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Préambule : 

L’animation collective famille sera porteuse d’une réflexion permanente sur la  

transversalité des actions. Au-delà de sa mission de développement d’animation 

auprès des familles, il lui sera confié la mission de fédérer les secteurs d’activité du 

Centre Social et d’introduire de la transversalité.   

Les salariés, dans un souci d’appliquer le projet pédagogique dont ils ont la charge, 

ont tendance à se replier sur leur secteur d’intervention. 

Le directeur aura donc la mission d’inciter l’équipe de salariés à rompre avec ses 

pratiques afin qu’elle engage une démarche conforme au projet d’Animation 

Collective Famille. 

En concomitance, l’animatrice chargée de mettre en œuvre le projet créera et 

maintiendra les synergies intersectorielles afin de proposer des interventions 

pluridisciplinaires aux familles. Elle sera garante de cette nouvelle approche qui 

assurera une animation de la vie sociale riche, dynamique et en direction de tous.   

 

Transversalité des publics :   

Les actions, bien que spécifiques à une tranche d’âges ou à une problématique 

particulière, tendront à décloisonner les publics.  Lors de moments propices à la 

convivialité et à la rencontre, tout le monde sera convié. Les échanges se feront et 

chacun côtoiera l’autre.   

 

Transversalité des thèmes :   

Des thèmes seront définis. Chaque secteur d’activité, en fonction de sa mission,  les 

exploitera. Cela aboutira à un croisement de regards, à une richesse de point de 

vue… à des projets communs.   

Transversalité des professionnels et des bénévoles qui, durant la construction de 

projets communs, apprendront à se connaître, à s’impliquer davantage, à proposer 

des collaborations et des complémentarités.   

Cette transversalité développe une vision globale des besoins et des attentes des 

habitants du territoire. Chaque famille s’adressera au Centre Social pour une 

demande bien précise et trouvera une multitude d’occasions de rester en contact. La 

transversalité se concrétisera autour de « Temps Forts » que les bénévoles 

s’approprieront au fur et à mesure.   

Soucieux de tenir compte des questions d’organisation familiale et professionnelle, 

ces « Temps Forts » se structureront en prenant en compte, dans le déroulé et les 
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programmations proposées, l’âge, les centres d’intérêt et le rythme de vie des 

différents publics (adultes, enfants, personnes âgées).   

Cet axe « famille »  impulsera une réflexion sur la notion de famille et d’accueil. Il a 

fera apparaître le besoin de construire une culture commune à laquelle chaque 

professionnel du Centre Social  se référera. Pour cela, une formation interne intitulée 

« implication des femmes et des hommes au cœur de nos actions », sera dispensée.   

Elle permettra :   

- La construction d’une culture commune autour de la communication et de l’acte  

« d’accueil » au sein du Centre Social, une meilleure cohésion d’équipe due à une 

meilleure connaissance des missions et des limites de chaque secteur, la 

formalisation d’une charte de communication relationnelle garante des valeurs du 

Centre Social, des postures professionnelles plus enclines à l’écoute active et au 

non- jugement, le développement des postures de médiateur entre les usagers, les 

services internes du Centre Social et les services externes.   

 

 

Objectifs généraux : 

 
* Coéducation : 

 

Favoriser le partage parents et enfants et tisser des liens à travers des activités 
éducatives et spécifiques. 
 
Conforter et rassurer les parents dans leurs capacités éducatives et leur donner les 
clés de la compréhension. 
 

* Education à la parentalité : 
 

Renforcer les liens sociaux, familiaux, parentaux en développant des solidarités entre 
les parents. 
 
Restaurer les liens familiaux en cas de crise, de rupture afin que les relations 

puissent être préservées même si elles sont modifiées 

 

* Santé et prévention pour les familles : 

 

Soutenir la parentalité. 
 
Permettre aux familles l’accès à l’information, aux soins et à la santé. 
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Objectifs opérationnels : 

 

 * Coéducation : 

 

Organiser une vingtaine d’actions pour permettre aux parents d’identifier les besoins 
de leurs enfants afin de faciliter leur évolution et leur socialisation. 
 

* Education à la parentalité : 
 

Organiser une vingtaine de séances dédiées aux parents pour mieux comprendre la 

fonction parentale et la place de chacun dans la famille. 

