
Au niveau National

Alors que plus de deux parents sur cinq estiment aujourd’hui difficile l’exercice de leur rôle, la politique de soutien à

la  parentalité,  réaffirmée par  l’Etat  dans  le  cadre  de la  stratégie  nationale  « Dessine-moi  un parent »,  vise  à

répondre aux différentes préoccupations des parents relatives à l’arrivée du premier ou d’un nouvel enfant, à sa

scolarité, à sa santé, à son équilibre et son développement, aux difficultés relationnelles rencontrées à certaines

périodes charnières etc. 

Le  soutien à  la  parentalité  s’adresse  à tous  les  parents  qui  s’interrogent  sur  l’éducation de  leurs  enfants  au

quotidien.  Dans une logique de  prévention primaire universelle,  c’est  une composante à  part  entière  de la

politique familiale, qui s’adresse à toutes les familles, quelles que soient leur catégorie socioprofessionnelle, leur

lieu de résidence, leur composition, leurs vulnérabilités etc.

En valorisant les parents dans leur rôle, le soutien à la parentalité contribue à prévenir et accompagner les risques

pouvant peser sur les  relations intrafamiliales (ruptures familiales, relations conflictuelles parents/adolescents,

etc.).

Au niveau du département des Côtes d’Armor 

Cet  appel  à  projet  est  organisé  par  les  membres  du  collectif  départemental  parentalité  du  schéma

départemental des services aux familles des Côtes d’Armor (Sdsf 22) - (Annexe 1). Il est financé par le fonds

national parentalité géré par la Caf des Côtes d’Armor (volet 1 – actions).

Les objectifs de l’appel à projet sont :

• de développer des actions de soutien à la parentalité à destination des familles costarmoricaines ;

• d’encourager la participation des parents comme acteurs et non seulement bénéficiaires.

Les actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité doivent être des actions mises en œuvre  avec et

pour les parents sur un territoire. 

Elles visent à : 

• conforter leurs compétences ; 

• les soutenir sur les questions éducatives ;

• prévenir  les  difficultés  auxquelles  ils  peuvent  être  confrontés  dans  l’exercice  de  leurs  responsabilités

parentales et, le cas échéant, à les soutenir ;

• mettre à leur disposition un ensemble de ressources, d’informations et de services pour les accompagner

dans l’éducation de leurs enfants, aux moments clés de leur vie familiale.

 Soutien à la parentalité

 APPEL A PROJET 2023

https://schema-famille22.fr/



LES PORTEURS DE PROJET

Sont éligibles à un financement :

• Les associations issues de la loi de 1901.

• Les associations reconnues d’utilité publique à caractère social ou sanitaire.

• Les  établissements  du  secteur  public  et/ou  privé  à  caractère  social  ou  médico-social,  sanitaire  ou

d’enseignement.

• Les collectivités territoriales (communes, Epci).

• Les parents eux-mêmes sous couvert d’un service ou structure porteuse permettant le versement de la

subvention.

Ne sont pas éligibles à un financement :

• Les  gestionnaires  ayant  une  vocation  essentiellement  de  diffusion  philosophique,  politique,  syndicale,

confessionnelle ou exerçant des pratiques sectaires.

• Les prestataires privés de profession libérale (psychologue, consultant parentalité…)

LES CRITÈRES D’ELIGIBILITE DES ACTIONS
                                                                                                

Accessibilité et

participation 

des parents

• actions  là  où  se  trouvent  les  parents : dans  les  établissements  et  lieux  que

fréquentent leurs enfants (la crèche, l’école, les accueils de loisirs, les conservatoires,

bibliothèques, associations sportives où les parents accompagnent leurs enfants, etc.).

