner les acteurs sur les territoires, agir pour la santé des 

populations, coopérer pour agir sur la santé  

NID D’APPOINT : Mode de garde souple, convivial, gratuit basé sur des échanges, pour mieux 

gérer ses rendez-vous, sorties en couple ou les imprévus. 4 rencontres par an sont prévues pour 

mieux se connaitre et passer un moment convivial 

ADT : Nos compétences se sont développées depuis 40 ans autour des métiers de l’aide à 

domicile. L’objectif est d’accompagner les personnes dès lors que la situation nécessite un 

soutien à la réalisation des actes de la vie quotidienne. Ce service est rendu, quelles que soient 

les situations matérielles, morales ou sociales des personnes et quel que soit l’âge, le revenu, 

qu’il s’agisse de famille, de personne âgée, de personne en situation de handicap physique ou 

mental, d’aidants familiaux 

CAF : Les travailleurs sociaux du service de travail social de la Caf interviennent en complément 

du versement des prestations familiales/sociales et de l’aide aux partenaires pour : Ecouter, 

informer et accompagner les familles dans les champs de la parentalité, du logement et de 

l’insertion. Concernant la parentalité, notre offre de service prévoit d’aller au-devant des 

familles pour les aider à surmonter des évènements déstabilisants :   

- l’arrivée d’un enfant 

- des naissances multiples 

- le décès d’un enfant 

- le décès d’un parent 

- la maladie, le handicap d’un enfant 

- la séparation (notamment via la médiation familiale), 

- les vacances familiales 

Nos interventions sont individuelles ou collectives (animation d’actions collectives de soutien 

aux parents). 

PMI/Centre médico-social : Suivi post-natal des enfants de la naissance à 6 ans. 

Accompagnement autour de l’alimentation, du sommeil, de la santé, de l’éveil et du 

développement de l’enfant. Conseils sur les liens parents-enfants, enfants dans la fratrie 

SESSAD AREAMS : Service éducatif et de soins qui apporte des soutiens éducatifs et 

thérapeutiques auprès d’enfants âgés de 0 à 20 ans scolarisés en milieu ordinaire. 
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ECOLE DES PARENTS : Accompagnement et soutien psychologique des familles à travers des 

consultations, des soirées d’échanges, des ateliers de parents, des cafés des parents, des 

groupes de paroles. 

CCAS : Aide alimentaire, aides financières pour factures impayées, bons d’essence, carte LILA 

gratuite, logements d’urgence, demandes de logements HLM, aide à la culture, organisation du 

repas des aînés et des colis de noël, téléassistance, organisation des séjours séniors, 

microcrédit, organisation de sorties estivales, aide sociale pour personnes âgées et handicapée, 

organisation de la semaine bleue. 

BIBLIOTHEQUE : La bibliothèque André Malraux accueille le public dans un espace ouvert à tous 

et met à sa disposition une collection de documents pour adultes et enfants. 

CYBERCENTRE : Aide à la découverte de l’ordinateur et du multimédia auprès des usagers du 

Cybercentre et auprès des enfants des écoles pendant les APE. Accompagner les personnes en 

recherche d’emplois sur l’utilisation de l’ordinateur dans leurs démarches. 

OGEC/APEL : Animation et convivialité au sein de l’école, aide matérielle, conduite de projets au 

sein de l’école, gestion de l’école  

Conseil d'école J. Rostand /APE : Représentation et défense de l’intérêt des familles, 

financement de projets scolaires, organisation de manifestations  

Conseil d'école J. Auriol/PEP'S : Ecole publique de la maternelle à l’élémentaire comprenant 4 

classes de maternelles et 6 classes en élémentaire. Conseil d’école composé notamment les 

délégués de parents d’élèves élus. PEP’S : association de parents d’élèves ayant pour but de 

financer des projets de l’école à travers diverses manifestations (marché de Noël et de 

printemps, Fête de l’école, vente de gâteaux 

MFR : Formation bac professionnel services aux personnes et aux territoires par alternance  

Restoria  et Activités péri-éducatives  

 

Des interviews  
Trois structures seront interviewées au cours de la journée : 

>  16h -  SESSAD : présentations des missions du Service d’éducation spéciale. Service éducatif 

et de soins qui apporte des soutiens éducatifs et thérapeutiques auprès d’enfants âgés de 0 à 

20 ans scolarisés en milieu ordinaire. 
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 > 17h  - IREPS : comment renforcer les compétences psychosociales des préadolescents. 

L’association agit auprès des acteurs du territoire : professionnels, étudiants ou bénévoles, du 

social, de la santé, du médico-social, de l’éducation ou de l’entreprise mais aussi les élus locaux, 

agents et responsables de politique de santé, autour de 3 axes : accompagner les acteurs sur les 

territoires , agir pour la santé des populations, coopérer pour agir sur la santé 

 > 18h - L’ÉCOLE DES PARENTS : présentation des actions de soutien à la parentalité. 

Accompagnement et soutien psychologique des familles à travers des consultations, des soirées 

d’échanges, des ateliers de parents, des cafés des parents, des groupes de paroles. 

Animateur : Daniel Hegron  

 

 Une conférence  
Comment obtenir la coopération de l’enfant, sans entrer dans un rapport de force ?  

Intervenant : Marie Masson, formatrice à FORSYFA, centre de formation des professionnels de 

l’aide et du conseil à l’approche systémique. 

>  20h30 / 22h30 , salle du Marais   