 

* Santé et prévention pour les familles : 

 

Organiser des temps d’informations, des mises en relations avec des professionnels 
de santé et accompagner les familles dans la prise en charge de leur santé. 
 
 

Contenu de l’action : 

 

* Coéducation : 

 
- Rencontre avec les parents pour évaluer leur connaissance concernant les 

besoins de leurs enfants. 
- Formation des parents sur les besoins des enfants et sur leur manque par 

rapport à leur vécu et leurs capacités. 
- Mise en place d’objectifs avec les parents en direction des enfants. 
- Animation avec les parents et les enfants en collaboration avec les 

intervenants et l’équipe de co-éducateurs. 
- Animation par les parents, pour les enfants, (ateliers cuisine, ateliers 

pédagogiques et de création, animations autour du jeu, etc...). 
- Evaluation des enfants par les parents en collaboration avec les co-

éducateurs. 
 

* Education à la parentalité : 
 

- Des actions en groupe de parents avec des professionnels du comportement, 
de la parentalité et de l’éducation pour comprendre les situations vécues et 
améliorer la relation parent et enfants. Identifier les problématiques et les 
besoins de chacun. 

- Des temps individuels, d’écoute, de paroles où chaque parent pourra 
construire, avec la référente famille, son parcours afin d’atteindre ses objectifs 
pour faire évoluer sa relation avec ses enfants. Conforter et rassurer les 
parents dans leurs capacités éducatives et utiliser les situations vécues pour 
trouver des réponses.  

- Des actions et des temps de paroles et d’écoute avec les parents et leurs 
enfants pour évaluer l’impact du projet et l’évolution de la relation entre eux. 
Protéger l’enfant dans une situation de conflit, définir la place de chaque 
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membre de la famille. Apprendre à s’écouter, se comprendre et trouver des 
solutions ensemble. 

- Atelier kinésiologie et massage parent/enfant : le massage renforce le lien 
créé dès la naissance, il permet au parent d’entrer en contact avec son enfant, 
de lui témoigner amour, tendresse et respect. Etablir ou reconstruire une 
communication non verbale, directe, vraie et sincère. 

- Temps de formation pour les parents : présentation du massage et de ses 
bienfaits. Notions sur le développement corporel de l’enfant. Description de la 
technique, notions de réflexologie, d’aromathérapie et de pédagogie. 

- Ateliers massage parents/enfants : massage sur poupon, visage, cuir chevelu, 
tout le corps. 

- Massage en binôme avec les enfants. 
- Massages spécifiques de certains troubles associés à la réflexologie : anxiété, 

trouble du sommeil… 

 

- * Santé et prévention pour les familles : 

 

- Organiser des temps individuels d’écoute, de parole, pour amener les 
personnes à prendre conscience de leurs besoins. 

- Mise en place de temps collectifs d’informations et de créations d’actions 
collectives (messages de prévention, collecte d’adresses des services de 
soins…). 

- Réunions à thème avec des professionnels de santé : les conduites 
addictives, les violences subies, la nutrition, la santé, la prévention, l’éducation 
à la santé. 

- Accompagner les familles au bilan de santé, au dépistage, aux vaccinations et 
dans les services de prévention et de soins. 

- Rendre acteur les familles dans des actions collectives, pour renforcer les 
liens, les solidarités et les initiatives. 

- Rendre les parents responsables dans l’organisation et l’accompagnement 
des enfants pour accéder à l’information et aux soins. 

- Suivi et évaluation de chaque participant.   
- Des réunions d’équipe pour évaluer toutes les phases du projet seront 

organisées avec les professionnels et les porteurs du projet. 

- Un bilan à la fin de l’action permettra d’évaluer l’impact de celle-ci sur les 

publics et de renforcer le diagnostic et les besoins en santé de la population. 

 

Calendrier des étapes de réalisation : 

 

* Coéducation : 

 Janvier 2015 : 

Rencontre avec les intervenants, l’équipe d’animateurs et les parents.  
Définition des rôles de chacun.  
Elaboration du calendrier d’accueil des parents pour les ateliers parents et parents 
enfants. 

