
Réunion des Réseaux 92 Éducation – Petite Enfance 
« L’accompagnement à la parentalité » 

Jeudi 18 novembre 2021 
9h45 – 11h45 

Hôtel de Ville de Levallois 
 

 

 

 
Ce compte-rendu a pour objectif de reprendre les principaux échanges et de 
transmettre l’essentiel des informations communiquées lors de cette réunion. 
 
Ordre du jour : 
 

Accueil par Madame Elsa CHELLY, Adjointe au Maire de Levallois et responsable du 

réseau Petite Enfance 92 et Madame Virginie LANLO, 1ère Adjointe au Maire de 

Meudon et Responsable du Réseau Éducation 92. 

 

I. Intervention de Madame Nathalie CASSO-VICARINI, Déléguée Générale de 
l'association « Ensemble pour l'Éducation de la Petite Enfance » et Membre de 
la Commission des 1000 jours. 
 

II. Intervention de Madame Marie POIDATZ, Présidente du Réseau des Parents 
(organisation d’ateliers et de conférences sur la parentalité). 

 

Conclusion. 

 

 

Accueil par Madame Elsa CHELLY, Adjointe au Maire de Levallois et 

Responsable du Réseau Petite Enfance 92 et Madame Virginie LANLO, 1ère 

Adjointe au Maire de Meudon et Responsable du Réseau Éducation 92. 

 

Madame Elsa CHELLY et Madame Virginie LANLO accueillent les personnes 

présentes et les remercient d’avoir répondu favorablement à cette initiative de 

proposer une réunion conjointe entre les Réseaux Petite Enfance et Éducation, sur 

l’accompagnement à la parentalité. 

Cette thématique implique en effet la structure familiale, le lien entre l’adulte et l’enfant 

(du nouveau-né à l’âge adulte). C’est un sujet transversal qui concerne donc ces 2 

délégations.  

 

La question est « Comment les communes peuvent-elles accompagner les parents ? » 

 

Madame Elsa CHELLY rappelle l’ordre du jour et précise que Madame Nathalie 

CASSO-VICARINI, Déléguée Générale de l'association « Ensemble pour l'Éducation 

de la Petite Enfance » retenue par un impératif est représentée par Madame Marie-

Iris DUBOYS FRESNEY du pôle « Pédagogie & Formation » en charge de la 

recherche - action - sensibilisation. 

Elle informe l’assemblée que Madame Agnès POTTIER-DUMAS, Maire de Levallois, 

compte tenu de son agenda contraint, interviendra durant la réunion. 
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I. Intervention de Madame Marie-Iris DUBOYS FRESNEY du pôle 

« Pédagogie & Formation », en charge de la recherche - action - 

sensibilisation. 

 

A. Présentation de l'association « Ensemble pour l'Éducation de la Petite 

Enfance ». 

 

Après une vingtaine d’années à travailler avec les professionnels de l’enfance et les 

familles elles-mêmes, les Membres ont souhaité la mise en place d’une structure afin 

d’accompagner l’évolution de la cellule familiale. 

Cette association a été créée en 2016, soutenue par un réseau national et 

international. 

Elle participe à de nombreuses conférences au Conseil Économique et Social, à 

l’Unesco, à la CNAF, à l’OCDE et accompagne des communes dans leurs actions 

dédiées à la famille. 

 

B. Actions de l'association « Ensemble pour l'Éducation de la Petite 

Enfance ». 

 

L’association propose un parcours pédagogique dédié à la parentalité sous forme 

d’exposition transposable au sein des communes. 

Elle met à disposition un éventail d’actions dans le domaine du soutien à la parentalité 

et de l’accompagnement des professionnels à la petite enfance. 

 

À la suite du travail mené dans le cadre du rapport sur les « 1 000 premiers jours » de 

l’enfant qui sensibilise les Elus locaux à l’accueil de la famille, il a été imaginé un 

concept de maisons « des 1000 jours » (au niveau international). 

Il s’agit de structures ayant pour objectif l'accompagnement de la parentalité dès la 

naissance afin de prévenir les difficultés du lien « enfants – parents ». 

Au sein de ces maisons, des professionnels sont des facilitateurs proposant des 

groupes de travail et de soutien. Ils peuvent orienter les parents vers des associations 

répondant à leurs problématiques et surtout leur permettre de libérer leurs paroles. 

 

L’association a pour objectif d’ouvrir 20 maisons des 1000 jours d’ici la fin 2022. Ce 

samedi 20 novembre 2021, la Ville d’Arras inaugurera un Espace des 1000 jours, qui 

a pour vocation d’ être un lieu de ressources répondant aux besoins des parents. 
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✓ Intervention de Madame Agnès POTTIER-DUMAS, Maire de Levallois. 

