Les actions et services de soutien à la parentalité

sur Lamballe Terre & Mer

Présentation du répertoire
Dans le cadre du schéma Départemental des services aux familles, l’UDAF des Côtes
d’Armor, en partenariat avec le collectif parentalité, a réalisé un recensement des actions
et/ou services de soutien à la parentalité. Sur l’ensemble du Département, cet état des lieux
a pour objectif de mettre en lumière les actions et/ou services disponibles sur les différents
EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) afin de pouvoir adapter
l’offre de service aux besoins des territoires.
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Liste récapitulative des structures, actions et/ou services
Porteurs
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ADMR

Soutien aux familles et à la parentalité

Association Chifoumi

"Festival 22, vlà les jeux"

Caisse d'Allocations Familiales

Assistants sociaux

Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Parcours maternité

Centre communal d'action sociale CCAS
Lamballe

Typologie
Accompagnement individuel et soutien des
parents

Localisation

Rayonnement

Plérin

Niveau intercommunalité

Actions parents / enfants

Lamballe

Lamballe

Lamballe

Niveau intercommunalité

Lamballe

Niveau intercommunalité

Lamballe

Lamballe Armor

Café des parents dans les écoles

Accompagnement individuel et soutien des
parents
Accompagnement individuel et soutien des
parents
Cafés-parents

Activité collective

Actions et activités collectives

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité Contrat Local d‘Accompagnement à la Scolarité
" Séjours 1ers départs"

Vacances et sorties familiales

Centre d'Information sur les Droits des
Femmes et des Familles – CIDFF

Service d’accès aux droits

Accompagnement individuel et soutien des
parents

Lamballe

Niveau intercommunalité

Centre de planification et d'éducation
familiale – CPEF

Conseil conjugal / familial

Accompagnement individuel et soutien des
parents

Lamballe

Niveau intercommunalité

Assistants sociaux

Accompagnement individuel et soutien des
parents

Conseil Départemental
Maison du Département

Niveau intercommunalité

Lamballe

Lamballe, Plénée-Jugon,
Quessoy, Saint-Alban, Erquy,
Pléneuf Val-André,
Moncontour, Plémy,
Trédaniel, Hénon, Jugon-lesLacs
Plénée-Jugon, Quessoy, SaintAlban, Erquy

Permanences du Service d'action sociale de
proximité

Accompagnement individuel et soutien des
parents

Conseil Départemental
Protection Maternelle Infantile – PMI

Consultations et Permanences PMI

Accompagnement individuel et soutien à la
parentalité

Lamballe

Crèche associative La Courte Echelle

Parents et Professionnels, ensemble pour les
enfants

Actions et activités collectives

Lamballe

Lamballe

Domicile Action Armor

Soutien et accompagnement des familles à
domicile

Accompagnement individuel et soutien des
parents

Saint-Brieuc

Niveau intercommunalité

Ecole de Musique et de Danse communautaire
de Lamballe Terre & Mer

Atelier petite-enfance

Actions parents / enfants

Lamballe

Niveau intercommunalité
Légende :
Pour les parents
Pour les enfants

Porteurs

Actions

Typologie

Ateliers parents-enfants

Actions parents / enfants

Entretiens individuels
Familles Rurales Maroué (Espace Parents)
Conférence-débat
Soirées parents / Groupes d’échanges
Atelier Faber et Mazlish
Familles Rurales Landéhen

Atelier bien-être en duo parents-enfants

Familles Rurales Quessoy

Conférence parentalité

Le Lieu-Dit

Point d'Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)

Ludothèque de Lamballe Terre & Mer

Ludothèques

Accompagnement individuel et soutien des
parents
Conférences-débats / informations collectives
aux parents

Localisation

Rayonnement

Lamballe Armor

Niveau intercommunalité

Landéhen

Landéhen

Quessoy

Quessoy

Lamballe

Niveau intercommunalité

Lamballe et Quessoy

Hénansal, Plémy, PlénéeJugon, Saint-Alban

Groupes de paroles et d'échanges
Actions et activités collectives
Actions parents / enfants
Conférences-débats / informations collectives
aux parents
Accompagnement individuel et soutien des
parents
Ludothèques

Conférences-débats / informations collectives
Lamballe
de parents
Accompagnement individuel et soutien à la
Entretiens individuels
parentalité
Relais Parents Assistants Maternels – RPAM Dispositif d'accompagnement du jeune enfant Accompagnement individuel et soutien à la Plénée-Jugon, Lamballe-Armor,
de Lamballe Terre & Mer
DAJE Lamballe
parentalité
Moncontour, Saint-Alban
Maison des jeunes et de la culture - MJC
Lamballe

Débats citoyens

Lamballe

Niveau intercommunalité

Temps collectifs d'animation

Actions parents-enfants

Service enfance jeunesse Lamballe

Semaine petite enfance

Actions et activités collectives

Lamballe Armor

Niveau intercommunalité

Structure Information Jeunesse Lamballe

Information jeunesse

Accompagnement individuel et soutien à la
parentalité

Lamballe Armor

Niveau intercommunalité
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Pour les parents
Pour les enfants
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FICHE ACTION
ADMR
Nom de l’action : Soutien aux familles et à la parentalité – interventions à domicile
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

La Fédération ADMR des Côtes d’Armor.

Partenaires dans l’action
Objectifs
• Accompagner les parents dans leurs fonctions parentales et dans les actes de la vie
quotidienne ;
• Maintenir le lien enfant/parent ;
• Valoriser les parents dans leurs compétences ;
• Permettre aux familles de retrouver une autonomie ;
• Favoriser l’insertion sociale en favorisant l’ouverture des parents vers l’extérieur.

Description de l’action
Les interventions se font principalement au domicile des familles
• Soutien à la demande des familles et selon leurs besoins (aide ponctuelle ou à plus long terme
/ sur des temps déterminés) ;
• Intervention d’un(e) professionnel(le) spécialisé(e) (Technicienne en Intervention Sociale et
Familiale ou Aide à domicile) pour accompagner le(s) parent(s) dans :
o L’accomplissement des tâches matérielles (entretien du logement, du linge, courses,
préparation de repas équilibrés) ;
o Leur rôle éducatif (toilette et repas des enfants, activités d’éveil, aide aux devoirs…) ;
o La gestion du foyer (accompagnement dans les démarches administratives, la gestion du
budget, conciliation vie familiale et vie professionnelle).
• Evaluation réalisée en fin d’accompagnement et proposant l’arrêt ou le renouvellement de
l’intervention, ou l’orientation vers des services éducatifs.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents.
Selon deux façons :
• par les droits communs CAF,
• par demande du département en lien avec les familles (protection de l’enfance)

Travailleurs sociaux du département.
Structures et partenaires intervenant auprès des familles sur les volets éducatif,
administratif, santé, social…

Partenaires financiers
Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor.
Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Près de 1 000 familles accompagnées par an sur le département.

Territoire couvert
Le département des Côtes d’Armor.

Contact
Fédération ADMR
2, rue Claude Bernard
CS 70207
22192 PLERIN Cedex
Tél : 02.96.61.42.36
Fax : 02.96.61.42.75
Mail : contact@admr22.org
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FICHE ACTION
Association Chifoumi
Nom de l’action : Festival 22, vlà les jeux

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaires dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : annuelle.

