LA PARENTALITE
AU CENTRE
SOCIAL
DENENTZAT

Informations et réservations
Sylvie Bonnet et Noeline Greciet
06.74.23.76.34
29 Rue Richelieu
64700 Hendaye
www.centre-social-denentzat.fr/
Facebook : Centre Social Denentzat

« LA PARENTALITÉ

EST L’ENSEMBLE DES SAVOIRS ÊTRE ET SAVOIRS-FAIRE QUI

SE DÉCLINENT AU FIL DES SITUATIONS QUOTIDIENNES, EN PAROLES, ACTES,
PARTAGE, ÉMOTIONS ET PLAISIRS, EN RECONNAISSANCE DE L’ENFANT MAIS
ÉGALEMENT EN AUTORITÉ, EXIGENCES, COHÉRENCE ET CONTINUITÉ

».

DÉFINITION DONNÉE PAR LE CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTÉ DE HUY-WAREMME

Le Centre Social et la Parentalité
Depuis plus d’une douzaine d’années « la Parentalité » constitue pour nous un axe
majeur de réflexion et d'actions. Notre expérience de 12 années en la matière et les
différentes actions que nous avons pu mettre en œuvre, nous ont appris à ne pas
élaborer de projets sans avoir non seulement recueilli la parole des familles, des
professionnels partenaires mais également en s’appuyant sur des données chiffrées.

|

Soutenus dans le cadre du réseau RAP et par la CAF, l’ensemble des projets rattachés
à la parentalité, sont mis en œuvre à travers un copilotage d’actions internes et
partenariales

|

L’exercice de la parentalité est constamment en mouvement, nourri de réussites et
d’échecs; il varie au fil des expériences vécues avec l’enfant et est tributaire des
modalités familiales qui, au cours d’une vie, peuvent évoluer. L’enjeu est de trouver
des repères pour aider l’enfant à grandir et l’adulte à s’épanouir.

|

Nous nous attachons à accompagner, aider les parents à comprendre tout seul ce qui
se passe dans la tête de l’enfant ; les inciter à développer leurs propres idées sur
l’éducation et à adopter les attitudes convenant non seulement à leurs buts, mais
aussi à l’individu qu’ils sont et à leur enfant.

|

Il nous semble que cette démarche participative, favorise une réflexion sur la manière
dont les parents définissent eux-mêmes leur rôle et construisent progressivement un
sentiment de compétence ou de responsabilité parentale. Prendre au sérieux le point
de vue des parents, plutôt que décliner ce qu’ils devraient être ou faire, voilà ce qui
nous anime.

|

« LAISSER AUX PARENTS LEUR PLACE DE PARENTS ACTEURS DE LEUR
PROPRE PARENTALITE »
Pour répondre au mieux à nos ambitions le service parentalité est composé de 3
intervenantes:
|
|

|

Sylvie Bonnet: CESF- responsable du service Familles (référent famille)
Noëline Greciet : CESF (soutien parentalité sur les espaces des quartiers de
Joncaux et de Dongoxenia)

Natacha Etchegaray: responsable ALSH et CLAS (animation enfants sur le coin
parents-enfants du quartier des Joncaux)

DANS LES LOCAUX
DU CENTRE SOCIAL
QUARTIER DES JONCAUX
29, RUE RICHELIEU
64700 HENDAYE

Le Centre Social Denentzat vous propose

Le Coin Parents Enfants
Temps d’accueil et d’éveils pour les enfants
de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents

Le mercredi matin de 10h à 12h30
(hors vacances scolaires)

Au programme cette année :
Avec des intervenants spécifiques :
Jardinage et atelier nature, Musique,
art plastique, « Questions de parents »…
Avec nous : ateliers créatifs divers…

Sylvie, Natacha et Noëline auront le plaisir de
vous accueillir et de vous faire découvrir cet espace,
n’hésitez pas à les contacter pour plus
d’informations au 05.59.20.37.63 ou au

06.74.23.76.34

Cet espace est en partie financé par le RAP 64

PROJETS PARENTALITE DIVERS
MANIFESTATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES
Ouvertes à tous les Hendayais et villes limitrophes
PROJETS INTERGENERATIONNELS
Avec le senfants de l’ALSH, les familles et seniors du Centre
Social, l’EHPAD de la commune et celui de Fontarrabie
SORTIES FAMILLES INTER-QUARTIERS
En 2017, des familles des quartiers des Joncaux, d’Orio et de
Dongoxenia ont pu participer à un projet commun: celui de partir
en week-end à La Rochelle tous ensemble. (Avec des actions
d’autofinancement en amont)
PARTENARIAT CCAS d’Hendaye
via la Maison de la Petite Enfance (MPE)
-Coordination bilatérale des soirées débat discussion
Celles-ci sont organisées en partenariat avec les Groupes scolaires
de la ville ‘St Vincent », les associations des parents d’élèves (école
de la Gare), et plus largement avec les familles hendayaises. Sont
co-déterminées des thématiques liées à la parentalité autour
desquelles nous débattons et échangeons grâce à l’intervention de
spécialistes.
-Participation à la semaine de la famille Hendayaise
Lors de cette semaine, nous co-organisons une ou des actions à
destination des familles hendayaises. Cette année, les adolescents
et leurs parents sont notre cœur de cible.

PROCHAINEMENT: OUVERTURE D’UN LAEP
Le lieu d’Accueil Enfants-Parents sera ouvert aux enfants jusqu’à
l’âge de 6 ans accompagné d’un adulte. Le LAEP n’est ni un lieu
de garde ni un lieu de soin mais plutôt un espace de paroles, de
rencontre et d’échanges entre les parents eux-mêmes et les
enfants.

QUARTIER
DONGOXENIA
DANS LA SALLE SE TROUVANT
AU-DESSUS DE LA
CRÈCHE MULTI-ACCUEIL
7 CHEMIN DE DONGOXENIA,
64700 HENDAYE

.

Le Centre Social Denentzat
vous propose à nouveau un

Eveil Musical
Parents-Enfants 0-5 ans
Avec Dominique Ludot (pédagogie Kodály)

Les jeudis de 17h30 à 18h30

Dans la salle au-dessus de la crèche de
Dongoxenia
7 Chemin de Dongoxenia, 64700 Hendaye
REPRISE le JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018
Pour tout renseignement contactez
Noeline au 05.59.20.37.63
Sylvie au 06.74.23.76.34
Ou par mail:
accueil.dongoxenia@gmail.com

Le Centre Social Denentzat vous propose un

Espace de Paroles
des Parents

(de la grossesse à l’adolescence)

Cet espace permet essentiellement aux parents
- d’échanger au sujet de leur parentalité,
- de prendre du temps pour eux (répit parental)
- de se retrouver entre eux sans leurs enfants lors de
temps chaleureux,

TOUS les VENDREDIS MATINS

(hors vacances scolaires)
de10h à 12h
Dans la salle au dessus de la crèche de
Dongoxenia
7 Chemin de Dongoxenia, 64700 Hendaye
Pour tout renseignement contactez
Noeline Greciet
Au Centre Social Denentzat 05.59.20.37.63 ou
Sylvie Bonnet 06 74 23 76 34
ou par mail centresocialdenentzat@sfr.fr