 

Madame Agnès POTTIER-DUMAS, Maire de Levallois, souhaite la bienvenue à 

toutes et à tous. Elle fait part du projet de la commune d’inaugurer d’ici 2023 une 

maison dédiée à l’accueil de la famille, mais au sens large.  

 

Le but est de soutenir les parents rencontrant des difficultés face à l’enfant (du 

nourrisson au jeune adulte) mais aussi face aux parents vieillissants. 

 

✓ Échanges : 

 

Madame Elsa CHELLY souligne que l’association a en son sein un comité scientifique 

qui joue un rôle d’accompagnement et s’appuie ainsi sur des données scientifiques. 

 

Madame Claude FAVRA, 1ère Adjointe au Maire (Petite Enfance) et Madame Marie 

COLAVITA, Maire-Adjointe (Éducation) de Montrouge précisent que la commune 

organise « la matinale de la parentalité » en présence de professionnels. Il s’agit de 

permettre aux parents de se confier sur leurs difficultés, de libérer la parole et surtout 

de les déculpabiliser.  

Un projet d’une maison de la famille est en cours d’élaboration. 

 

Madame Elodie REBER, Maire Adjointe de Suresnes (Petite Enfance), indique que la 

maison des parents de la municipalité propose des ateliers, des conférences et des 

débats sur des thématiques sur l’enfance, l’adolescence… 

Au sein de la commune, beaucoup de familles sont présentes depuis plusieurs 

générations (grands-parents, parents, enfants et petits-enfants). Une nouvelle 

structure est donc en projet (2022 – 2023), en prenant en compte cet aspect : lieu 

d’échanges entre grands-parents qui sont de plus en plus impliqués « garde des petits-

enfants » et également celui de la famille ayant un enfant porteur d’handicap.  

 

Madame Marie-Pierre LIMOGE, 1ère Adjointe au Maire de Courbevoie, fait part de 

l’expérience de la commune qui depuis 2015 a une structure d’accueil (lieu d’accueil 

enfants parents : LAEP) permettant aux parents et aux enfants de partager des 

activités. Un pôle associatif propose également aux familles des ateliers afin de 

favoriser les échanges. Les amplitudes horaires sont importantes même les week-

ends. Ce dispositif rencontre un vif succès. Un projet d’une seconde structure sur un 

modèle similaire est en cours d’élaboration. 

 

Madame Elsa CHELLY rappelle l’intérêt d’échanger et de visiter les structures 

existantes au sein des autres communes. 
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Madame Xavière MARTIN, Maire-Adjointe de Vanves (Petite Enfance et Éducation) 

évoque qu’au sein de la commune la maison de la famille ouvre ses portes de 8h30 à 

18h30 durant la semaine. L’aspect de laisser les associations accéder à cet espace 

est une piste de réflexion très intéressante. 

 

Madame Florence HAOUEL, Directrice de l’Éducation, au sein de la municipalité de 

Meudon, indique que la commune propose un lieu d’accueil enfants parents. C’est un 

espace de parole, d’écoute et de jeux pour les enfants, les parents, membres de la 

famille ou futurs parents. 3 psychologues, 2 médecins et 2 infirmières accompagnent 

également les familles ayant un enfant présentant des troubles du développement. 

Plusieurs structures municipales sont dédiées à la famille (centre socio-culturel avec 

antenne d’écoute ado / parents…). 

  

Madame Virginie LANLO ajoute que la crise a incité les Élu(e)s à travailler en 

transversalité ( au lieu d’en silo).  

Il s’agit aussi de savoir ce que l’on met derrière le mot « parentalité ». La définition du 

soutien à la parentalité est très large. Au sein de la commune, un projet est en cours 

d’élaboration pour accompagner le parcours de l’enfant à son entrée dans la vie active. 

La crise sanitaire a fait exploser des familles ; des jeunes vivent des moments 

difficiles : souffrance, dépression voire suicide…un important travail doit être mené sur 

la santé mentale et l’adolescence. Les collectivités doivent pouvoir les accompagner 

avec le soutien de l’Éducation nationale. 

 

Madame Laurence BOURDET-MATHIS, Maire Adjointe de Levallois, (Éducation) 

explique que durant la période de confinement des webconférences ont été organisées 

sur des sujets liés à la parentalité, l’éducation et la petite enfance. Mais ce cadre n’est 

pas propice à libérer la parole des parents.  