• Institutionnels : Lamballe, Lamballe Terre et Mer, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
• Organisationnels : Maison des Jeunes et de la Culture de Lamballe, la cave à jeux de
Trélivan, la cité des jeux de Pommeret, la ludothèque de Lamballe Terre & Mer.

Objectifs
• Rassembler des personnes autour de jeux;
• Partager, échanger, s’amuser en familles, entre amis…

Partenaires financiers
La CAF et la Ville de Lamballe Armor.

Description de l’action

Nombre de participants à l’action par an (environ)

Le festival a lieu une fois par an pendant un week-end d’avril (samedi et dimanche à partir de 10h), à la
salle municipale de Lamballe.
Les participants y viennent pour jouer avec des personnes qu’ils connaissent ou pas.
Des animateurs sont là afin de guider les joueurs, leur expliquer les règles et les accueillir.

1 500 personnes dont environ 800 parents.

Territoire couvert
Lamballe.

Aucune contribution financière n’est demandée pour participer à cette action.
Ce festival s’inscrit dans le projet de l’association qui est de partager des temps ludiques.

Contact
Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles souhaitant passer un bon moment autour de jeux.

Porteur de l’action

Association Chifoumi
15, rue Madame Rouxel Bertin
22400 LAMBALLE
Tél : 06.85.05.30.46
Mail : chifoumi22@gamil.com
Site internet : www.chifoumi.fr

L’association Chifoumi.
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FICHE ACTION
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Côtes d’Armor
Nom de l’action : L’accompagnement des familles rencontrant des situations fragilisantes

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : permanente.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents allocataires de la CAF.

Objectifs
• Ecouter et soutenir les parents lors d’événements entraînant un changement au sein des familles
(séparation, décès conjoint ou enfant, handicap de l’enfant, arrivée de l’enfant, conciliation des vie
familiale et professionnelle);
• Accompagner les familles dans la situation vécue;
• Favoriser la réorganisation de la famille;
• Informer les familles sur leurs droits et favoriser leur mise à jour (Prestations légales et extra légales
caf et autres);
• Orienter les familles vers les services partenaires (médiation familiale, services juridiques, vie
sociale, logement, éducation…).

Porteur de l’action
La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor.

Partenaires dans l’action
L’ensemble des acteurs du champ de la parentalité.

Territoires couverts
Lamballe, Guingamp, Loudéac, Ploufragan, Rostrenen, Dinan, Lannion (tout le département).

Description de l’action
• Information, conseil et accompagnement proposés dans le cadre d’évènements familiaux;
• Mise en place d’actions collectives, favorisant l’échange entre les familles dans une recherche
d’émancipation;
• Réalisation d’un rendez-vous des droits pour permettre d’informer et d’accompagner la mise à jour
des situations des allocataires (prestations légales caf et autres partenaires);
• Offre de service s’adressant aux allocataires, avec enfant à charge au sens des prestations familiales.

Contact
CAF des Côtes d’Armor
Avenue des Plaines Villes
22440 PLOUFRAGAN
Tél : 0 810 25 22 10 (plateforme téléphonique commune)
Lignes directes des assistants sociaux de territoire à consulter sur
le site CAF.FR (ma Caf / offre de service)
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FICHE ACTION
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Côtes d’Armor
Nom de l’action : Parcours maternité
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : mensuelle.

La CPAM des Côtes d’Armor.

Partenaires dans l’action
Objectifs
• Apporter de l’information générale aux futurs parents et si besoin, étude de demandes plus
complexe au cas par cas;
• Apporter de l’information sur les droits de l’assurance maladie, sur les droits relatifs aux
différentes prestations familiales;
• Apporter des conseils.

Description de l’action
• Pour chaque action et animation, 3 intervenantes : une conseillère de l’assurance maladie, une
assistante sociale de la CAF et une sage-femme libérale ou PMI.
• Le support utilisé est le diaporama.
• Les informations apportées lors de cette action portent sur les droits à l’assurance maladie
(indemnités journalières, incompatibilité au travail, déclaration de naissance…), les droits relatifs
aux différentes prestations familiales pour l’accueil du jeune enfant.
• Des conseils sont aussi apportés par une sage-femme libérale ou PMI (Protection Maternelle
Infantile).
Il y a environ 20 à 25 réunions organisées chaque année sur le département.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Les futurs parents du territoire des Côtes d’Armor. La CPAM invite individuellement les femmes
enceintes en début de grossesse.

• Institutionnels : le réseau périnatal, la Caisse d’Allocations Familiales, la Protection
Maternelle Infantile.
• Organisationnels : les centres sociaux qui accueillent les intervenantes et les parents.

Partenaire financier
La CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie).

Nombre de participants à l’action par an (environ)
25 séances en 2018. Ces réunions ont attiré 340 femmes enceintes et 45 accompagnateurs
(70,5 % pour une première grossesse).

Territoires couverts
Saint-Brieuc, Dinan, Loudéac, Lamballe, Guingamp, Lannion.

Contact
CPAM des Côtes d’Armor
Boulevard Hoche
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 36 46
Mail : compte AMELI
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FICHE ACTION
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lamballe
Service Vie Sociale et Prévention - Lamballe Armor
Nom de l’action : Séjours 1ers départs
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : une fois par an, l’été (en juillet).

Le service Vie Sociale et Prévention de Lamballe Armor.

Partenaires de l’action
Objectifs
•
•
•
•

Permettre l'accès aux vacances;
Participer au développement et /ou à la restauration des liens parents-enfants;
Valoriser les capacités et l'autonomie des familles;
Informer des dispositifs d'aides aux vacances et aux loisirs.

Le camping des Mielles à Saint-Cast-Le-Guildo et la Croix Rouge.

Partenaires financiers
Le CCAS de Lamballe Armor et la Caisse d’Allocations Familiales.

Description de l’action

Nombre de participants à l’action par an (environ)

Le CCAS propose depuis 2015, des séjours familles à destination des habitants de Lamballe Armor.
Il s'agit d'organiser des séjours vacances, construits et préparés avec les familles.

Autour de 8 familles.

Pour ce faire, le CCAS propose un appui organisationnel pour le séjour : réservation du camping,
installation et prêt de matériel (tentes, matelas, nécessaire pour la cuisine…), accompagnement avant,
pendant et après le séjour.

Lamballe Armor.

La préparation des séjours s’effectue de mars à juin.
Les séjours ont lieu en juillet, sur une durée d’une semaine du lundi au lundi.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?

Territoire couvert

Contact
CCAS Lamballe
5 rue Simone Veil
22400 LAMBALLE ARMOR
Tél : 02.96.50.13.50 / 06.60.54.05.56
Mail : contact@mairie-lamballe.fr

Les familles habitant Lamballe Armor, mais aussi les personnes seules.
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FICHE ACTION
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lamballe
Service Vie Sociale et Prévention - Lamballe Armor
Nom de l’action : Accompagnement à la scolarité
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : permanente.
Fréquence : hebdomadaire.

Objectifs
• Promouvoir l’égalité des chances et favoriser la réussite scolaire;
• Accompagner les familles dans le suivi de la scolarité des enfants;
• Apporter une méthodologie, des activités socio-culturelles et sportives.

