Parents solos et Compagnie
L’entraide et l’appui aux parents solos

Rencontre nationale des collectifs et associations de parents solos
Samedi 9 juin 2018 – 9h à 17h – Paris
PROGRAMME

DEROULE DE LA JOURNEE
De 9h à 10h. Accueil des participant-e-s.
•
•

Informations pratiques
Organisation de la prise en charge des enfants avec les animateurs du Centre social 13 Pour tous.

De 10h à 11h. Ouverture des travaux
•
•
•

Accueil
Présentation du déroulement la journée
Présentation des participant-e-s

De 11h-12h30. C’est quoi être parent - solo aujourd’hui ?
Echanges et débat entre les participant-e-s.
Débats organisés en groupes- Travail sur les difficultés rencontrées, les solutions envisagées.

12h30-14h : Déjeuner
Le repas est pris sur place, sous forme de buffet. Les enfants restent avec les animateurs pendant leur déjeuner
14h-15h30. Trois ateliers pratiques sur les collectifs de parents solos.
Les ateliers reposent sur l’échange d’expérience menée par les un-e-s et les autres.
•
•
•

Atelier n°1 : De l’idée à un projet partagé : Comment mobiliser et créer un groupe quand on commence
tout-e seule ?
Atelier n°2 : La vie et le fonctionnement d'un groupe : Comment s’organiser, prendre des décisions ensemble ? Comment mener des actions ?
Atelier n°3 : Du groupe à l’association. Devenir ou pas une association ? Agir sur et avec les institutions : négocier, valoriser ce qu'on fait.

15h30-16h30. Restitution des ateliers
16h30-17h00. Bilan de la journée
•
•
•
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Evaluation du travail mené ensemble
Principaux apports des travaux
Perspectives pour la suite
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INFORMATIONS PRATIQUES
•

Date et horaires : Samedi 9 juin de 9h à 17h

•

Maison des Associations Solidaires - 10 rue des Terres au Curé. Paris 13ème

Prise en charge des enfants
•

•
•

Les enfants seront gardés par les animateurs du centre social 13 pour Tous dans une salle attenante.
Toutefois ils restent sous la responsabilité des parents comme dans une logique de baby-sitting. A ces fins
il sera demandé à chaque parent de signer une décharge de responsabilité.
Pour le repas il est demandé un pique-nique. Les boissons seront prises en charge ainsi que le goûter.
Il serait préférable que les enfants soient au moins âgés de trois ans ou, s’ils sont plus jeunes, qu’ils aient
l’habitude de la collectivité.

Pour toute information
Laure Skoutelsky : 06 01 07 25 49
contact@parents-solos-compagnie.org

Inscription via le site de Parents solos et Compagnie :
=> FORMATIONS dans sur-menu
=> Rencontre nationale du 9 juin
=> cliquez sur le « formulaire d’inscription »
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