
Intitulé de l’action ou

champ d’intervention

Descriptif de l’action Nombre de

Bénéficiaires 2013*

Territoire couvert par l’action

(quartier, commune, zone, département)

Accompagnement de proximité à la fonction 
parentale

AMAFAR/EPE

Informer, sensibiliser et soutenir dans 
l'exercice, la pratique et l'expérience de la 
parentalité, susciter et conforter les relations 
entre l'école et les familles

Accompagner tout au long d'un cheminement 
afin de passer de situations parentales 
"enkyster" à des situations parentales 
problématiques ou des leviers de changements 
et d'améliorations ont été identifiés et sur 
lesquels il est possible d'agir

Palettes d'actions et modalités de 
fonctionnement développées en fonction des 
publics et de lieux : plus précisément groupes 
de paroles en matière de parentalité, café des 
parents, rencontres, d'échanges...

Saint-Denis 

Soutien de la cellule familiale. Groupes de 
paroles de Saint Paul.

AMAFAR/EPE

Informer, sensibiliser et soutenir dans 
l'exercice, la pratique et l'expérience de la 
parentalité, susciter et conforter les relations 
entre l'école et les familles

Saint-Denis

Accompagnement à la parentalité et échanges 
d'expériences pour l'épanouissement de la 
famille

Association PROXIMA

Accompagnement à la parentalité dans le cadre 
de la prévention des dysfonctionnements 
familiaux

Conduire les parents à être acteurs éclairés 
dans leur fonction parentale- Permettre aux 
parents de réfléchir à la coéducation famille 
école -Orienter les familles vers des 
professionnels selon les problématiques

Sensibiliser et informer les parents sur 
l'exercice de la coparentalité -Accompagner 
soutenir les parents (mère et père) dans 
l'exercice de leur parentalité quelques soit la 

Saint-Denis



Association familiale catholique Saint-Joseph
Ouvrier

forme de la famille- Aider les parents dans la 
mise en œuvre d'une coparentalité en favorisant
l'équilibre des relations  mère/enfant, 
père/enfant, dans une recherche d'égalité - 
Favoriser l'articulation des différents temps de 
vie des parents pour concilier vie familiale, vie 
professionnelle et citoyenne et d'assurer au 
mieux leurs responsabilités éducatives.

Espace rencontre

UDAF

Maintenir et renouer les relations entre l'enfant 
et le parent dont il est séparé (ou toute autre 
personne titulaire d'un droit de visite) -Libérer 
la parole de tous dans l'élaboration du lien, 
dans le rythme de chacun, des cultures, des 
souffrances individuelles-Sortir l'enfant de son 
instrumentalisation, devenu enjeu de 
l'affrontement parental- Favoriser l'évolution 
des droits de visite afin qu'ils puissent à moyen

terme s'exercer sans intermédiaire et permettre 

que l'enfant ne soit plus l'enjeu d'un conflit 

entre ses parents ...

En fonction des mesures confiées 
par les JE et JAF

Saint-Denis et Saint-Pierre

Maintien du lien parents détenus-enfants 

UDAF

Créer ou renouer du lien entre parent détenu et 
enfant - Soutenir et accompagner l'enfant, le 
parent détenu et son entourage-Maintenir des 
relations entre l'enfant et le parent dont il est 
séparé (ou toute autre personne titulaire d'un 
droit de visite)-Libérer la parole de tous dans 
l'élaboration du lien, dans le rythme de chacun,
des cultures, des souffrances individuelles-
Sortir l'enfant de son instrumentalisation, 
devenu enjeu de l'affrontement parental.

SAINT DENIS



Mieux vivre ensemble

CESAM (centre d’études scolaires et de 

manifestations diverses) 

Offrir un lieu de rencontres, de ressourcement, 
d'informations, d'écoute, de prise d'initiative et 
de citoyenneté aux familles du quartier

SAINT-DENIS 

Familles du Quartier de la source

Aide à la Parentalité

Association Espoir Cressonnière

Permettre la confrontation, les échanges, le 
partage d'expériences avec d'autres parents - 
Permettre aux parents de reprendre confiance 
dans des compétences parentales  - Favoriser 
l'implication des parents dans l'éducation de 
leurs enfants par la mise en place d'actions 
concrètes en direction des parents - Favoriser 
la pérennisation des actions engagées- 
Conforter la dynamique partenariale 
enclenchée autour des thèmes abordés lors des 
rencontres-Favoriser la rencontre avec les 
auteurs de terrain pour une meilleure cohérence
des actions (institutions, familles)

SAINT ANDRE

1. Atelier parents /enfants sur la pause 

méridienne

2. Café des parents "

Association « Ka’fet familial »

1. Proposer des activités diverses et variées 
pendant la pause méridienne réduire le nombre 
d'incivilité entre enfants lors de la pause 
méridienne -Renforcer la place des parents 
dans l'accompagnement éducatif des élèves 
Créer des temps de rencontres et d'échanges de 
savoir-faire entre parents et enfants.