Description de l’action
4 séances de 2h par semaine.
Les séances, animées par des bénévoles et une animatrice du service Vie Sociale et Prévention,
permettent à chaque famille le désirant, d’offrir un temps dédié au scolaire, ainsi qu’un temps dédié au
collectif conçu par les participants.
Epanouissement et entraide sont les mots d’ordre.
Lors de ces séances, les parents ont la possibilité de rester avec leur enfant afin de participer avec les
bénévoles à la réalisation des devoirs et participer ainsi à la scolarité de leur enfant.
Chaque enfant scolarisé en primaire, au collège, en établissements privés ou publics et habitant sur
Lamballe Armor peut s'inscrire sur un créneau hebdomadaire de 2h auprès du service Vie Sociale et
Prévention et s'engage avec sa famille à y venir toute l'année.

Les séances de 2 heures se découpent en deux temps :
• Un temps "j'ouvre mon cartable" avec les exercices à faire, retour sur les leçons, discussion
autour de thèmes...
• Un temps collectif axé sur le partage et la découverte.
Le but est de permettre à l'enfant d'être acteur de sa scolarité, de se sentir en confiance, d’être
valorisé dans ses compétences et son individualité, lui permettre d’être force de propositions et de
s'impliquer dans l'organisation de ce dispositif.
Le principe est de proposer à l’enfant d’apprendre autrement, de développer ses compétences et sa
curiosité.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Chaque parent a toute sa place dans ce dispositif et sur les deux temps. Cela peut-être un moment
propice pour échanger sur la scolarité de l’enfant, favoriser les échanges avec l'école, les bénévoles
mais aussi créer du lien et mutualiser les expériences. Le parent peut également être source de
propositions.

Porteur de l’action

Partenaires dans l’action

Le service Vie Sociale et Prévention de Lamballe Armor.

Les écoles et Lamballe Armor.

Partenaires financiers
Lamballe Armor et la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor.

Les séances pour les enfants scolarisés en primaire se déroulent aux créneaux et lieux suivants :
• Lundi : 16h15 à 18h15 : site de Beaulieu.
• Mardi : 16h30 à 18h30 : salle de la Mairie de la Poterie.
• Mercredi : 9h30 à 11h30 : Salle des Augustin à Lamballe Armor.
Les séances réservées aux enfants scolarisés au collège se déroulent le :
• Mercredi : 13h30 à 15h30 : Salle des Augustin à Lamballe.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
40 enfants et leurs familles plus les bénévoles.

Territoire couvert
Lamballe Armor.

Contact
CCAS Lamballe
5 rue Simone Veil
22400 LAMBALLE ARMOR
Tél : 02.96.50.13.50 / 06.60.54.05.56
Mail : contact@mairie-lamballe.fr
6

FICHE ACTION
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lamballe
Service Vie Sociale et Prévention - Lamballe Armor
Nom de l’action : Café des parents dans les écoles

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : mensuelle.
Fréquence : 1 fois par mois.

Le service Vie Sociale et Prévention de Lamballe Armor.

Partenaires dans l’action
Objectifs
• Proposer un temps de partage et de convivialité;
• Pouvoir faire émerger chez les parents des questionnements afin de pouvoir en échanger
librement;
• Créer du lien;
• Faciliter l’entraide et la mutualisation.

Description de l’action
Ces cafés des parents ont lieu dans trois écoles de Lamballe Armor :
• Ecole de Lavergne (maternelle)
• Ecole de Beaulieu (maternelle et primaire)
• Ecole de Maroué (maternelle et primaire)
La participation à ces cafés des parents est gratuite.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?

La Maison du Département et les écoles.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor et Lamballe Armor.

Territoire couvert
Lamballe Armor.

Contact
CCAS Lamballe
5 rue Simone Veil
22400 LAMBALLE ARMOR
Tél : 02.96.50.13.50 / 06.60.54.05.56
Mail : contact@mairie-lamballe.fr

Tous les parents dont les enfants sont scolarisés dans l’une des trois écoles.
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FICHE ACTION
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lamballe
Service Vie Sociale et Prévention - Lamballe Armor
Nom de l’action : Actions collectives

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : mensuelle, périodique.
Fréquence : 1 fois par mois, 6-8 par an.

Objectifs
•
•
•
•

Favoriser l'accès pour toutes et tous à des temps de loisirs;
Favoriser l'engagement, la mutualisation et le partage de compétences;
Créer du lien social et favoriser l'épanouissement;
Susciter la rencontre et la découverte.

Description de l’action
Le service Vie Sociale et Prévention au sein de l’intitulé « actions collectives » va proposer deux types
d’actions :
• Des ateliers en directions des parents (1 fois par mois)
• Des sorties familiales pour tous (6-8 par an)
Pour les ateliers, le principe est de permettre aux parents de vivre ensemble un temps dédié à la
découverte d'une pratique, un temps créatif et récréatif où l'échange sera de mise.
Il s’agit de permettre aux parents d’échanger librement sur leurs interrogations, leurs besoins, de
s’échanger des astuces…

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles du territoire de Lamballe Armor.

Porteur de l’action
Le service Vie Sociale et Prévention de Lamballe Armor.

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor et Lamballe Armor.

Territoire couvert
Lamballe Armor.

Contact
CCAS Lamballe
5 rue Simone Veil
22400 LAMBALLE
Tél : 02.96.50.13.50 / 06.60.54.05.56
Mail : contact@mairie-lamballe.fr

Pour les sorties, elles auront lieu lors des vacances scolaires. Celles-ci seront à l’initiative des agents du
service Vie Sociale et Prévention selon les besoins ou envies exprimées par les familles.
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FICHE ACTION
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
Nom de l’action : Service d’accès aux droits

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : permanente
Fréquence : à la demande sur rendez-vous

Objectifs
• Informer les personnes en droit de la famille, droit pénal, en matière d’aide aux victimes, en droit du
travail, en droit des étrangers les accompagner dans les premières démarches juridiques (aide
rédactionnelle pour la demande aux juges aux affaires familiales et des demandes d’aides
juridictionnelle, aide rédactionnelle pour la demande d’ordonnance de protection, prise de contact et
lien avec l’avocat suivant nécessité…).

Description de l’action
• Entretiens physiques ou téléphoniques, confidentiels et gratuits sur rendez-vous ;
• Interventions assurées par des juristes expérimentées ;
• Permanences : ( Attention les permanences peuvent être modifiées suivant les besoins du service)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cavan : à la Maison de service au public (MSAP), le 2ème mardi matin du mois ;
Châtelaudren : à la MSAP le 3ème jeudi après-midi du mois ;
Dinan : à l’Espace Steredenn, le 1er et 3ème jeudi après-midi du mois ;
Guingamp : au Tribunal d’instance le 3ème jeudi matin du mois ; à la Maison de l’Argoat, le 2ème
mardi après-midi du mois ;
Lamballe : à la mairie, le 2ème lundi après-midi du mois ;
Lannion : à la Maison de la justice et du droit, les 1er, 3ème et 5ème mardis du mois toute la journée ;
ou à l’AMISEP- le Pas, le 1er jeudi matin du mois ;
Lanvollon : à la Maison du développement moulin de Blanchardeau, le 4ème mardi après-midi du
mois ;
Loudéac : à la MSAP toute la journée le 3ème vendredi du mois ;
Paimpol : au Point d’accès aux droits, le 1er jeudi après-midi du mois ;
Ploufragan : au Centre social Le Tremplin, le 3ème jeudi matin du mois ;

o Rostrenen : à la Maison du département, le 4ème vendredi du mois toute la journée ;
o Saint-Brieuc : au siège, tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h sauf le mardi
de 9h à 17h non-stop, le mercredi de 9h à 12h30 et le vendredi de 9h à 12h30 et
13h30 à 16h45 ; à la MSAP, le 2ème vendredi du mois toute la journée ; ou dans les
locaux d’Accueil Ecoute Femmes (ADALEA), de 9h à 12h, le 1er jeudi du mois (prise
de rendez-vous par ADALEA)
o Tréguier : à la MSAP le 4ème mardi matin du mois.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents.

