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Participation

 85 réponses

 94,2% parents

 6,8 % parents en devenir, beaux-parents, tante...

 178 enfants représentés

 6 familles « nouvelles », non usagères des services

 Un nombre de participants prometteur pour les actions à venir. 

 Un regret: ne pas avoir touché de grands-parents.



Proposition 1 :

« Inf0rmation »

❖ Les propositions formulées: Informations sur le rôle et posture de
parent, le développement moteur et psychologique, les situations ou
comportement à risques, semblent bien correspondre aux attentes,

❖ Formulation d’autres propositions de temps d’information:

• Le développement de l’enfant et ses relations (motricité, l’enfant et le
non, la timidité, les relations dans la fratrie)

• L’alimentation (du jeune enfant, à la cantine, les troubles de
l’alimentation)

• Les problématiques liées à l’adolescence (réseaux sociaux,
harcèlement, écrans)

• Le sommeil

• La gestion de la colère et des émotions

• L’éducation et la communication positives (le respect)

• Exercer la parentalité dans des situations de séparation/de maladie



Proposition 2:

« Echanges collectifs »

❖ Les temps collectifs ciblés dans le questionnaire:

Les relations parents/enfants, le vivre ensemble, sont les attentes
principales.

La participation des enfants à la vie citoyenne, sur une expérience
particulière, ainsi que sur sa culture, sont des propositions
également attendues.

❖ Formulation d’autres sujets de temps collectifs:

• L’adolescence (gestion et écrans)

• L’école / la maltraitance entre enfants

• L’envie de lire/ la gestion des écrans

• Les activités entre parents

• La mixité culturelle



Proposition 3:

« Accompagnement 
par un 

professionnel »

❖ Les principales attentes semblent tournées vers l’écoute et le 
conseil, ainsi que la gestion des situations à risque et des conflits. 
De même, l’accompagnement à la prise en charge de l’enfant et 
l’accompagnement scolaire semblent très attendus. 
L’accompagnement juridique n’était pas assez explicite; le rôle du 
relais petite enfance, à ce sujet notamment, peut être reprécisé.

❖Autres suggestions de thématiques relevées:

• Les troubles du développement, « les hypers »

• Les questions des ados (sexualité, réseaux sociaux)

• Les émotions, la colère



Proposition 4:

« Participation à 
des temps avec ou 

sans enfant »

❖ Les familles semblent plus attirées par des temps de partage avec 
leur(s) enfant(s) et entre générations, que des temps sans enfant, 
même si le taux de réponses positives à cette question reste élevé.

❖ Les idées formulées:

• Ateliers manuels, jeux, cuisine, langage des signes, contes, 
musical, théâtre, massage, relaxation 

• Lien avec enfants en situation de handicap

• Sorties intergénérationnelles

• Relation avec l’enfant, son comportement 



Autres 
suggestions 
exprimées

 Ouvrages sur la parentalité

 Le cadre et les limites

 Spectacle et activités le weekend 

Pour réaliser un projet « parentalité » qui corresponde aux attentes 
exprimées, le Bocage Cénomans se rapprochera des autres acteurs 
locaux afin de développer des actions en partenariats 
(bibliothèques, écoles, centres de loisirs ...).



Implication des 
parents

 36,5% des sondés ont souhaité aller plus loin et s’impliquer

Le Bocage Cénomans les recontactera prochainement en ce sens.

LES ELUS ET L’EQUIPE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 
BOCAGE CENOMANS REMERCIENT SINCEREMENT LES 

PARTICIPANTS;

NOUS AVONS HATE DE METTRE EN ŒUVRE DE NOUVELLES 
ACTIONS POUR ACCOMPAGNER PETITS ET DES GRANDS...