2. créer une dynamique de réflexion 
permanente sur la relation parent/enfant 
renforcer la place des familles dans la 
démarche éducative en particulier chez celles 
dont les enfants sont en situation difficile 
favoriser l'engagement des parents et des 
enfants au travers d'actions faciliter 
l'implication des parents dans la vie de l'école, 
accompagner les parents dans la formation ;

SAINT ANDRE



Café des parents

Collège du Bassin Bleu

Renforcer l'implication de parents dans 
l'exercice de leur rôle éducatif  - Accompagner 
les parents dans la scolarité de leur enfant

Rendre les parents acteurs a sein de 
l'établissement et former les parents pour 
davantage d'autonomie dans la transmission de 
leur savoir faire

SAINT BENOIT

"Kafé des parents"

Familles rurales /Association du sud sauvage

"Créer un lieu neutre, ouvert à tout parent : futur 
parent, ,grand- parent dans une perspective de 
prévention - Proposer un espace d'écoute, 
d'accompagnement, de partage de paroles et 
d'expériences entre parents- Proposer un espace 
intermédiaire entre le quotidien, les questions, les 
difficultés des parents et les consultations 
spécialisées

Apporter un autre regard sur les parents entraînant 
pour eux-mêmes et les intervennants  une dynamique
de la confiance et du respect indispensable "

PETITE ILE

L'expression et la manipulation au service de la 
parentalité

Association « Fée Mazine »

"Accompagner et enrichir la relation enfants - 

parents par la prise en compte du parent en tant
que sujet -Soutenir et favoriser l'expression des
parents -Valoriser les compétences des parents 
"

Population du quartier enclavé de 
Pierrefonds- QPV – quartier de 
veille en 2015

SAINT PIERRE

Accompagnement à la Fonction Parentale

Case Marmaillons

Prévenir le plus tôt possible, auprès des futurs 
parents et des parents un axe relationnel mal 
engagé dans sa parentalité - Permettre une 
réflexion et un éclairage sur leur fonction de 
soutien et d'éducation- Redynamiser 
socialement, pour changer de position 
subjective, sortir de son isolement par la 
rencontre avec des paires et des professionnels 
psychologues cliniciens-Prendre, à terme une 
place de parent relais au sein de la structure et 
dans la cité -Soutenir la prise en charge 
spontanée de nouvelles familles par des parents
relais-Permettre aux parents très jeunes de se 

Famille du quartier de la Ravine 
Blanche (PRU2 et QPV)

SAINT-PIERRE



repérer dans les générations et trouver ainsi 

leur place de parent"

Accompagnement de la fonction parentale

AREP

Favoriser la co-éducation en valorisant 
l'implication des parents et le partenariat avec 
les acteurs du territoire-Renforcer les parents et
les enfants dans leurs capacités respectives en 
famille et les encourager dans leurs relations 
aux autres, à la société (école, association, 
institution)- Participer à la prévention le plus 
en amont possible en valorisant les parents 
dans leur rôle éducatif"

SAINT-PIERRE

Information à la parentalité sur le principe 
méthodologique du développement social local

AREP

Accompagnement à la fonction parentale – 
Socialisation des enfants de 0/3 ans – Favoriser
la discussion Parents/enfants

Familles des quartiers Beaufond/Saint-Benoît, Territoire 
rural du sud –Bassin Plat

Les parents au cœur du système éducatif

Collège  Henry Matisse – Réseau éclair

Organiser des échanges entre parents et acteurs
du système éducatif au collège -Ouvrir le 
collège et en particulier le CDI et la salle 
informatique afin de se documenter et de se 

former pour un début d'école des parents 

SAINT-PIERRE

Livret d'accueil du collège Les Tamarins       

Collège les Tamarins

Améliorer les relations entre familles et 
établissements - Favoriser les échanges entre 
parents, entre parents et institution- informer 
les familles sur le fonctionnement du collège et
les accompagner dans le suivi de la scolarité 
des enfants "

SAINT PIERRE

"Echange culturel 

groupe ""Dwa de fé"""