Les actions en entreprise et sur les réseaux sociaux sont également à rechercher ;

• recherche de participation des parents dans toutes ses formes sur des niveaux

de consultation, concertation ou décision ;

• accessibilité à l’ensemble des parents ;

• gratuité ou une participation symbolique des parents aux actions ;

• modalités de fonctionnement adaptées : amplitude horaire, localisation des actions

• actions  visant  à  « aller  vers »  les  familles ne  fréquentant  pas  les  structures  et

dispositifs de soutien à la parentalité sur les territoires;

Nature des 

actions

• s’adressent aux parents d’enfants jusqu’à 18 ans et à de futurs parents ;

• interventions collectives tout en offrant éventuellement la possibilité aux parents de

pouvoir  bénéficier  de  temps  d’accompagnement  en  individuel  à  l’intérieur  de  ces

actions ;

• formats  d’intervention  renouvelés et innovants (par le biais notamment des outils

numériques).

Diagnostic, 

évaluation

• construits en réponse à un besoin identifié dans le cadre d’un diagnostic partagé sur

le  territoire  et  en  lien avec  les  orientations  des  projets  de  territoires  (schémas

départementaux  et  territoriaux  des  services  aux  familles,  conventions  territoriales

globales, etc...)

• fait l’objet d’indicateurs de suivi et d’évaluation de l’action.

Des actions en 

lien avec le 

territoire

      Des actions qui veillent :

• à l’articulation et à la complémentarité avec les offres déjà existantes sur le territoire,

• à s’inscrire dans un partenariat local.



LE TYPE D’ACTIONS ÉLIGIBLES

● Les groupes d’échanges et d’entraide entre les parents

➔ Les groupes de parole ponctuels 

➔ Les groupes d’échanges entre parents 

➔ Les groupes d’entraide entre parents 

● Les activités et ateliers partagés « Parents-enfants »

● Les démarches visant à aider les parents à acquérir et construire des savoirs autour de la parentalité

● Les conférences ou cinés-débat

● Les manifestations de type « événementiels autour de la parentalité » à l’échelle des Epci

(Annexe 2)

LES ACTIONS NON ÉLIGIBLES

Les actions suivantes ne peuvent pas être financées dans le cadre de l’appel à projet :

• Les actions à visée exclusivement individuelle, thérapeutique et de bien-être à l’attention des parents (ex :

consultation de psychologue, actions de guidance familiale et parentale, coaching parental, séances de

sophrologie etc) ;

• Les actions à finalité uniquement sportive, culturelle, occupationnelle et de loisirs ;

• Les actions d’aide aux départs en vacances ou en week-end des familles si elles ne s’inscrivent pas dans

un cadre collectif de préparation aux départs et portent sur le versement d’aides financières aux familles ;

• Les actions qui relèvent d’une prise en charge spécialisée au titre de la protection de l’enfance, de la

prévention de la délinquance ou de la prévention spécialisée;

• Les  actions  conduites  par  des  prestataires  privés  de  profession  libérale  (psychologue,  consultant

parentalité…) ;

• Les actions de formation destinées à des professionnels ;

• Les actions d’animation et de mise en réseau des acteurs du soutien à la parentalité (ex : organisation de

journées professionnelles départementales).

LES THÉMATIQUES DES ACTIONS

• La préparation à l‘arrivée de ou des enfants ;

• Les relations éducatives de la petite enfance à l’adolescence ;

• Le partage des rôles éducatifs ;

• Les relations familles écoles ;

• Le répit parental

• Les situations particulières : la séparation, la monoparentalité, les parents d’enfants porteurs de handicap

ou d’enfant malade, le maintien des liens avec un parent incarcéré, les violences intrafamiliales...



LE FINANCEMENT 

• La subvention ne pourra excéder 10 000€ et 60 % du coût total annuel de l’action (80 % dans le cas

d’une association avec moins de 0,5 etp). Le principe du co-financement est la règle afin d’inscrire les

projets dans une dynamique partenariale. Les demandes sont à effectuer auprès de chaque financeur. Les

participations des bénéficiaires peuvent être inclues dans les co-financements.