Porteur de l’action
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles.

Territoire couvert
Département des Côtes d’Armor

Contact
CIDFF
30 Rue Brizeux
Maison Départementale des Associations
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.78.47.82
Mail : contact@cidff22.fr
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FICHE ACTION
Centre de Planification et d'Education Familiale (CPEF) des Côtes d’Armor
Nom de l’action : Conseil conjugal / familial

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : consultation et entretien selon plage horaire.

Le CPEF.

Partenaires dans l’action
Objectifs
• Offrir un accompagnement pour la cellule familiale lors de changements familiaux lors de conflits ou
de difficultés dans le couple;
• Proposer un lieu d’écoute pour échanger sur la situation du couple et orienter les personnes vers les
dispositifs adaptés.

Description de l’action
Des entretiens sur rendez-vous sont organisés en fonction des demandes (permanence le mercredi
après-midi 14h/16h).
Le conseil conjugal / familial propose un espace d’accueil, d’écoute et d’accompagnement des familles.
Le sujet de ces rendez-vous peut être les conflits familiaux, favoriser la communication et les relations au
sein du couple, accompagner les parents autour des questions relatives à la vie relationnelle, affective et
à la sexualité.
L’idée est de permettre aux couples, familles de pouvoir exprimer leurs problématiques.
Outre les actions de conseil conjugal, les professionnels des CPEF interviennent également pour les
entretiens pré interruption volontaire de grossesse, contraception et dépistage des maladies
sexuellement transmissibles.

Quels sont les parents mobilisés ?
Tous les futurs parents, parents ayant besoin d’échanger soit individuellement, en couple ou en famille
peuvent être reçus dans les CPEF.

Les services des centres hospitaliers gestionnaires des CPEF, les travailleurs sociaux, tout
professionnel en lien avec les parents.

Partenaires financiers
Le Conseil Départemental, l’Agence Régionale de Santé, les centres hospitaliers pour le
fonctionnement et pour le financement d’actions ponctuelles.

Nombre de participants à l’action par an
Pour l’année 2019, 2 100 entretiens ont été réalisés sur le département.

Territoire couvert
Intercommunalité de Lamballe.

Contact
CPEF Lamballe
Maison du Département Lamballe
17 rue du Jeu de Paume
22400 LAMBALLE
Tél : 02.96.50.10.30
Mail : sec.cpef@ch-stbrieuc.fr

10

FICHE ACTION
Conseil Départemental - Maison du Département (MDD)
Nom de l’action : Assistants sociaux (Mission de prévention / protection de l’enfance)

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

Les MDD du territoire des Côtes d’Armor – Service d’Action Sociale.

Objectifs
• Apporter une écoute, des conseils et un soutien aux parents dans leurs fonction parentale;
• Accompagner et réguler les relations intrafamiliales.

Description de l’action
• Dans le cadre de la mission de prévention/ protection de l’enfance du Conseil Départemental,
les assistants de service social se portent à la disposition de parents confrontés à des
difficultés dans leur fonction parentale.
• Des entretiens sont proposés aux parents pour échanger sur leur parentalité, sur les relations
intrafamiliales, conseils, accompagnement, orientation vers des accompagnements
spécifiques (AED : Assistants d’éducation, médiation familiale, technicienne d’intervention
sociale et familiale, accompagnement économique, social, familial, centre d’accueil à la
parentalité…).
• Les assistants sociaux peuvent aussi animer des entretiens familiaux.

Partenaires dans l’action
Autres services du Conseil Départemental (PMI : Protection Maternelle Infantile, SEF :
Service Enfance Famille).

Territoire couvert
Lamballe Terre & Mer.

Contact
Maison du Département de Lamballe
13 et 17 rue du Jeu de Paume
22400 LAMBALLE
Tél : 02.96.50.10.30

Quels sont les parents mobilisés ? Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant besoin d’un soutien dans leurs fonctions parentales.
Les titulaires de l’autorité parentale et/ou les personnes assurant la prise en charge quotidienne de
l’enfant et/ou son entourage élargi.
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Maison du Département (MDD) - Site de Lamballe
Nom de l’action : Permanences du Service d’action sociale de proximité

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaire financier

Périodicité : permanente.

Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

Objectifs

Nombre de participants à l’action par an (environ)

Action favorisant la prévention et la protection de l’enfance, qui a pour objectif, à travers le
dialogue et l'échange, de conforter les compétences des parents, de les valoriser dans le respect et
le soutien.

1 312 familles sur des questions de parentalité (en comptant également les familles du
territoire de la MDD de Lamballe).

Territoires couverts
Description de l’action
Un accueil, une écoute et un accompagnement auprès des familles sont proposés.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents.

Porteur de l’action

Lamballe, Plénée-Jugon, Quessoy, Saint-Alban, Erquy, Pléneuf-Val-André, Moncontour, Plémy,
Trédaniel, Hénon et Jugon-les-Lacs.

Contact
MDD site de Lamballe
13 et 17 rue du Jeu de Paume
22400 LAMBALLE
Tél : 02.96.50.10.30

La MDD de Saint-Brieuc.
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FICHE ACTION
Conseil Départemental - Protection Maternelle Infantile (PMI) site de Lamballe
Nom de l’action : Consultations et permanences PMI

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.

Le service PMI de la Maison du Département de Lamballe.

Objectifs

Partenaire financier

Action favorisant la prévention et la protection précoce de l’enfance, qui a pour objectif, à travers le
dialogue et l'échange, de conforter les compétences des parents, de les valoriser dans le respect et le
soutien.

Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

Nombre de participants à l’action par an (environ)

Description de l’action

2 300 familles (en comptant également les familles du territoire du service PMI de la Maison du
Département de Saint-Brieuc).

Un accompagnement, une écoute et des conseils pratiques sur la prise en charge et le développement
de l’enfant en bas âge sont proposés aux parents qui viennent lors de consultations et des
permanences de la PMI .

Territoires couverts
Lamballe, Plénée-Jugon, Quessoy, Saint-Alban et Erquy.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Les parents ayant des enfants en bas âge.

Contact
PMI site de Lamballe
13 et 17 rue du Jeu de Paume
22400 LAMBALLE
Tél : 02.96 .50.10.30
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FICHE ACTION
Crèche Associative La Courte Echelle
Nom de l’action : Parents et Professionnels, ensemble pour les enfants.