 Janvier 2015 – Tout au long du projet : 
Informations et formations des parents.  
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 Mars à décembre 2015 : 

Mise en pratique des ateliers et des actions parents /enfants. 
 

 Mai 2015 : 
Evaluation intermédiaire entre tous les partenaires. 
 

 Décembre 2015 : 

Bilan de l’action. 
 
 

* Education à la parentalité : 
 

 Janvier 2015 : 

Rencontre entre les intervenants, les partenaires et les parents pour élaborer un 
calendrier pour accueillir les parents en groupe et individuellement. 
 

 Janvier 2015 – Tout au long du projet : 
Diagnostic des besoins des parents concernant la parentalité.  

 Février à décembre 2015 : 
Réunion d’informations, de formation et des  temps d’écoute, de paroles et de débats 
sur l’éducation et le rôle des parents. 
 

 Mars à octobre 2015 : 
Evaluation intermédiaire avec les intervenants, les parents et les partenaires. 
 

 Février à décembre 2015 : 
Mise en pratique des ateliers et des actions parents /enfants. 
 

 Mai à décembre 2015 : 
Evaluation par famille. 
 

 Juin à décembre 2015 : 
Rendez-vous individuel par famille et débat et temps de formation en groupe. 
 

 Décembre 2015 : 
Bilan de l’action. 
 
 

- * Santé et prévention pour les familles : 

 

 Janvier 2015 et tout au long du projet selon les demandes : 
Evaluation des besoins des publics. 
Constitution de groupe par besoin. 

 

 Mars 2015 et tout au long du projet selon les besoins : 
Réunion d’informations à thème et rencontre avec des professionnels de santé. 
Ateliers collectifs, création de messages santé et prise en charge des enfants par les 
parents. 
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 Avril 2015 et tout au long du projet selon les résultats médicaux : 
Accompagnement des familles dans les différents services de santé. 
 

 Mai - juin 2015 : 
Evaluation intermédiaire avec les partenaires et les publics. 
 

 Décembre 2015 et après, selon l’atteinte d’autonomie des parents : 
Bilan avec les partenaires et les publics et construction de nouveaux parcours 
individualisés. 
 

 

Relations avec DTS, Politiques Sectorielles, PMI : 
 

* Coéducation : 

 
- Cibler les familles qui pourraient bénéficier de l’action. 
- Accueil et informations du projet aux familles. 
- Mise en relation avec le centre social et suivi des familles en commun. 
- Un bilan semestriel sera réalisé autour de la convention. 

 
- * Education à la parentalité : 

 
- Cibler les familles qui pourraient bénéficier de l’action. 
- Mise en relation avec le centre social et suivi des familles en commun. 
- Un bilan semestriel sera réalisé autour de la convention. 

 

- * Santé et prévention pour les familles : 

 

- Cibler les familles qui pourraient bénéficier de l’action. 
- Mise en relation avec le centre social et suivi des familles en commun. 
- Information et soins pour les moins de six ans. 
- Information à l’accessibilité aux droits sociaux. 
- Un bilan semestriel sera réalisé autour de la convention. 

 

 

Relations avec les partenaires institutionnels et associatifs : 
 

* Coéducation : 

 

- Intervenants : kinésiologue,  masseuse thérapeute, conteur, animateur, 
musicologue, éducateur sportif et de jeunes enfants. 

- Médiathèque : accueil des familles dans le cadre d'actions culturelles. 
- Ferme pédagogique, centre équestre, centre aquatique. 
- La caisse d’allocations familiales : diriger des familles vers le centre social, 

informer du projet et conseiller les partenaires.    
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- * Education à la parentalité : 
 

- L’école des éducateurs des  parents : psychologue et spécialiste en 
parentalité : animation de réunions à thème avec les parents. 

- Rendez-vous pour des temps de paroles. 
- Kinésiologue : atelier pour gérer le stress, aide au développement de son 

potentiel et à l’augmentation de ses performances. 
- Le principe de la kinésiologie : le corps conserve toutes les informations de 

son histoire et le parent peut choisir de changer pour retrouver un équilibre. 
- Formatrice spécialisée en massage bien-être, réflexologie, aromathérapie et 

pédagogie.  
 