• Seront étudiées les demandes d’un montant minimal de subvention :

• 300€ pour les initiatives de parents

▪ soit un budget total minimum de l’action de 500€  

▪ soit un budget total minimum de l’action de 375€ pour les associations avec moins de

0,5 etp

• 500€ pour les autres demandes 

▪ soit un budget total minimum de l’action de 830€

▪ soit un budget total minimum de l’action de 625€, pour les associations avec moins de

0,5 etp

Cas particulier du cumul de financements pour les structures soutenues par des prestations de services
(PS) versées par Caf :

Les structures financées par les Caf au titre d’une prestation de service porteront dans leur projet de service un axe

d’accompagnement des parents. Les projets devront être distincts de l’activité usuelle de ces structures. Seules les

dépenses supplémentaires générées par l’action et liées au coût logistique (ex : location de matériel ou d’outils

spécifiques) et/ou à l’intervention d’un expert (ex : coût d’un intervenant extérieur) seront prises en compte dans le

cadre  du  fonds  national  parentalité.  Les  dépenses  de  personnel  des  agents  des  services  bénéficiaires  des

prestations de service Caf ne devront pas être valorisées.

Sont notamment concernés par cette disposition :

• Les établissements d’accueil du jeune enfant (Eaje) ;

• Les relais petite enfance (Rpe) ;

• Les lieux d’accueil enfants parents (Laep) ;

• Les accueils de loisirs sans hébergement (Alsh)

• Les comités locaux d’accompagnement à la scolarité (Clas) ;

• Les structures d’animation de la vie sociale ;

• Les services de médiation familiale ;

• Les espaces de rencontre.

LES ENGAGEMENTS DES PORTEURS BENEFICAIRES DE LA SUBVENTION

Les porteurs des actions parentalité soutenues par le fonds national doivent : 

• répondre aux principes énoncés dans la charte nationale des Reaap  et la charte nationale du soutien à la

parentalité (Annexe 3 et 4 )

• respecter les principes de la charte de la laïcité de la branche Famille et de ses partenaires (Annexe 5).

Les porteurs de projet financés s’engagent :

• à participer au questionnaire annuel des données d’activités organisé par la Cnaf ;

• à participer au réseau parentalité s’il en existe un sur son territoire ;

• à faire mention dans toute communication orale ou écrite de l’aide apportée par la CAF des Côtes d’Armor

dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles.



LES MODALITÉS DE DÉPÔT

Le portail ELAN

Toute demande de subvention parentalité doit être saisie en ligne sur la plateforme ELAN: https://elan.caf.fr/aides

Pour une première demande, vous devez créer votre compte via le portail https://elan.caf.fr/aides,

Si vous avez déjà déposé un projet CLAS ou REAAP via ELAN, vous pouvez reprendre les mêmes identifiants.

 Ce portail est national, veillez à bien orienter votre demande de financement vers la Caf 22.

 Pour pouvoir prétendre à un financement,  votre projet devra répondre à l’ensemble des critères sui-

vants :

o Respecter les principes énoncés dans la charte nationale de soutien à la parentalité (Annexe 4)

o Garantir l’accès inconditionnel à tous les parents sans discrimination quelle qu’elle soit

o Permettre et encourager la participation de tous les parents

o Participer à la dynamique du réseau parentalité au niveau du territoire

o Respecter des principes de la charte de la laïcité de la branche famille.

En début de questionnaire, si vous ne pouvez répondre « oui » à toutes ces questions, votre demande sera

irrecevable.

Les dates de dépôts et d’études des demandes

Dépôt des demandes avant le Etude des demandes par la commission avant le

23/02 06/04

03/05 14/6

30/08

sous réserve des crédits disponibles

11/10

sous réserve des crédits disponibles

Le  dossier  de  demande  est  constitué  du  formulaire  de  demande  dûment  complété,  avec  toutes  les  pièces

justificatives.

À noter que la saisie se présente de la sorte : un projet global parentalité décliné en 5 actions maximum.

L’étude des demandes

• Le collectif parentalité du Schéma Départemental des Services aux Familles, étudiera les demandes au vu

des critères de l’appel à projet et dans la limite des fonds disponibles. La Caf 22 adressera ensuite, les

notifications aux porteurs, qu’il s’agisse d’un accord ou d’un refus.

• La demande de subvention doit être transmise avant la réalisation de l’action.