 

Madame Elsa CHELLY confirme mais elle indique que ces webconférences se 

poursuivent et intéressent beaucoup les familles. 

 

Madame Claude FAVRA ajoute qu’au sein de la commune de Montrouge le dispositif 

« le café des parents » leur permettent de se rencontrer et d’échanger. Par exemple, 

certains portent une importante culpabilité de reprendre le travail après la naissance, 

des familles homoparentales sont également en demande de soutien. 

Auparavant, les familles se rencontraient dans les squares : enfants, parents et 

grands-parents. 
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Madame Elodie REBER expose la situation dans les pays scandinaves où les 

nouveaux parents sont mis en lien avec des familles de leur secteur d’habitation. Les 

maisons de quartier sont des lieux de rencontres et d’échanges. 

 

Madame Marie-Iris DUBOYS FRESNEY indique que le concept de la maison des 

« 1000 jours » se base sur ce principe. 

 

Madame Marie COLAVITA ajoute qu’il est difficile de faire le lien entre les réseaux 

sociaux et les structures physiques. 

 

Madame Marie-Iris DUBOYS FRESNEY complète ces précédents propos en 

précisant que c’est l’animateur de la maison des « 1000 jours » (rôle de facilitateur) 

qui connaissant parfaitement le territoire, propose un accompagnement de qualité et 

peut faire le lien entre les parents et les associations répondant à leurs attentes. 

 

Madame Elsa CHELLY souligne qu’en effet la maison des « 1000 jours » est une 

réponse mais il reste encore beaucoup d’autres solutions à inventer et à explorer. 

 

Madame Laurence BOURDET-MATHIS indique que la ludothèque qui ouvrira 

prochainement à Levallois, sera aussi un lieu de rencontres. 

 

Madame Virginie LANLO confirme que la ludothèque de Meudon propose des ateliers 

destinés aussi bien à la petite enfance qu’à l’adolescence. 

C’est un lieu de ressources où des animateurs initient le jeune public aux jeux. Il est 

ouvert aux écoles (maternelles, écoles). 

 

Madame Florence HAOUEL ajoute que la ludothèque peut être incluse dans le 

parcours d’accompagnement à la parentalité. 

 

Madame Awatif LASRI, Maire adjointe de Marnes-la-Coquette, (Petite Enfance) fait 

part de la situation de la commune qui n’a pas de structure dédiée à la petite enfance 

(crèche…). Elle s’appuie donc sur des partenariats avec les communes voisines : Ville 

d’Avray, Vaucresson.  Cependant, l’école qui est un des seuls lieux de rencontre pour 

les familles, a une équipe pédagogique très dynamique.  

 

Madame Elsa CHELLY propose de faire appel à des associations pour trouver des 

alternatives. 

 

Madame Karine VILLY, Conseillère municipale déléguée de Levallois (Petite 

Enfance), suggère d’aller à la rencontre des parents aux sorties des écoles.  
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Madame Vanessa GHIATI, Maire Adjointe de Malakoff, (Éducation) explique que la 

commune offre un large panel de structures pour accueillir les parents et les enfants. 

La Maison ouverte est dans l’esprit de la maison « des 1000 jours ». C’est un lieu 

d'accueil enfants-parents, offrant des espaces de jeux pour les enfants et un espace 

d'échange et d'écoute pour les familles. Cette structure permet d’orienter les parents 

vers des professionnels lorsque cela semble nécessaire. 

 

Dans le cadre d’une restructuration, il est envisagé de créer un pôle éducatif multi-

accueil permettant d’élargir l’offre. 

 

Il est également rappelé que le lien entre parents est beaucoup plus rare lorsque les 

enfants arrivent au collège et au lycée. 

 

II. Intervention de Madame Marie POIDATZ, Présidente du Réseau des 
Parents (organisation d’ateliers et de conférences sur la parentalité). 

 
Madame Marie POIDATZ remercie et félicite tout d’abord les Élu(e)s pour leur 
créativité et leur implication. 
 

✓ Quelques chiffres : 
 
Elle présente ensuite quelques chiffres représentatifs : 

- 8 millions de familles en France (dont 405 000 au sein des Hauts-de-Seine), 
- 25% sont des familles monoparentales, 
- 9 % sont des familles recomposées, 
- 50% des parents ont un sentiment d’isolement, de ne plus s’écouter ou de ne 

plus écouter l’autre. 
 

Dans une grande majorité, les 2 parents travaillent et la répartition des tâches 
quotidiennes est inégale. Les parents doivent s’adapter à cette nouvelle situation. 
 

