
Quelques exemples de projets 

Animations famille -  Ateliers parentalité

Recruter du
personnel qualifié
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Recruter du personnel

Mettre aux normes
les accueils de loisirs

Pallier à l’absentéisme

Améliorer les contenus

Elever le niveau sco-

Rendre l’art et la 
culture

Mettre en vie les quar-

Aider à la parentalité

Favoriser la transmis-

✓ Créer un réseau
de recrutement

✓ Mise à disposition d’agents

✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com

Aider à
la parentalité

P O L I T I Q U E  D E  L A  V I L L E - S O C I A L - C U LT U R E L
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Mettre aux normes
les accueils de loisirs

Pallier l’absentéisme

Améliorer les contenus

Elever le niveau scolaire

Rendre l’art et la 
culture accessibles à 
tous

Aider à la parentalité

Favoriser la transmission

✓ Créer un réseau
de recrutement

✓ Mise à disposition d’agents

+

✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com

Recruter du personnel

www.scenoconcept.com

Mettre en vie la ville, le 
village, les quartiers.

Le soutien à la parentalité aide les parents à éduquer leurs 
enfants et à subvenir à l'ensemble des besoins éducatifs, 
affectifs, scolaires, culturels, sociaux et sanitaires.
Il doit accroître la confiance des parents dans leurs 
compétences.
S'occuper de soi pour mieux remplir son rôle de parent.
C'est à ce titre que les acteurs de proximité jouent 
pleinement leur rôle.

Ateliers en direction des parents (Relaxation - Pilates - Yoga)

Ateliers de réflexion et d'échanges

Ateliers parents - enfants

Spectacle animations culturelles

Un rendez-vous pour les parents, pour prendre soin de soi et être plus disponible 
dans sa mission parentale.

Des rendez-vous réguliers ou ponctuels autour de jeux 
du Monde et d'activités famille pour créer de nouveaux 
liens.

Un rendez-vous au plus proche des habitants invitant 
parents et enfants à participer ensemble à une activité 
culturelle, pour aller vers d'autres lieux.

Mise en place de temps d'échanges et de réflexions sur le rôle des parents.

√ Reconnaître le parent comme premier éducateur
√ Redonner confiance dans l'action et l'autorité parentales
√ Repérer les problèmes et les partager
√ Améliorer la communication avec l'enfant
√ Trouver le bon interlocuteur en cas de difficulté

Entrer en relation avec les familles pour déceler les 
éventuels problèmes.
Favoriser les échanges.
Diversifier les propositions en s'adressant directement 
aux familles.
Evaluer, faire un état des lieux.
Faire du lien avec les autres acteurs sociaux
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