• Si un financement  a été  accordé en 2022, il  conviendra de saisir  impérativement  le bilan qualitatif  et

quantitatif dans ELAN. Sans bilan, la nouvelle demande ne sera pas étudiée.

A noter     :
La nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion 2023-2026 est en cours de discussion entre la Cnaf et
l’Etat. Les enveloppes financières définitives de la Caf des Côtes d’Armor seront connues une fois cette
convention signée (courant 2023). Dans l’attente de cette signature, la Caf peut engager jusqu’à 80% du
budget 2022 de l’appel à projet parentalité. Les notifications et subventions pourront être adressées en
cours d’année (dans la limite des enveloppes budgétaires).

https://elan.caf.fr/aides
https://elan.caf.fr/aides


UNE REUNION D’INFORMATION POUR LES PARTENAIRES

Nous vous proposons une réunion d’informations et d’échanges le 31 janvier 2023 de 9h30 à 11h00, en visio 

pour :

• préciser les attendus de l’Appel à Projets Parentalité 2023 

• vous accompagner dans le dépôt de votre demande dans ELAN . A noter que quelques changements ont 

été réalisés dans le portail pour 2023. 

• répondre à vos questions.

Pour participer à la réunion, nous vous invitons à cliquer sur le lien sur le Caf.fr 

https://www.caf.fr/partenaires/caf-des-cotes-d-armor/partenaires-locaux/soutien-la-fonction-parentale/appel-projet-

parentalite

DES CONTACTS

• Pour toute question en lien avec le portail Elan parentalité, contactez afc@caf22.fr

• Pour toute question en lien avec le projet : contactez votre conseiller.ère territorial.e en action sociale 

Caf 

Lien vers les coordonnées des conseillers Caf 22:

https://www.caf.fr/partenaires/caf-des-cotes-d-armor/partenaires-locaux/contacter-la-caf-des-cotes-d-

armor/conseiller-territorial-en-action-sociale

DES PIÈCES JOINTES

• Le guide usagers Elan

• Le guide usagers – Annexe REAAP 2022 financements et labellisation

• Le guide usagers – Annexe REAAP Bilan 

• Le modèle de demande de financement action REAAP 2023  (utile à regarder avant d’instruire votre 

demande dans le portail ELAN)

Pour les pièces justificatives à transmettre dans ELAN
• L’attestation sur l’honneur (si le signataire n’est pas le représentant légal de l’association, pièce à joindre

permettant d’engager le signataire).
• Pour les porteurs de projets ayant déjà déposé un projet dans ELAN

▪ L’attestation de non changement du gestionnaire (association)

▪ L’attestation de non changement du gestionnaire (collectivités territoriales)

L’ensemble des éléments constitutifs de l’appel à projet sont consultables sur le site de caf.fr :

https://www.caf.fr/partenaires/caf-des-cotes-d-armor/partenaires-locaux/soutien-la-fonction-parentale/appel-projet-

parentalite

https://www.caf.fr/partenaires/caf-des-cotes-d-armor/partenaires-locaux/soutien-la-fonction-parentale/appel-projet-parentalite
https://www.caf.fr/partenaires/caf-des-cotes-d-armor/partenaires-locaux/soutien-la-fonction-parentale/appel-projet-parentalite
https://www.caf.fr/partenaires/caf-des-cotes-d-armor/partenaires-locaux/contacter-la-caf-des-cotes-d-armor/conseiller-territorial-en-action-sociale
https://www.caf.fr/partenaires/caf-des-cotes-d-armor/partenaires-locaux/contacter-la-caf-des-cotes-d-armor/conseiller-territorial-en-action-sociale
mailto:afc@caf22.fr
https://www.caf.fr/partenaires/caf-des-cotes-d-armor/partenaires-locaux/soutien-la-fonction-parentale/appel-projet-parentalite
https://www.caf.fr/partenaires/caf-des-cotes-d-armor/partenaires-locaux/soutien-la-fonction-parentale/appel-projet-parentalite
https://www.caf.fr/partenaires/caf-des-cotes-d-armor/partenaires-locaux/soutien-la-fonction-parentale/appel-projet-parentalite