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : permanente.

Objectifs
• Investissement des parents dans la coéducation des enfants pendant l’accueil et à la crèche;
• Soutien à la parentalité dans le quotidien.

Porteur de l’action
La crèche associative La Courte Echelle.

Territoire couvert
Lamballe.

Description de l’action
La participation des parents se fait régulièrement au sein de réunions de commission. Parents et
professionnels travaillent ensemble pour l’accueil des enfants dans la structure.
Les professionnels soutiennent les actions parentales et viennent accompagner la parentalité en
fonction des besoins de chaque famille.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?

Contact
Crèche Associative La Courte Echelle
48 bis rue du Dr Lavergne
22400 LAMBALLE
Tél : 02.96.31.35.12
Mail : lacourteechelle22@orange.fr

Tous les parents dont les enfants sont inscrits à la crèche.
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FICHE ACTION
Domicile Action Armor
Nom de l’action : Soutien et accompagnement des familles à leur domicile

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande des familles ou de la Maison du département (MDD).

Objectifs
• Accompagner les parents dans leurs fonctions parentales et dans les actes de la vie quotidienne;
• Maintenir le lien parent / enfant et valoriser les parents dans leurs compétences;
• Permettre aux familles de retrouver une autonomie.

Description de l’action
• Aide aux parents lorsqu’ils rencontrent des difficultés passagères au niveau de la vie
quotidienne : aide aux courses, tâches ménagères, préparation des repas, aide à l’organisation
de l’emploi du temps, du budget….
• Soutien moral et éducatif aux familles : cela passe par un accompagnement à la parentalité,
l’aide à la gestion du budget, la gestion administrative, l’alimentation, les soins des bébés, des
devoirs, du bain, des repas, aider à poser des limites aux enfants…
• Médiation parents-enfants, lorsqu’une mesure est mise en place : le but est de permettre à
l’enfant de voir son ou ses parents soit en lieu neutre soit au domicile. L’enfant est accompagné
d’un professionnel présent soit pour veiller à la sécurité de l’enfant soit pour donner du contenu
à cette rencontre.
Les interventions se font principalement au domicile des familles. Elles sont réalisées par des
professionnelles TISF (Techniciennes de l’intervention sociale et familiale).

Quels sont les parents mobilisés ? (Papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Toutes les familles avec enfant(s). L’intervention de Domicile Action Armor peut être à l’origine d’une
demande de la famille ou résulter d’une demande du département au titre de la protection de
l’enfance.

Porteur de l’action
Domicile Action Armor.

Partenaires dans l’action
Travailleurs sociaux des Maisons du département, services de Mandataires judiciaires à la
protection des majeurs, Protection Maternelle Infantile, soignants libéraux…

Partenaires financiers
Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Mutualité Sociale Agricole et
certaines mutuelles.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
423 familles sous mesures Conseil Départemental.
443 familles conventionnées Caisse d’Allocations Familiales.

Territoires couverts
Saint-Brieuc, Dinan, Guingamp, Paimpol, plus les villes à 20-25 km autour.

Contact
Domicile Action Armor
66 Boulevard Arago
22000 SAINT-BRIEUC
02.96.94.01.49
Mail: domicileaction22@orange.fr
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FICHE ACTION
École de musique et de danse communautaire de Lamballe Terre & Mer
Nom de l’action : Atelier petite enfance
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaires dans l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : hebdomadaire.

Le conservatoire compose le service culture de la communauté d’agglomération Lamballe
Terre & Mer subventionné par le fonds européen de développement régional/leader, le
Conseil Départemental, la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles).

Objectifs
Permettre aux enfants accompagnés d’un parent de partir à la découverte du monde sonore (chant,
petites percussions, percussions corporelles) et du monde de la danse, à travers des rondes et autres
activités corporelles.

Partenaires financiers
Le conservatoire est subventionné par le fonds européen de développement
régional/leader, le Conseil Départemental, la DRAC.

Description de l’action

Nombre de participants à l’action par an (environ)

Cette action s’inscrit dans le projet d’établissement du conservatoire et s’inscrit au sein du service
culturel de Lamballe Terre & Mer.

Pour la saison 2019-2020, 6 enfants suivaient ce cours avec leurs parents.

Territoire couvert
Pour participer à cette action, une adhésion de 95 € est demandée pour les habitants du territoire de
Lamballe Terre & Mer ou 112 € pour les personnes hors territoire.

Lamballe Terre & Mer.

Cet atelier est un cours hebdomadaire qui a lieu les samedis de 9h30 à 10h15.

Contact
Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents ayant de jeunes enfants et souhaitant leur faire découvrir la culture sonore.

Porteur de l’action

Ecole de musique et danse de Lamballe Terre & Mer
1 bis, Espace des Olympiades
22400 LAMBALLE
Tél : 02.96.50.94.74
Mail : ecolearts@lamballe-terre-mer.bzh

Le directeur pédagogique et une professeure de l’école de musique et danse.
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FICHE ACTION
ESPACE PARENTS LAMBALLE action parentalité gérée par
l’association Familles Rurales Maroué-Noyal-Lamballe
Nom de l’action : Conférence-débat

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : annuelle.
Fréquence : de septembre à juin - 1 à 2 par an.

Associations Familles Rurales Maroué - Noyal - Lamballe.

Objectifs
• Proposer et développer des actions de soutien à la parentalité ;
• Permettre l’échange et le lien social entre les parents du territoire;
• Conforter, responsabiliser et soutenir les parents dans leurs pratiques éducatives.

Description de l’action
• Il y a environ 1 à 2 conférences-débats par an. C’est une action grand public (une centaine de
personnes environ) sur une thématique généraliste (la place des écrans, les troubles dys, la
communication bienveillante…)
• L’équipe de l’Espace Parents se compose de :
o 5 Parents bénévoles des associations Familles Rurales Maroué-Noyal-Lamballe et
Familles Rurales St-Aaron,
o 3 professionnelles : une psychologue libérale; une puéricultrice de la Protection
Maternelle Infantile (Conseil Départemental), une coordinatrice des actions collectives
(Ville de Lamballe-Armor).

Partenaires dans l’action
Le Conseil Départemental, la Ville de Lamballe-Armor, Lamballe Terre & Mer (Service Petite
enfance et Service jeunesse) et les associations (le Lieu Dit).

Partenaires financiers
La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor et Lamballe Terre & Mer.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Conférence : Environ 100 personnes.

Territoires couverts
Lamballe Terre & Mer (38 communes).

Services gratuits et ouverts à tous les parents.

Contact

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?

Espace Parents
Espace Lavergne
48 bis, rue du Docteur Lavergne
22400 LAMBALLE-ARMOR
Tél : 06.42.82.50.19
Mail : espaceparents.famillesrurales@gmail.com
page Facebook Espace Parents Lamballe

Les actions sont ouvertes à tous les parents du territoire Lamballe Terre & Mer.
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FICHE ACTION
ESPACE PARENTS LAMBALLE action parentalité gérée par
l’association Familles Rurales Maroué-Noyal-Lamballe
Nom de l’action : Soirée parents/groupes d’échanges
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : de septembre à juin.

Associations Familles Rurales Maroué - Noyal - Lamballe .