- * Santé et prévention pour les familles : 

- Collèges, lycées, par le biais des infirmières. 
- Cibler, accueillir  et diriger les participants dans les actions avec les 

professionnels, les écoles primaires, le médecin scolaire et les groupes de 
parents d’élèves. 

- Cibler des enfants, informer les familles du projet. 
- Participer aux temps d’informations avec des classes, en fonction de l’âge, de 

la thématique abordée et des besoins des enfants. 
- Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie et des 

drogues.  
- Animation des réunions à thème, prêt d’outils et intervention avec les parents 

lors des ateliers de prévention. 

- Intervenant de la loi et la sécurité : rappel à la loi concernant la consommation 

des produits illicites et prévention aux risques d’accidents. 

- Les hôpitaux, le centre de vaccination, et les services de prévention : 
Informations et soins. 

- La société ardennaise de cancérologie, le CAARUD, (centre de d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des risques) information et dépistage. 

- La Caisse d’Allocations Familiales : diriger des familles vers le centre social, 
informer du projet, participer au temps d’informations et conseiller les 
partenaires.   

- Tous les partenaires participent à l’évaluation des actions avec les 
participants. 

 

 

Résultats attendus : 
 

* Coéducation : 

 

- Une autonomisation des parents dans l’organisation d’activités avec leurs 
enfants. 

- Des enfants épanouis et satisfaits des actions partagées avec leurs parents. 
- Une valorisation des parents dans leur rôle d’éducateur. 
- Une acquisition de savoirs concernant les besoins et les capacités des 

enfants. 
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- * Education à la parentalité : 
 

- Permettre aux parents de clarifier leurs véritables interrogations et trouver par 
eux-mêmes les éléments de réponses à leur problématique. 

- Une amélioration dans la communication entre les parents et leurs enfants. 
- Une évolution du niveau de confiance en soi en ce qui concerne les parents et 

leur rôle. 
- Une évolution dans les comportements des enfants avec leurs parents. 

 

- * Santé et prévention pour les familles : 

 

- Une prise de conscience des participants sur leur état de santé et l’importance 
d’un suivi pour les parents et les enfants. 

- Une autonomisation des parents dans l’accès aux soins. 
- Des enfants et des parents suffisamment informés pour trouver leurs réponses 

et leurs propres solutions. 
- La possibilité pour les parents de retrouver leur rôle d’éducateur envers leurs 

enfants. 

 

 

Les indicateurs retenus : 
 

* Coéducation : 

 

- Implication et motivation des parents. 
- Présence et comportement des enfants et des parents dans les actions. 
- Acquisition des parents sur la connaissance des besoins de leurs enfants. 
- Nombre d’actions animées par les parents. 
- Implication des parents après le projet dans l’organisation d’actions avec leurs 

enfants. 
 

- * Education à la parentalité : 
 

- Implication et motivation des parents. 
- Présence et comportement dans les actions. 

- Assiduité et participation dans les temps de formation. 
- Nombre d’ateliers et de rendez-vous assurés par les parents. 
- Nombre d’actions proposées pour les enfants. 
- Efforts fournis par les parents pour animer les ateliers avec les enfants. 

 

- * Santé et prévention pour les familles : 

 

- Niveau de connaissances de départ des participants.  

- Discussion entre les participants et le public. 

- Implication des parents dans la prise de rendez-vous. Nombre de rendez-vous 

assurés. 

- Nombre d’actions à l’initiative du public.  
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- Niveau de confiance des participants. 

- Degré d’évolution des participants. 

- Nombre de personnes et assiduité lors des réunions d’informations. 

 
Questionnement évaluatif : 

-  
Cet outil permettra  de se poser les questions nécessaires pour produire une 
évaluation qualitative et pas seulement quantitative. Les dirigeants, les salariés, 
les bénévoles s’appuieront sur ce tableau pour l’évaluation ou sur les questions 
essentiellement. 

 

- L’objectif. 
 

- Les critères des objectifs. 
 

- Les objectifs ont-ils été atteints ?  
 

- Oui/non, si non pourquoi ? 
 

- Si oui, quels sont les éléments qui nous ont aidés ?  
 

- Quels sont ceux qui nous ont handicapés ? 
 