ANNEXE 1

PRÉSENTATION 
DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES 

ET DU COLLECTIF DEPARTEMENTAL PARENTALITE

Le Sdsf a pour objectif de réduire les inégalités territoriales et sociales en développant des services aux familles
dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance, du soutien à la parentalité et de la jeunesse. Pour en savoir
plus : https://schema-famille22.fr/

LE COLLECTIF PARENTALITE DU SDSF 22

Il est composé :
• de l’Union Départementale des Associations Familiales (Udaf) ;
• de la Fédération Départementale Familles rurales ;
• du Conseil Départemental ;
• de l’Éducation nationale ;
• de Saint Brieuc Armor Agglomération ;
• de la Fédération Départementale de la Ligue de l’Enseignement ;
• de la fédération ADMR ;
• de Domicile Action Trégor ;
• de Domicile Action Armor ;
• de la Caf des Côtes d’Armor.

Il contribue à la mise en œuvre de la politique départementale de soutien à la parentalité définie dans le cadre du
SDSF. 

La CAF des Côtes d’Armor coordonne la politique de soutien à la parentalité du SDSF et gère le fonds de soutien
aux projets parentalité.

https://schema-famille22.fr/


ANNEXE 2

LE TYPE D’ACTIONS ÉLIGIBLES

LES GROUPES D’ÉCHANGES ET D’ENTRAIDE ENTRE PARENTS

Ils visent à faciliter les échanges et à renforcer les solidarités entre parents, en leur permettant de partager leurs

expériences,  leurs  difficultés,  leurs  questionnements  relatifs  à  la  parentalité,  avec  ou  sans  l’appui  d’un

professionnel. Il peut s’agir notamment de :

• Groupes  de  parole  ponctuels qui  rassemblent  des  parents  autour  d’un  thème  relatif  par

exemple :  à l’éducation des enfants  (ex :  la  gestion des conflits),  à  la  vie  quotidienne (ex :  le

sommeil, l’alimentation), au développement de l’enfant, aux relations familles/école, dans le but de

trouver ensemble des solutions appropriées. Ces temps sont à l’initiative des parents et pris en

charge par ces derniers, et ne sont pas animés par des professionnels ;

• Groupes  d’échanges  entre  parents qui  proposent  des  rencontres  thématiques  régulières

animées par des professionnels autour de sujets portant sur les différentes dimensions du soutien

à la parentalité. Ces thématiques peuvent être déterminées par les parents ou les professionnels. Il

peut  s’agir  par  exemple de cafés des parents pour mieux accompagner les parents face aux

usages des outils numériques chez les jeunes enfants, de groupes de parents séparés souhaitant

approfondir leurs échanges sur les problématiques liées à la séparation etc.

• Groupes d’entraide entre parents :  à l’initiative des parents, ils visent à renforcer les échanges

de services et la coopération entre pairs, dans l’objectif notamment de lutter contre l’isolement de

certains parents, de favoriser le répit parental et de renforcer les solidarités entre les parents à

l’échelle d’un territoire, etc...

LES ACTIVITÉS ET ATELIERS PARTAGÉS « PARENTS-ENFANTS »
Ces actions visent  à enrichir  les échanges entre  parents et  enfants  au travers d’expériences et  de moments

partagés ayant pour supports des activités collectives (ludiques, d’éveil, de loisirs, sportives) ou la mobilisation d’un

outil culturel (ex : sortie familiale dans un musée).

Elles favorisent les moments d’échange et de complicité entre l’enfant et son parent et impliquent une réflexion sur

les  pratiques  éducatives.  Ces  activités  sont  animées  par  des  professionnels.  Il  s’agit  d’ateliers  ou  de  temps

d’activités parents-enfants (ex : ateliers autour de jeux animés par une ludothèque, ateliers de communication entre

parents et adolescents, ateliers parents-bébés autour de la communication gestuelle, etc.).