Objectifs
• Proposer et développer des actions de soutien à la parentalité ;
• Permettre l’échange et le lien social entre les parents du territoire;
• Conforter, responsabiliser et soutenir les parents dans leurs pratiques éducatives.

Description de l’action
Les soirées parents/groupes d’échanges sont animé(e)s par un parent bénévole et une professionnelle
de l’Espace Parents. Les parents peuvent échanger et s’exprimer autour d’un sujet lié à la petite enfance
ou l’adolescence/pré-adolescence (propreté, sommeil, sexualité, contraception…) Les thématiques sont
pré-établies par l’équipe de l’Espace Parents en début d’année selon l’actualité et les suggestions des
parents et/ou des partenaires.
• L’équipe de l’Espace Parents se compose de :
o 5 Parents bénévoles des associations Familles Rurales Maroué-Noyal-Lamballe et Familles
Rurales St-Aaron,
o 3 professionnelles : une psychologue libérale, une puéricultrice de la Protection Maternelle
Infantile (Conseil Départemental) et une coordinatrice des actions collectives (Ville de
Lamballe-Armor).
Services gratuits et ouverts à tous les parents.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Les actions sont ouvertes à tous les parents du territoire Lamballe Terre & Mer.

Partenaires dans l’action
Le Conseil Départemental, la Ville de Lamballe-Armor, Lamballe Terre & Mer (Service Petite
enfance et Service jeunesse) et les associations (le Lieu Dit).

Partenaires financiers
Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor et Lamballe Terre & Mer.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Soirées parents/groupes d’échange : 10 à 15 parents par soirée et 4 soirées par saison.

Territoires couverts
Lamballe Terre & Mer (38 communes).

Contact
Espace parents
Espace Lavergne
48 bis, rue du Docteur Lavergne
22400 LAMBALLE-ARMOR
Tél : 06.42.82.50.19
Mail : espaceparents.famillesrurales@gmail.com
page Facebook Espace Parents Lamballe
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FICHE ACTION
ESPACE PARENTS LAMBALLE action parentalité gérée par
l’association Familles Rurales Maroué-Noyal-Lamballe
Nom de l’action : Ateliers parents-enfants
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : annuelle.
Fréquence : de septembre à juin – biannuelle (2 ateliers par an).

Associations Familles Rurales Maroué - Noyal - Lamballe.

Objectifs
• Permettre l’échange et le lien social entre les parents du territoire;
• Conforter, responsabiliser et soutenir les parents dans leurs pratiques éducatives.

Partenaires dans l’action
Le Conseil Départemental, la Ville de Lamballe-Armor, Lamballe Terre & Mer (Service
Petite enfance et Service jeunesse) et les associations (le Lieu Dit).

Partenaires financiers
Description de l’action
Il s’agit d’animation sur des thèmes spécifiques (massages bébé, la relaxation, la sophrologie…). Ces
actions sont animées par un(e) professionnel(le) et l’équipe de l’Espace Parents (1 professionnelle +
1 parent bénévole).
• L’équipe de l’Espace Parents se compose de :
o 5 Parents bénévoles des associations Familles Rurales Maroué-Noyal-Lamballe et Familles
Rurales St-Aaron
o 3 professionnelles : une psychologue libérale, une puéricultrice de la Protection Maternelle
Infantile (Conseil Départemental) et une coordinatrice des actions collectives (Ville de
Lamballe-Armor).
Services gratuits et ouverts à tous les parents.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Les actions sont ouvertes à tous les parents du territoire Lamballe Terre & Mer.

Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor et Lamballe Terre & Mer.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Une dizaine de binômes parent-enfant par atelier (2 ateliers par an) .

Territoires couverts
Lamballe Terre & Mer (38 communes).

Contact
Espace parents
Espace Lavergne
48 bis, rue du Docteur Lavergne
22400 LAMBALLE-ARMOR
Tél : 06.42.82.50.19
Mail : espaceparents.famillesrurales@gmail.com
page Facebook Espace Parents Lamballe
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FICHE ACTION
ESPACE PARENTS LAMBALLE action parentalité gérée par
l’association Familles Rurales Maroué-Noyal-Lamballe
Nom de l’action : Entretiens individuels sur rendez-vous

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : de septembre à juin.

Associations Familles Rurales Maroué - Noyal - Lamballe.

Objectifs
• Proposer et développer des actions de soutien à la parentalité ;
• Conforter, responsabiliser et soutenir les parents dans leurs pratiques éducatives.

Description de l’action
Les entretiens individuels sont sur rendez-vous avec la psychologue de l’Espace Parents selon les
demandes et/ou besoins des parents.
• L’équipe de l’Espace Parents se compose de :
o 5 Parents bénévoles des associations Familles Rurales Maroué-Noyal-Lamballe et Familles
Rurales St-Aaron
o 3 professionnelles : une psychologue libérale, une puéricultrice de la Protection Maternelle
Infantile (Conseil Départemental) une coordinatrice des actions collectives (Ville de LamballeArmor).
Services gratuits et ouverts à tous les parents.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?

Partenaires dans l’action
Le Conseil Départemental, la Ville de Lamballe-Armor, Lamballe Terre & Mer (Service
Petite enfance et Service jeunesse) et les associations (le Lieu Dit).

Partenaires financiers
Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor et Lamballe Terre & Mer.

Territoires couverts
Lamballe Terre & Mer (38 communes).

Contact
Espace parents
Espace Lavergne
48 bis, rue du Docteur Lavergne
22400 LAMBALLE-ARMOR
Tél : 06.42.82.50.19
Mail : espaceparents.famillesrurales@gmail.com
page Facebook Espace Parents Lamballe

Les actions sont ouvertes à tous les parents du territoire Lamballe Terre & Mer.
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FICHE ACTION
Association Familles Rurales - Landéhen
Nom de l’action : Ateliers Bien-être en duo parent-enfant

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaire financier

Périodicité : périodique.
Fréquence : 8 séances par an.

La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor.

Objectifs
• Favoriser la relation inter-personnelle parent-enfant.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Lors de l’évaluation de cette action le résultat était 7/10.
15 binômes répartis en 3 groupes.

Déroulement de l’action

14 mamans et 1 papa.

Lors de ces rencontres, le parent et son enfant apprennent comment se relaxer par des exercices simples
et ludiques, à gérer le stress de la vie quotidienne ainsi que les émotions.
Le type d’exercices : jeux de respiration, massage, yoga, dessin…
Il est demandé aux familles de s’impliquer sur la totalité du cycle .
C’est une action qui se veut interactive pour les parents et les enfants.

Territoire couvert
Landéhen.

Contact
La participation des familles est de 50 € pour l’ensemble du cycle.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?

Familles Rurales LANDEHEN
Mairie
22400 LANDEHEN
Tél : 02.96.30.03.21

Les parents mobilisés pour cette action ont des enfants âgés de 4 à 9 ans.

Porteur de l’action
Familles Rurales Landéhen.
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FICHE ACTION
Association Familles Rurales - Landéhen
Nom de l’action : Atelier Faber et Mazlish

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : 7 séances sur l’année.

Familles Rurales Landéhen.

Partenaire institutionnel
Objectifs

La Caisse d’Allocations Familiales.