✓ Rappel historique : 

 
Le Réseau d'écoute d'aide et d'accompagnement à la parentalité (REAP) est un 
collectif de parents, enseignants, professionnels de l'enfance qui a été mis en place 
dans les années 90 afin de répondre à l’évolution de la famille (initié par la CAF). 
(Auparavant plusieurs générations vivaient sous le même toit.) 
 
En 2018, la stratégie nationale de soutien à la parentalité « 2018 – 2022 » est lancée  

et intitulée « Dessine-moi un parent ». L’objectif est de fédérer les acteurs de l’enfance 

autour d'une approche commune et de multiplier les partenariats, afin d’améliorer 

l'accès à l'accompagnement des parents. Actuellement, une concertation est menée 

pour la mise en place d’une charte nationale de soutien à la parentalité. 

Ci-joint : projet de charte parentalité. 
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Les communes et les professionnels sont de plus en plus impliqués dans les questions 
sur la parentalité. C’est donc une démarche qui se construit dans le temps et qui doit 
être évolutive.  
 
 

✓ L’Association « Réseau des Parents ». 
 
Cette structure est née sous l’impulsion de plusieurs volontés dont celle de Madame 
Caroline CARMANTRAND, Maire-Adjointe d’Asnières-sur-Seine. 
C’est une association d’actions et de soutien à la parentalité à travers différents 
services proposées aux communes et aux parents : ateliers, conférences, groupe de 
partages d’expériences, point accompagnement aux familles. L’objectif est d’enrichir 
les compétences éducatives des parents. Aujourd’hui, les besoins sont importants. 
 
Madame Virginie LANLO constate en effet que les communes ne peuvent plus 
répondre seules à toutes les demandes. Il est nécessaire de s’appuyer et d’être 
accompagné par des partenaires, des réseaux, des associations et / ou des experts 
pour développer le lien social. Cela nécessite aussi d’aller chercher des financements. 
 
Madame Marie POIDATZ ajoute que les actions du réseau sont menées par des 
professionnel(le)s. Des prestations sont mises à la disposition des communes selon 
différentes déclinaisons et l’association s’adapte à la demande. 
 
Madame Marie COLAVITA précise qu’en effet de plus en plus de synergies se mettent 
en place : collectif de parents. Dans le cadre du harcèlement scolaire au sein des 
établissements scolaires (collèges et lycées),  le Département accompagne par 
formation les animateurs.  
 
Madame Marie-Pierre LIMOGE confirme que le Département n’est pas qu’une source 
de financement ou de subvention. Il propose aussi de nombreuses actions sur diverses 
thématiques.  
 
Une présentation de ces activités pourrait faire l’objet d’une prochaine réunion. 
 
Madame Anne FOMMARTY, Maire-Adjointe de la Garenne-Colombes 
(Éducation),indique que la commune fait appel à l’association « Réseau des parents » 
depuis 4 ou 5 ans, à travers des conférences, des ateliers. C’est un partenariat fort. 
Le réseau peut proposer des solutions de subvention pour réduire le coût de la 
prestation. 
Elle constate également que les parents culpabilisent beaucoup face à leurs difficultés 
d’assumer à la fois leur vie professionnelle et professionnelle. 
 
Madame Khady FOFANA, Maire-Adjointe de Villeneuve-la-Garenne (Éducation) 
précise que la commune s’appuie sur le réseau des parents d’élèves, mutualise les 
moyens en travaillant avec l’Éducation nationale. 
Une cellule de veille sur la question de le harcèlement a été mise en place. 
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Conclusion : 
 
Madame Elsa CHELLY et Madame Virginie LANLO remercient Madame Marie-Iris 
DUBOYS FRESNEY et Madame Marie POIDATZ, pour la qualité de leurs 
interventions. 
Elles adressent également leurs remerciements à l’ensemble des participants pour la 
qualité de ces échanges et de ces témoignages.  
Le fait d’avoir réuni les 2 réseaux Éducation et Petite Enfance est une initiative très 
riche pour toutes et tous. 
 
Des prochaines rencontres pourront être proposées sous ce même format autour de 
la thématique de la restauration collective et l’alimentation.  
 
Madame Claude FAVRA propose de recevoir cette prochaine réunion, au sein de la 
commune de Montrouge. 
 
 
 
 
Il est joint à ce compte-rendu : le projet de charte parentalité et la présentation de 
l’association « Réseau des parents ». 
 
Contact : 
Madame Marie POIDATZ, Présidente du Réseau des Parents. 
Courriel : direction@reseaudesparents.org  
Téléphone : 06 80 28 50 26 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:direction@reseaudesparents.org