LES DÉMARCHES VISANT À AIDER LES PARENTS À ACQUÉRIR ET CONSTRUIRE DES SAVOIRS 
AUTOUR DE LA PARENTALITÉ

Ces actions visent à accompagner les parents afin d’affermir leurs compétences parentales et les aider acquérir de

nouvelles connaissances sur la dimension du soutien à la parentalité. Les actions suivantes relèvent notamment de

cette modalité d’intervention :

• Les  universités  populaires  de  parents  (UPP)  qui  sont  des  groupes  de  parents  qui,  avec  l’aide  d’un

animateur et avec le soutien méthodologique d’un universitaire, mènent une recherche sur un thème qu’ils

choisissent en lien avec la parentalité. Ils mettent alors leur travail en débat avec d’autres acteurs : des

professionnels, des institutions, des politiques, pour croiser les points de vue et construire du dialogue afin

de construire ensemble des actions citoyennes ;

• Les actions de formation à la parentalité à destination des parents mises en place par des professionnels

ou des bénévoles ;

• La  réalisation  par  des  parents  d’outils  ou  d’actions  sur  la  parentalité  (ex :  guide,  pièce  de  théâtre,

exposition) à l’attention des autres familles du territoire afin de leur permettre de découvrir un sujet ou

d’approfondir leurs connaissances sur ce dernier.



LES CONFÉRENCES OU CINÉS-DÉBAT

Il s’agit de temps de sensibilisation et d’information à destination des parents animés par des professionnels sur

des sujets liés à la parentalité, suivis d’un échange avec les participants. Le sujet est énoncé et motivé par l’intérêt

des parents pour le thème et peut porter sur de nombreux domaines. Ex : l’adolescence, la communication parents-

enfants, les méthodologies d’apprentissage. L’essentiel du propos tenu par l’intervenant est constitué d’apports

théoriques pouvant être illustrés par des expériences ou témoignages de parents. L’action est l’amorce d’un travail

avec les parents ou l’aboutissement d’une réflexion avec des parents sur un territoire. Elle ne doit donc pas avoir

pour  finalité  unique  l’organisation  d’une  conférence-débat  mais  s’inscrire  dans  le  cadre  d’une  démarche

d’accompagnement plus globale des parents.

LES MANIFESTATIONS DE TYPE « ÉVÉNEMENTIELS AUTOUR DE LA PARENTALITÉ » 
À L’ÉCHELLE DES EPCI

Ces temps forts doivent s’inscrire dans un projet global sur un territoire et être pensés comme des vecteurs de

communication à l’attention des parents sur les actions et les services de soutien à la parentalité existants. Ces

événements  peuvent  aussi  être  conçus  comme  l’aboutissement  d’un  projet  pour  essaimer  plus  largement  la

dynamique créée.



ANNEXE 3

CHARTE DES RÉSEAUX, D’ÉCOUTE, D’APPUI ET
D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS

Au-delà de susciter les occasions de rencontre et d’échanges entre les parents, les REAAP ont pour objectif de

mettre à leur disposition des services et moyens leur permettant d’assumer pleinement, et en premier, leur rôle

éducatif.

Les REAAP mettent en réseau tous ceux qui contribuent à conforter les parents dans leur rôle structurant vis-à-vis

de leurs enfants.

Dans ce cadre, les partenaires du REAAP et les responsables des actions de soutien à la parentalité adhérant à

cette charte s’engagent à :

1. Valoriser  prioritairement  les  rôles  et  les  compétences  des  parents  : responsabilité  et  autorité,

confiance en soi, transmission de l’histoire familiale, élaboration de repères, protection et développement

de l’enfant…

2. Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales,  des formes d’exercice de la

fonction parentale et de la reconnaissance de la place de chacun des parents en tant qu’éducateur de son

enfant.

3. Favoriser la relation entre les parents et dans cet objectif privilégier tous les supports où les parents sont

présents, en particulier le cadre associatif.

4. Encourager les responsables des lieux et  structures fréquentés par les parents à accueillir  ou

susciter  de  nouvelles  initiatives.  Ils  garantissent  l’ouverture  de  ces  lieux  à  tous  les  parents,  en

recherchant  la  fréquentation  de  publics  issus  de  milieux  différents,  de  générations  et  de  catégories

socioprofessionnelles et culturelles diverses.

