Centre Social Denentzat
29 Rue Richelieu 64700 HENDAYE
Tél : 05 59 20 37 63

Mail : centresocialdenentzat@sfr.fr

SITE WEB: centre-social-denentzat.fr

LA PARENTALITE : une priorité dans le projet global du Centre Social Denentzat
Objectif général : Contribuer au renforcement de la cohésion intra-familiale et conforter les
relations inter-familiales (la place des parents dans le projet global du Centre Social).
Depuis plusieurs contrats de projet, la relation avec les parents occupe une place
importante dans notre projet, et ce, au niveau de tous les secteurs.
C'est en effet le Secteur familles et séniors qui coordonne les projets concernant
l'expression des parents, le lien interfamilial et notamment les axes favorisant
l'accompagnement à la fonction parentale.
Ces projets, soutenus dans le cadre du réseau RAP, son mis en œuvre à travers le copilotage
d'actions partenariales liées à ces thématiques.
Cependant, en interne, tous les secteurs sont concernés. Ainsi les responsables de secteurs
ont une mission importante en matière d'écoute, de maintien du dialogue et de restitution
aux parents des informations concernant leurs enfants.
De fait, nous avons travaillé à ce que, systématiquement, un professionnel garantisse le
maintien du lien parental et construise son action à travers un travail en inter-secteur.
Mais la place donnée aux parents dans notre projet, c'est aussi permettre à ces parents de
s'investir progressivement au niveau d'un bénévolat ponctuel, que ce soit pour contribuer
à la mise en valeur des réalisations des enfants à l'occasion d'une manifestation, ou pour
faire valoir leurs compétences ou leur savoir-faire en matière d'activités (exemple : un savoir
faire sur la préparation de repas, de jardinage, au niveau d'une activité artistique).
Cependant, le lien avec les parents ne s'arrête pas à la participation à un événement ou à
une activité. Nous nous devons, en effet, de proposer un pas supplémentaire vers la prise
en compte de l'avis des parents, pour leur permettre de trouver, au Centre Social, un niveau
d'expression et pouvoir influer sur l'orientation pédagogique des projets.
3 axes développés dans le lien avec la parentalité :
Coordination de lieux de rencontres entre parents et/ou parents enfants (Au Centre Social
et dans le quartier Dongoxenia)

Centre Social Denentzat
29 Rue Richelieu 64700 HENDAYE
Tél : 05 59 20 37 63

Mail : centresocialdenentzat@sfr.fr

SITE WEB: centre-social-denentzat.fr

Coordination de temps d’échanges au sein des écoles partenaires aussi en lien avec nos
actions d’accompagnement scolaire.
Coordination d’échanges inter familiaux et intergénérationnels permettant de renforcer
la fonction parentale et le lien grands parents-enfant.
Toutes les actions menées au niveau des familles vont continuer à promouvoir :
La rencontre inter famille, la mixité sociale mais aussi le lien entre générations.
La participation des familles au montage des différents projets et leur place au niveau
de la prise de décision nous parait un axe essentiel à préserver pour garantir que les
actions soient en phase avec la demande.
Les sorties familiales, mais aussi les manifestations à thèmes, seront des supports
essentiels pour garantir ce lien inter familial, intergénérationnel et cette mixité
sociale.

