2ème Rencontre nationale
des collectifs et associations de parents solos
Nantes - 15 juin 2019

Organisée par Parents solos et Compagnie
avec

Le Res’PPI – Réseau des Parents Parfaitement Imparfaits
Et le soutien de la ville de Nantes

v
C’est pour qui ?
Les parents solos qui participent déjà à des collectifs ou à des associations de parents solos, ceux qui
veulent se lancer dans l’aventure collective ou tout simplement celles et qui veulent rencontrer
d’autres parents qui élèvent seuls leurs enfants.
v
Pour quoi ?
Pour échanger sur les problématiques vécues, pour rencontrer et échanger entre associations et
groupes de parents solos sur des outils, des méthodes et croiser les expériences. Et partager de bons
moments !
v
Ca commence quand ?
La rencontre se déroule le samedi 15 juin de 9h à 17h00. Vous êtes accueillis dès le vendredi 14 juin à
partir de 18h.
v
C'est gratuit ?
On vous demande une participation de 5 euros pour le déjeuner du samedi.
v
Et les enfants ?
lls sont pris en charge le samedi à partir de l’âge de deux ans dans une garderie. N'oubliez pas de les
inscrire et de prévoir un pic- nique pour le déjeuner.
v

C’est où ? A la Maison de Quartier Madeleine Champs de Mars.
22, rue Emile Péhant

v

v

Gare de Nantes- sortie Sud- 700 m

v

Ligne C2, C3, C5: arrêt Monteil

v

Ligne 2 : arrêt Hôtel Dieu

Pour toute information :
Laure Skoutelsky : 06 01 07 25 49-28, place Saint Georges-75009 Paris
contact@parents-solos-compagnie.org
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v Demandez le programme !
(provisoire, de légères modifications peuvent encore intervenir)

v De 9h à 9h30. Café d’Accueil
•
•

Informations pratiques
Organisation de la prise en charge des enfants.

v 9H30. Ouverture des travaux
•
•

Accueil- Présentation de l’association Parents solos et Compagnie
Présentation du déroulement la journée

v 10h-11h20. Conférence interactive
Normes de la familles et modèles de parentalité : « la famille monoparentale est-elle une famille a normale » ? Conférence interactive avec une intervenant-e.
v 11h30. Parent solos et précarité
« Etre parent solo dans un quartier en politique de la Ville ». Projection du film de la Pépinière « Comme un
gâteau mal coupé »
v 12h30 -14h : Déjeuner- Le repas est pris sur place, sous forme de buffet.
v 14h-16h00. Quatre 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 ? Quels sont les principes d’actions les plus pertinents, les écueils à éviter ?

•

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 : Devenir ou pas une association ? Agir sur et avec les institutions. Chercher et trouver des
financements

•

Atelier n° 4 : Comment utiliser les réseaux sociaux et internet. Groupe et page facebook,, site internet… ?

v 16h00-16h30 : Restitution des ateliers
v 16h30-17h00 : Perspectives pour la suite
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