5. Respecter dans le contenu et la mise en œuvre des actions développées, dans le cadre des REAAP, le

principe de neutralité politique, philosophique et confessionnelle.

6. S’inscrire dans un partenariat le plus large possible sans toutefois se substituer aux partenaires et aux

dispositifs de droits commun intervenant dans l’appui à la parentalité.

7. Prendre  appui  sur  un  réseau  mobilisable  et  compétent  de  parents,  de  bénévoles  et  de

professionnels très divers qui partagent l’engagement d’accompagner les familles, dans le respect des

personnes et de leur autonomie, et qui s’appuient sur les connaissances disponibles.

8. Participer à l’animation départementale. Participer à la construction d’un système d’animation partagée

qui permette une circulation des informations, l’évaluation des actions, une capitalisation des savoir-faire, la

transparence, la rigueur, la visibilité et un fort développement de ce mouvement.



ANNEXE 4

CHARTE NATIONALE 
DE SOUTIEN A LA PARENTALITE 

 

8 grands principes pour accompagner les parents 

1. Reconnaître et valoriser prioritairement les rôles,  le projet  et  les compétences des parents : les

interventions s’appuient sur les ressources et capacités des parents. Elles se construisent avec eux. Elles
nécessitent bienveillance et écoute, sans jugement, préjugé, injonction, ni obligation. Elles encouragent
l’entraide entre pairs.

2. S’adresser  à  toutes  les  familles  quels  que  soient  la  situation  familiale,  le  milieu  social,

l’environnement, le lieu de résidence, la présence d’un handicap ou les références culturelles : les
interventions de soutien à la parentalité doivent être accessibles à toutes les familles, sur tout le territoire,
dans une perspective universaliste, tout en prenant en compte la singularité de chaque parent.

3. Accompagner les parents en intégrant dans cette démarche toutes les dimensions et l’ensemble du

contexte de la vie familiale, pour le bien-être de l’enfant et des parents eux-mêmes, et quel que soit l’âge
de l’enfant.

4. Proposer un accompagnement et un soutien dès avant l’arrivée de l’enfant et jusqu’à son entrée

dans la vie adulte : agir tôt permet de prévenir, anticiper et mieux repérer les situations de vulnérabilités
ou les difficultés.

5. Respecter les principes d’égalité entre les femmes et les hommes dans la parentalité et au sein de

la sphère familiale : les actions de soutien à la parentalité et l’accompagnement des parents veillent à ne
pas véhiculer de stéréotypes sur les relations entre parents ou entre les enfants.

6. Quelles que soient  les configurations familiales,  permettre  à  chaque parent  d’occuper,  dans la

mesure du possible, sa place dans le développement de l’enfant. En outre, et parce que les parents ne
sont pas les seuls impliqués dans le quotidien des soins et de l’éducation des enfants, d’autres personnes
ressources  dans  l’environnement  familial  peuvent  être  concernées  par  les  actions  de  soutien  à  la
parentalité : grands-parents, beaux- parents, familles recomposées…

7. Proposer des interventions diverses (collectives ou individuelles, dans des lieux dédiés, itinérants

ou au domicile…) accessibles à toutes les familles sur l’ensemble du territoire et respectueuses

des principes de neutralité politique, philosophique, et confessionnelle : les services, ressources et
modes d’action variés mis à disposition des familles sont tous légitimes dès lors qu’ils répondent à un
besoin identifié et qu’ils explicitent les approches et objectifs qui les sous-tendent. Ils s’inscrivent dans une
démarche d’évaluation pensée en amont et qui intègre la temporalité nécessaire à l’établissement d’un lien
de confiance. Les parents y sont associés comme ils le sont à la définition des actions.

8. Garantir aux personnes qui recourent à une action de soutien à la parentalité que les bénévoles ou

professionnels qui interviennent dans ce cadre : ont une compétence ou bénéficient d’une formation
dans ce domaine ; et disposent de temps de partage d’expérience et d’analyse des pratiques.
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