• Promouvoir la communication bienveillante au sein de la famille.

Partenaire financier
Description de l’action

La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor.

7 séances de 2h30 sont organisées tout au long de l’année.
Lors des séances une animatrice professionnelle vient afin de guider les échanges entre les parents.
Pour participer à cette action, une participation financière est demandée.

Nombre de participants à l’action par an (environ)

Cette action à vocation départementale.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?

Lors de l’évaluation de cette action, le résultat obtenu était de 9/10.

Territoire couvert
Landéhen.

Cette action peut concerner tous les parents du territoire de Landéhen.

Contact
Familles Rurales LANDEHEN
Mairie
22400 LANDEHEN
Tél : 02.96.30.03.21
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FICHE ACTION
Association Familles Rurales - Quessoy
Nom de l’action : Conférence parentalité

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)
Périodicité : périodique.
Fréquence : annuelle.

Objectifs
• Accompagner les parents dans leur fonction parentale et éducative;
• Donner des moyeux aux parents afin de mieux appréhender les possibles conduites à risque de leur
enfant;
• Soutenir les parents dans leurs difficultés;
• Permettre de donner la parole aux parents;
• Valoriser leurs compétences en tant que parent.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents résidant sur la commune de Quessoy.

Porteur de l’action
Association Familles Rurales de Quessoy.

Partenaires dans l’action
La mairie (mise à disposition d’une salle) et la Fédération Familles Rurales.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Description de l’action
Les conférences parentalités s’inscrivent dans le projet accompagnement à la parentalité. Elles ont
vocation départementale.
La participation y est gratuite.
Les conférences sont animées par des professionnels qui peuvent être des psychologues,
thérapeutes…proposés par la fédération.
Le principe étant d’être un maximum dans l’interaction avec les parents.
Cela fait maintenant 2-3 ans qu’il n’y a pas eu de conférences, mais c’est une action qui tend à perdurer
car il y a souhait de continuer à réaliser des conférences en fonctions des envies des parents de la
commune.

Jusqu’à 120 personnes.

Territoire couvert
Quessoy.

Contact
Association Familles Rurales Quessoy
Tél : 06.63.91.75.02
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FICHE ACTION
Le Lieu-Dit
Nom de l’action : Point Accueil Ecoute Jeunes et Jeunes Adultes
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaires dans l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

Les établissements scolaires, les centres de formations, la Mission Locale, Centre MédicoPsychologique, Centre Médico-Psychologique Enfants Adolescents, Maison des Jeunes et des
Adolescents, Conseil Local en Santé Mentale, Mutualité Française, Mission
d’Accompagnement de Collectifs de prévention du suicide en milieu rural, Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie.

Objectifs
•
•
•
•

Offrir un accueil inconditionnel et sans délai;
Réduire le mal-être des jeunes;
Prévenir certaines situations de décrochage scolaire / professionnelle;
Favoriser l’inclusion sociale (en faisant le lien avec les dispositifs de droit commun, les différentes
institutions…).

Description de l’action
Accueil, écoute et orientation de jeunes âgés de 11 à 30 ans de façon anonyme confidentielle et
gratuite.
Des entretiens sont réalisés par deux psychologues et une éducatrice, ainsi que des actions auprès de
groupes (en formation professionnelle, en Foyers de Jeunes Travailleurs, sortant d’Institut Médico
Educative, jeunes majeurs sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance… ).
Les entretiens peuvent se faire avec ou sans rendez-vous ainsi que par téléphone.
Des permanences ont aussi lieu dans certains établissements scolaires.

Partenaires financiers
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Agence Régionale de Santé, Conseil
Départemental, Conseil Régional, Ville de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc Armor Agglomération,
Ville de Quintin, Ville de Plérin, Ville de Langueux, Lamballe Terre & Mer, Assurance Maladie,
Mutualité Sociale Agricole, Etablissements scolaires.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
En 2019, 432 adolescents ou jeunes adultes ont été reçus en entretiens individuels éducatifs
ou psychologiques sur les temps de permanence du Lieu-Dit. Soit :
• 288 sur Saint-Brieuc, ce qui représente 1 211 entretiens.
• 118 sur Lamballe, ce qui représente 396 entretiens.
• 26 sur Quintin, ce qui représente 78 entretiens.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?

A ces 1 685 entretiens physiques, s’ajoutent les 44 entretiens téléphoniques (tous sites
confondus, adolescents, parents, partenaires), ce qui représente au total 1 729 entretiens.

Au Lieu-Dit nous accueillons ponctuellement les parents et l’entourage des jeunes lorsqu’ils les
accompagnent et à la demande du jeune lorsqu’une médiation est nécessaire. Nous ne les recevons
pas de façon régulière car il existe sur le territoire le Centre d’Accueil à la Parentalité reconnu pour sa
compétence en matière de soutien à la Parentalité.

Territoires couverts

Porteur de l’action
Le Lieu-Dit / Association Beauvallon

Lamballe, Quintin et Saint-Brieuc.

Contact
Le Lieu-Dit
16 rue de Gouédic
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.61.16.48 / 06.77.40.32.23
Mail : lieudit@beauvallonasso.fr

Association Beauvallon
46 rue du Port Favigo
22000 SAINT-BRIEUC
Tél : 02.96.68.60.20
Mail : secretariat@beauvallonasso.fr

24

FICHE ACTION
Ludothèque – Lamballe Terre & Mer
Nom de l’action : Ludothèque
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente, (fermeture annuelle pour inventaire vacances de noël).

La ludothèque.

Objectifs

Partenaires dans l’action

• Favoriser la pratique du jeu pour faire reconnaitre son importance, tant pour son rôle éducatif
que son rôle social et culturel;
• Le jeu aide les enfants à grandir et permet aux parents de vivre des moments privilégiés avec
eux;
• Les objectifs de la ludothèque sont aussi la convivialité, l’éducation, la socialisation et le plaisir.

Description de l’action
La ludothèque propose un espace aménagé où l’on peut venir expérimenter des jeux que l’on n’a
pas à la maison. Un lieu d’éveil est mis à disposition pour les tous petits.
La ludothèque dispose d’un fonds de jeux constitué de 2 800 références.

• Institutionnel : Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Service enfance jeunesse de Lamballe
Terre & Mer.
• organisationnels : Association Familles Rurales (pour la co-animation de soirée pour les
parents), Association Chifoumi (co-animation du festival « 22 v’la les jeux »).

Partenaire financier
La CAF 22.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
259 familles en 2019.

Il y a possibilité d’emprunter des jeux pour une durée de 4 semaines (date à date). Une adhésion
annuelle à la ludothèque est obligatoire pour l’emprunt.
La ludothèque propose des accueils sur deux sites fixes (Lamballe et Quessoy) et également en
itinérance. Elle se déplace (hors juillet et aout) 1 fois par mois sur Saint-Alban, Hénansal, Plémy et
deux fois par mois sur Plénée-Jugon.
La ludothèque propose également en prêt des jeux surdimensionnés pour les fêtes de familles ainsi
que des malles anniversaires.
Sur l’année, la ludothèque participe à des temps forts comme : « Quai des mômes » et le festival
« 22 v’la les jeux ». Elle organise la « fête du jeu » sur le territoire, tous les 2 ans.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents de Lamballe Terre & Mer.
La mobilisation se fait par le biais du site internet de Lamballe Terre & Mer ainsi que par la
distribution de flyers via les écoles du territoire à chaque rentrée scolaire.