Groupe d’entraide et de participation aux 
projets des habitants

Repositionner le parent dans le cercle familial

Faciliter la prise de parole entre parents et 
parents/enfants- rassurer le parent dans son rôle
éducatif- Développer le dialogue 
intergénérationnel- Concilier la place de la 

SAINT PIERRE



femme et de la mère au sein de la famille- 

faciliter les relations entre les différentes 

communautés "

Accompagnement à la parentalité

Fédération des associations du quartier de 
Grands Bois

Faciliter la prise de parole et un langage adapté
parents et enfants - Rassurer le parent dans son 
rôle éducatif et lui redonner confiance en ses 
capacités éducatives, de transmission des 
valeurs - Créer une dynamique de groupe sur le
quartier en facilitant le dialogue et l'écoute - 
Parler plus facilement et pouvoir rechercher 
des solutions pour les parents dans l'éducation 
de l'enfant 

Saint Pierre

Parent, acteur de l'éducation

Association des femmes de marins pêcheurs

Permettre l'intégration des parents au sein de 
l'association afin de favoriser le bien être de la 
personne  - Favoriser la relation parent/parent 
et parent/enfant"

Saint Pierre

Jardins et Plaisirs : semons, récoltons et 
partageons

Association Promotion accompagnement et 
utilisation des services d’entraide de la famille
« Pause Familles »

Répondre au besoin des parents de partir 
d'exemples concrets pour partager leurs savoir-
faire en matière de jardinage et d'alimentation 

Permettre aux parents, notamment ceux en 
situation d'illettrisme, d'accéder à la 
connaissance des nouvelles approches au 
niveau de la production et de la consommation

Faire prendre conscience aux parents des 
richesses environnementales du monde rurale 
et de la créativité du monde urbain 

Amener les parents à consommer naturel et 
économique (repérage des produits de 
proximité et connaissance des bienfaits"

Le TAMPON



Soutien à la parentalité

ARVEL

Association réunionnaise de vacances, 
d’échanges et de loisirs

Valoriser le rôle et les compétences des parents
- Accompagner et orienter les parents 
accueillant un nouvel enfant 

Proposer un espace d'écoute et d'échange aux 
parents et aux enfants - mise en place d'un 
réseua de parents afin de permettre l'échange 
sur les questions de la vie quotidienne et 
dédramatiser certaines situations difficiles pour
certains parents

Sensibiliser les parents et enfants sur la 
tolérance entre personnes d'origines différentes 
-sensibiliser les jeunes sur la sexualité et les 
conduites à risque 

TAMPON

Accompagnement parental et familial par le 
sport

CCAS Entre-Deux

Offrir des espaces d'échanges de dialogue entre
les familles sur différents thèmes d'éducation et
de parentalité - Mettre en œuvre les moyens 
pour que ces échanges aient une plus value 
éducative - Mener une gestion optimale du 
temps de rencontre des familles pour créer de 
la motivation - Produire pour chaque famille 
un espace informatique et interactif, valorisant 
les communications tout en optimisant la 
compréhension des mondes numériques. "

ENTRE DEUX

Soutien entre familles avec ou sans enfants 
handicapés

Association le Jardin manuel

Offrir un espace sécure, chaleureux pour les 
familles -Proposer un espace de travail 
(relation)- S'engager vers l'entretien de la santé 
physique et psychique"

SAINT LOUIS

Atelier Couture

Association d’aides aux parents de Saint-
Louis

Favoriser l'entraide entre les parents; créer un 
réseau d'entraide ; Echanges sur des sujets 
d'actualité 

Saint Louis



L'accueil des tout petits et le groupe de parole

Association pour le développement des hauts 
de Saint-leu

"Soutenir les parents dans leurs compétences 
parentales

Rendre les parents acteurs du projet

Développer le réseau partenarial

Favoriser la rencontre entre les associations du 
même dispositif "

45 familles concernées SAINT LEU

Café des parents de Piton Saint Leu

Association Vien à zot

Permettre aux parents de se rencontrer, 
d'échanger et de partager des expériences en 
présence d'intervenant professionnel Permettre 
aux parents de se rassurer dans leur rôle et de 
dédramatiser les difficultés par l'échange avec 
d'autres parents -Profiter d'un moment 
convivial et de partage par la rencontre de 
parents d'horizons divers -Partager de 
l'information et proposer des services utiles à la
famille 