- Qu’est-ce que cela nous apprend de nouveau sur les publics que nous 
voulons toucher ? 
 

- Qu’est-ce que cela nous apprend de nouveau sur nos pratiques 
professionnelles ? 
 

- Les résultats obtenus. 
 

- Sinon, quels sont les constats à prendre en considération ? 
 

 

Moyens spécifiques consacrés à l’action : 

 

* Coéducation : 

 

La directrice de l’accueil collectif de mineurs - 50 heures pour l’année. 
 

- * Education à la parentalité : 
 
La référente famille : 100 heures à l’année. 
 

- * Santé et prévention pour les familles : 
 

La référente famille : 50 heures à l’année. 
 



12 
 

Evaluation : 
 

* Coéducation : 

 
- Un diagnostic de départ sera établi avec le public pour évaluer leurs 

connaissances et leurs manques. 
- Des enquêtes de satisfaction seront élaborées avec les parents pour les 

enfants. 
- Des temps d’échanges permettront de savoir si les personnes apprennent 

dans les temps de formation. 
- Des fiches de suivies seront établies pour l’évolution des enfants et l’atteinte 

des objectifs priorisés par les parents. 

- Des évaluations intermédiaires avec les partenaires en cours de projet 
permettront de savoir si les actions correspondent au public. 

- Un bilan final sera mis en place avec les parents, les intervenants, les co-
éducateurs et les partenaires.  

 
* Education à la parentalité : 

 

- Niveau de connaissances de départ des participants.  

- Un diagnostic de départ sera établi avec le public pour comprendre et cerner 

leurs besoins. 

- Niveau de confiance des participants avec les intervenants. 

- Degré d’évolution des participants. 

- Des temps d’échanges permettront de savoir si chaque participant a trouvé les 

réponses souhaitées. 

- Des fiches de suivies seront établies pour évaluer l’évolution des participants. 

- Observation des comportements et des efforts fournis par les parents lors des 
ateliers avec les enfants. 

- Un bilan final sera mis en place avec les participants et les partenaires. 
 

* Santé et prévention pour les familles : 

 

- Un diagnostic de départ sera établi avec le public pour comprendre et cerner 
leurs besoins. 

- Des enquêtes de satisfaction seront élaborées avec et pour le public. 
- Des temps d’échanges permettront de savoir si chaque participant a trouvé les 

réponses souhaitées. 
- Des fiches de suivies seront établies pour évaluer l’évolution des participants. 
- Des évaluations intermédiaires avec les partenaires en cours de projet 

permettront de savoir si les participants ont obtenu les informations et les 
soins demandés. 

- Un bilan final sera mis en place avec les participants et les partenaires. 
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Observations/remarques : 
 

* Coéducation : 

 

Accueillir des enfants, dès trois ans, afin de les intégrer à la vie en collectivité et 
travailler la socialisation. 
 

* Education à la parentalité : 
 

Les parents ciblés pour cette action seront essentiellement ceux qui sont en rupture 
et à l’origine du problème relationnel avec le ou les enfants. 
La revalorisation du parent dans son rôle d’éducateur permettra d’améliorer le 
quotidien des familles. 
 

* Santé et prévention pour les familles : 

 

Le projet concerne la famille, les enfants, les adolescents, les adultes de tous âges. 
En fonction des besoins et des demandes du public, des intervenants ou des 
partenaires pourraient intégrer le projet en cours d’action. 
 
 
 
Fiche de poste : 
 
Madame Nathalie NAUDIN  
 
BEATEP   spécialité : activités sociales et vie locale option : animation et lien 

social 
 

ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE 
 
 

 Assure une mission socio-éducative dans le cadre de l’animation collective 
famille 

 

 Est responsable de la définition des moyens à mettre en œuvre, de 
l’organisation matérielle, de l’encadrement des activités dont elle a la charge, 
de l’évaluation de son action et du respect du projet 

 

 Intervient dans des domaines et pour des publics divers : activités de loisirs, 
accompagnement social de type insertion, santé, animation de quartier, 
médiation 

 

 Assure parfois alternativement un travail d’animation et de suivi individuel 
 

 Travaille avec les partenaires concernés par son domaine d’intervention ou 
son projet 

 
 


