
 
 

FORM’ACTION  RESEAU PARENTS 81 

« La parentalité dans tous ces états ! » 

 L’Acepp 81 coordonne, anime et valorise la mission « Réseau Parents 81 » mis en place et financé par la CAF 
du Tarn et le Département du Tarn. 
 

En 2016, le Réseau Parents 81 à mis en place la formation « Soutenir et Accompagner la Parentalité ».  45 
stagiaires/acteurs du territoire ont pu suivre cette formation de 5 journées.  Suite à cela, les acteurs de territoires se 
positionnent désormais avec l’envie de poursuivre une formation autour de la parentalité, ainsi que sur la mise en place 
d’une formation -Action : « La parentalité dans tous ces états ! »  
 

1/ Thématique : 

- « La parentalité dans tous ces états » 
 

2/ Le public : 

- Parents étant porteur d’actions sur la parentalité ou étant investi dans la vie du réseau (labos des 
parents, temps d’échanges …) 

- Professionnels porteur d’actions sur la parentalité ou étant investi dans la vie du réseau (labos des 
parents, temps d’échanges, communication, permanences …) 

La mixité des deux publics est essentielle dans la démarche. 

 

2/ Coût pour le public : 

Cette form’action est gratuite pour les parents et, les professionnels des associations ayant la thématique 
parentalité en tant que priorité dans le projet global de la structure. Le principe du parrainage « un pro vient avec un 
parent» sera prioritaire dans les inscriptions.  

Cette form’action ne rentre pas dans le plan de formation des structures. Elle sera payante pour les salariés 
hors associations (sauf salariés du Département) : 50 euros pour l’ensemble de la form’action. 

 

3/ Résultat attendu : 

- Interroger les pratiques, les représentations et les postures en utilisant le média jeu 
- Avoir un pôle de personnes par territoire, éventuellement des parents, en capacité de transmettre les 

acquis de cette formation auprès d’autres acteurs du territoire : Transmission avec le support jeu, 
devenir un relai au sein du réseau.  

- Ces relais au sein du réseau seront acteur des formations à venir  

La création de ces espaces doit permettre d’avoir des lieux de distanciation et de réflexion à disposition des 
différents acteurs pour faciliter l’émergence de références partagées.  



 
 

4/ Objectifs :  

- Mettre en réseau et identifier les acteurs de son territoire en créant du lien 
- Mutualiser et développer les ressources des acteurs de son territoire 
- Développer la coopération, libérer la parole et renforcer la cohérence des pratiques des acteurs du 

territoire 
 

5/ Méthode et moyens pédagogiques :  

- Le support jeu sera un outil d’expression et de médiation : « Des Récits et des Vies© », créé par 
l’Association Le Comptoir aux histoires, à Castres. 

- Mise en situation dans les groupes afin de clarifier des pratiques autour du jeu Des Récits et des Vies© 
autour de différentes thématiques : 

 récits de vie 
 émotions 
  valeurs 
  imaginaire 
 Parentalité (axe transversale)  

 
- Cet outil est un media fondé sur la communication, la bienveillance et l’estime de soi, il vise à permettre 

aux différents acteurs de s’exprimer, d’être écouté et reconnu. 
 

6/ Conditions pédagogiques :  

- Madame Caroline Chavelli, responsable de l’association le Comptoir aux histoires à Castres et 
intervenante 

- 3 séances par territoire (Nord, Sud, Ouest), soit 9 séances au total 
- 3 groupes de 15 acteurs par territoire 
- Séances de 3h00 (sauf troisième séance) 
- Ouvert aux acteurs œuvrant sur le champ de la parentalité dans le Tarn (y compris et surtout  des 

parents) 
- Séances : 3 en septembre, 3 en octobre et 3 en novembre 

 
 

                                                                   Dates 
Lieux Septembre Octobre Novembre (sans intervenante) 

Castres 
 Association IACA  

 

Mardi 18 
13h30 à 16h30 

Lundi 8 
13h30 à 16h30 

Lundi 26 
13h30 à 16h30 

Albi  
 Fédération PEP 81 

Jeudi 20 
9h30 à 12h30 

 

Mardi 9 
13h30 à 16h30 

Mardi 27 
13h30 à 16h30 

Graulhet 
Centre Social 

Lundi 24 
13h30 à 16h30 

 

Jeudi 11 
13h30 à 16h30 

Mercredi 28 
13h30 à 16h30 

 
 
 



 
 

 
7/ Contenu des séances :  
 

o Séances 1 x 3 territoire avec l’intervenante, durée (3h00) :  
 
- Présentation du jeu simple 
- Expérimentation du jeu simple 

 
- Présentation de la version jeu avec variante enfants/ados 
- Expérimentation de la version jeu avec variante enfants/ados 

 
- Expérimentation du jeu avec des matériaux créatifs afin de permettre à tous de s'exprimer, notamment les 

personnes mal à l'aise avec le langage oral, le vocabulaire, l'élocution (handicap, pathologies, etc), la difficulté 
à maîtriser le français …. (Mises en situations) 

 
o Séances 2 x 3 territoire avec l’intervenante, durée (3h00) :  

 
- Mises en situation des différentes variantes du jeu avec un focus sur la thématique parentalité 
- Bilan en grand groupe, voir avec les acteurs de la formation qui souhaite faire la séance numéro 3 afin 

d’animer, de transmettre auprès d’autres participants de son territoire.  
 

o Séances 3 x 3 territoire sans l’intervenante mais avec des bénéficiaires de la formation courte 
qui partage avec d’autres acteurs, durée (2h00) : 

 
- En fonction des acteurs de la formation qui souhaiteront faire l’animation auprès d’autres participants 

par territoire 
- Mises en situation des différents variantes du jeu en fonction des choix des acteurs de la formation, en 

priorisant la thématique parentalité.  
 

o Bilan : 
 
- Intervenante 
- Animateur du Réseau Parents 81 
- Acteurs de la formation courte 
- Caisse d’Allocation Familiale et le Département 

 
 

8/ Bilan : 
 
- Individuel à travers une enquête qualitative sous forme de questionnaire à la fin de la dernière séance que 

l’animateur départemental mettra en forme. 
- En groupe  de manière orale et participative à l’issu de chaque séance 
- Une rencontre entre l’intervenante, les acteurs de la formation courte, l’animateur départemental du 

réseau et la CAF 
 
 

9/ Personne à contacter pour renseignements complémentaires et inscriptions : 
 
- Monsieur Yannick Bravo, Animateur Départemental du Réseau Parents 81 

reseauparents81.acepp@gmail.com 

mailto:reseauparents81.acepp@gmail.com


 
 

Date limite : 29 juin 2018 
 

 

 



 
 

 