SAINT LEU

Les voisins des Hauts

Association la maison des sables

Aider les parents dans leur rôle éducatif former
les parents à monter des actions éducatives 
pour leur enfant-Développer les relations 
parents enfants-Aider les enfants à s'épanouir à 
partir de l'outil JEU et ateliers créatifs - 
transmettre des valeurs éco-responsables qui 
permettront de respecter son environnement 
-Renouer des liens sociaux qui gomment les 
différences à caractères physiques et culturelles

Saint Paul



Changer le regard pour une vie meilleure

Association VARANG

Développer la parentalité -Acquérir le sens 
citoyen dans sa relation aux autres et à son 
environnement familial- prévenir la violence

Contrevenir aux échecs scolaires et aux 
absences répétées à l'école -Mener une 
réflexion et mettre en évidence des actions 
liées au décrochage scolaire des enfants - 
Favoriser l'émergence d'un sentiment 
d'appartenance à un groupe autour d'objectifs 
communs 

Saint Paul

Accompagnement des parents et des enfants 
bénéficiaires de l'Atelier Relais de Saint Paul

Association culturelle et sociale pour l’accès à
l’insertion

Accompagnement et soutien des parents dans 
leur rôle de leurs enfants collégiens. Médiation 
enfants parents enfants collèges

Saint Gilles les Hauts

Salon des parents

Collège l’Oasis

créer un lieu de convivialité d'apprentissage et 
d'aide à la réflexion en vue de renforcer 
l'autonomie et l'assurance des parents

Mener des actions liées à la parentalité 

impliquer les parents dans la vie du collège "

LE PORT

A parents Tiers

Association An Grèn Koulèr

"Restaurer, redynamiser l'image et le rôle du 
père et de la mère aux yeux de leurs enfants. - 
Recréer du lien parents/enfants autour 
d'activités

Permettre une meilleure communication intra-
familiale grâce à la médiation artistique 
-retrouver une autorité parentale naturelle 
-créer un intérêt et un investissement commun 
autour de la scolarité de leur enfant"

la Possession



Regards croisés

Association OPAL

Apporter des informations aux familles, 
promouvoir les bonne pratiques favoriser les 
échanges et l’expression dans les cellules 
familiales en vue de leur épanouissement.

15 familles Saint-André quartiers prioritaires de la politique de la ville

Accompagnement à la fonction parentale

Case Marmaillons

Redynamisation sociale des futurs parents, 
jeunes mineures enceintes, enfants de la 
naissance à 6 ans

220 familles, dont 184 adultes et 
290 enfants

Famille du quartier QPV de la Ravine blanche à Saint-
Pierre

Médiation familiale

UDAF

Accompagnement des familles en situation de 
conflits ou de différents conjugaux et 
parentaux. Restaurer le dialogue permettant 
une autonomie post-médiation

Parents orientés dans le cadre 
d’une mesure de restauration des 
liens familiaux par les JE et JAF

Saint-Pierre et Saint-Denis

Promotion de la médiation familiale à la 
Réunion

Médiation familiale Océan indien

Informer les droits et devoirs des parents et des
enfants

Conduire des séances de médiation

Parents, enfants, familles éclatées 
et ou recomposées, grands parents

Service de médiation familiale

Association départementale de développement
personnel et professionnel

Restaurer la communication, préserver les liens
entre les membres de la famille,

Rechercher des solutions partagées de stabilité 
parentale et conjugale

Couples mariés, en concubinage, 
pacsés, homosexuels, famille 
monoparentale, adoptive, 
biologique ou recomposée

SAINT-DENIS

Accompagnement des familles dans leurs rôles 
de parents

Planning familial

Accompagnement des familles  immigrées 
d’origine mahoraise, comorienne et 
réunionnaises orientées par les structures relais

Structures gérées par l’établissement dans tout le 
département



Médiation familiale

Association de médiation familiale en action

Médiation familiale 

Prévention des ruptures des liens familiaux

Tout public en situation de divorce 
ou de séparation

Département

Soutien à la parentalité

Arts pour tous

Groupe d’échange et de réflexion autour des 
questions de parentalité, d’autorité parentale, 

Activité échanges de pratiques dans le cadre 
des accueils se déroulant à la maison de la 
famille

Familles des quartiers Politique de 
la ville Cayenne/Butor

SAINT-JOSEPH

Accompagnement des parents, jeunes mamans  
dans l’exercice de leurs rôles et de leurs 
responsabilités

Association jeunes mamans monoparentales

Groupes de paroles 20 mamans des QPV de Beaufonds
- labourdonnais et résidence 
Europe

Saint - Benoît


