
Présentation
du 

Réseau des Parents 
 



 L'association d'actions et

de soutien à la parentalité

au service des

municipalités 

Qui sommes-nous ? 



Création de
l'association en 2016 

Solitude des parents  face

à l'éducation de leurs

enfants

Manque de valorisation de

la fonction de parent

Constats :

 

Le concept Réseau des

Parents né 

de l'expérience de

terrain dans la ville

d'Asnières 
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Créer des communautés de

parents vivantes et

dynamiques autour

d'actions de soutien à la

parentalité 

Conférences, Ateliers parents, Ateliers parents-enfants, Groupes de partage

d'expérience, Espace Accompagnement Famille 

Notre concept



Thèmes abordés 
Des thèmes variés: prévention du burn-out,

gestion des émotions, gestion des écrans,

poser un cadre et des limites, gestion

mentale, ateliers futurs papas, prévention

de la pornographie et de la drogue...



ANIMATION PROGRAMMATIONPARTENARIAT

1 Signature d'une
convention 

2 Mise à
disposition de
locaux
municipaux 

3 Communication
sur la ville:
réseaux sociaux,
site et journal de
la ville 

1 Conférences
Groupes de
partage
Ateliers parents
Ateliers parents-
enfants
Espace
Accompagneme
nt Famille
 

2 Des actions
menées par des
professionnels
du secteur du
soutien à la
parentalité 
 

1 Rejoindre la 
 communauté de
ma ville: page
facebook et
groupe
WhatsApp

2 Evénements
conviviaux:
apéro, Visio
papote, ateliers
cuisine,
spectacle .... 
 3 - Site Internet
- Newsletters
- Articles de
fond
- Bons plans...
 

.

Mise en place
d'un Réseau
de Parents 

1 animatrice par
ville

Une coordinatrice
par département

Des
professionnels
du secteur du
soutien à la
parentalité 

1 élu porteur du
projet

50% 50%



L'animatrice

Planifie et organise les actions de

soutien à la parentalité en lien avec la

mairie

Communique sur les événements

Anime la communauté de parents 

Ecoute des besoins des parents

Oriente les parents

Créatrice de lien social 

L'âme du Réseau des Parents













Succés 



2020 en chiffres

59 300 VUES

Deux fois plus que l'année 2019

SUR LE SITE 

32 000 VISITEURS 

Quatre fois plus que 2019 

DE TOUS LES PAYS 98 ARTICLES

PUBLIÉS 

Deux fois plus qu'en 2019

DES ARTICLES DE FOND ET DE

PROMOTION DES

EVENEMENTS 

11 000 ABONNÉS

Trois fois plus d'abonnés qu'en 2019

CUMUL FACEBOOK,

INSTAGRAM, TWITTER ET

LINKEDIN 

40 ACTIONS  

27 actions de soutien à la parentalité en présentiel et

visio sur les villes d'Asnières, Chaville, La Garenne-

Colombes et Viroflay. 

13 actions en visio pendant le confinement.  

DE FORMATIONS 
650 PARENTS 

Une moyenne de 15 parents par atelier

BENEFICIAIRES 

2  ESPACES

ACCOMPAGNEMENT

FAMILLE 

 A Asnières et La Garenne-Colombes 

15 FAMILLES BÉNÉFICIAIRES

63 HEURES DE CONSULTATIONS 

4 COMMUNES PARTENAIRES



 Je suis un
Parent

J'enrichis mes compétences éducatives
en me formant.

J'appartiens à une communauté de
Parents. Je me sens soutenu.  

Je bénéficie de services et d'animation: articles de fond,
rencontre de convivialité, Newsletters, bons plans...

1

3

2

4

Je bénéficie d'un accompagnement individuel
accessible financièrement. 

Impacts d'un Réseau de Parents 
Pour les parents de la commune 



 Je suis une
Mairie 

J'agis pour rompre la solitude des
parents

Je rassemble et crée du lien social
autour de l'éducation 

1

3

2

4
Je propose une politique familiale pour
tous et transversale à tous les services

Impacts d'un Réseau de Parents 
Pour la municipalité 

Je favorise l'entraide et la solidarité 

5

5
Je propose un service ciblé et adapté
aux problématiques des quartiers 



Diminuer les violences intra-familiales

Diminuer le nombre de ruptures
conjugales  
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3

2

4

Lutter contre la précarisation des
familles monoparentales

Impacts d'un Réseau de Parents 
Sur la société/ Mieux vaut prévenir que guérir 

Diminuer les placements d'enfants dont le
coût est de 70K€/an
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Chaque Mairie choisit un forfait qui comprend un
nombre d'actions et l'animation 

Financer un Réseau des
Parents

La prise en charge est collective selon la répartition suivante:

- 50% du montant global pris en charge par la Maire 

- 50% du montant global pris en charge par le Département, la
Région et le Mécénat.

 



Contact
Marie Poidatz
Présidente
direction@reseaudesparents.org
06 80 28 50 26