Territoire couvert
Lamballe Terre & Mer.

Contact
Ludothèque
41 rue Saint-Martin
BP 90456
22404 LAMBALLE ARMOR Cedex
Tél : 02.96.50.78.81 / 06.72.44.39.40
Mail : ludotheque@lamballe-terre-mer.bzh
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FICHE ACTION
Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Lamballe
Nom de l’action : Débats citoyens
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaire dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : mensuelle.

Association locales suivant le sujet du débat citoyen.

Partenaires financiers
Objectifs
• Permettre la prise de parole;
• Favoriser l’expression citoyenne;
• Permettre à chacun de s’informer sur des sujets de société.

Description de l’action
Environ tous les mois et demi, une proposition d’échanges et de débats autours de sujets de société
souvent autour d’un support, d’un film documentaire est proposé. Les sujets abordées peuvent être
sur la jeunesse, le développement durable, la transition énergétique, la solidarité internationale, la
pédagogie Montessori…

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents dont le sujet du débat citoyen les intéressent. Les débats-citoyen sont aussi ouverts
à tous public.
La mobilisation se fait sur les réseaux sociaux et directement à la MJC.

La Caisse d’Allocations Familiales et occasionnellement financement spécifique pour
diffusion de documentaire.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
En 2019 , 6 films documentaires ont été projetés réunissant à chaque fois 5 à 50 personnes
(thématiques: immigrations, plaisir féminin, l’argent dette, pêche, économie).
3 autres moments d’échanges et de débats ont réunis plus de 20 à 40 personnes autour de
thématiques telles que l’égalité des genres et la laïcité, la situation en Palestine, la
démocratie.
Ces rencontres ont parfois touché un jeune public notamment quand elles sont
programmées dans la suite de l’ouverture du foyer de jeunes.

Territoire couvert
Lamballe.

Contact
Porteur de l’action
La MJC de Lamballe.

MJC Lamballe
10 rue des augustins
22400 LAMBALLE
Tél : 02.96.31.96.37
Mail : mjc.lamnalle@wanadoo.fr
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) Lamballe Terre & Mer
Nom de l’action : Temps collectifs d’animation (Espaces jeux, ateliers à thèmes...)
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaires dans l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : plusieurs fois dans la semaine.

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF 22) et le Conseil Départemental.

Partenaire financier
Objectifs
•
•
•
•
•

Favoriser l'accès à l'éveil et la socialisation des jeunes enfants ;
Proposer des activités ludiques et de découverte aux enfants de moins de 3 ans ;
Favoriser la relation entre l'adulte et l'enfant par l'intermédiaire du jeu ;
Valoriser les compétences des parents ;
Transmettre des outils simples en matière d'éveil et de pédagogie.

Description de l’action

La CAF.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
100 familles différentes sur Lamballe Terre & Mer.

Territoire couvert
Lamballe Terre & Mer.

•

Espaces destinés aux enfants de 3 mois à 4 ans, accompagnés d'un parent ou d'un assistant
maternel, ou garde à domicile;
• Accès sur inscriptions - gratuit;
• Des ateliers et des animations peuvent être proposés (parcours de motricité, manipulation
d'argile, éveil musical, sensoriel, cuisine, cirque, livre...);
• Un espace permettant les échanges et les rencontres.

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents)
Et comment sont-ils mobilisés ?
Tous les parents souhaitant partager un moment de convivialité et de partage avec son enfant.
Mise en ligne des plannings d’animation sur le site de Lamballe Terre & Mer accessible à tous.
Relais des informations auprès des jeunes parents par les puéricultrices de la Protection
Maternelle Infantile.

Contacts
RPAM Lamballe Terre & Mer
Plénée-Jugon
Rue Alexandrine Lecrublier
Tél : 02.96.50.62.26
Mail : rpam-pleneejugon@lamballe-terre-mer.bzh

Moncontour
4, Place de la carrière
Tél : 02.96.73.47.79
Mail : rpam-moncontour@lamballe-terre-mer.bzh

Lamballe-Armor
34 rue Jean Jaurès
Tél : 02.96.50.08.56
Mail : rpam-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh

Saint-Alban
Rue Christian de la Villéon
Tél : 02.96.32.98.92
Mail : rpam-stalban@lamballe-terre-mer.bzh

Porteur de l’action
Le RPAM.
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) Lamballe Terre & Mer
Nom de l’action : Entretiens individualisés
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaires dans l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : à la demande.

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF 22) et le Conseil Départemental.

Objectifs
•
•
•

Accompagner les parents dans la recherche d'un mode d'accueil;
Répondre aux questionnements des parents;
Informer les parents sur les démarches administratives liées à l'emploi d'un(e) assistant(e)
maternel(le);
• Renseigner les parents sur leurs droits et devoirs en tant qu'employeurs.

Partenaire financier
La CAF.

Territoire couvert
Lamballe Terre & Mer.

Description de l’action

Contacts

Entretiens individuels sur rendez-vous, avec l'animatrice du relais.
Le relais est ouvert du lundi au vendredi. Les rendez-vous sont pris en fonctions des heures
d’ouverture du RPAM mais aussi des disponibilités des parents. (Possibilité de rdv entre 17h30 et
19h30)

RPAM Lamballe Terre & Mer

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents à la recherche d’un mode de garde ou ayant des questions sur l’emploi d’une
assistante maternelle.
Orientation des familles par les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant du territoire, les
puéricultrices de la Protection Maternelle Infantile, les mairies.

Plénée-Jugon
Rue Alexandrine Lecrublier
Tél : 02 96 50 62 26
Mail : rpam-pleneejugon@lamballe-terre-mer.bzh

Moncontour
4, Place de la carrière
Tél : 02 96 73 47 79
Mail : rpam-moncontour@lamballe-terre-mer.bzh

Lamballe-Armor
34 rue Jean Jaurès
Tél : 02 96 50 08 56
Mail : rpam-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh

Saint-Alban
Rue Christian de la Villéon
Tél : 02 96 32 98 92
Mail : rpam-stalban@lamballe-terre-mer.bzh

Porteur de l’action
Le RPAM.
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FICHE ACTION
Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) Lamballe Terre & Mer
Nom de l’action : Dispositif d’Accompagnement du Jeune Enfant : DAJE (entretiens collectifs)
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaires dans l’action

Périodicité : périodique.
Fréquence : mensuelle (2 fois par mois).

La CAF 22 et le Conseil Départemental.

Objectifs
•
•
•

Accompagner les parents dans la recherche d'un mode d'accueil;
Répondre aux questionnements des parents;
Informer les parents sur tous les modes d’accueil existant sur le territoire et leurs modalités
d’accès;
• Informer des prestations sociales en lien avec la naissance, la reprise du travail à temps partiel,
l’accueil de l’enfant…
• Informer les parents sur les démarches administratives liées à l'emploi d'un(e) assistant(e)
maternel(le), renseigner les parents sur leurs droits et devoirs en tant qu'employeurs.

Partenaire financier
La CAF 22.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
84 parents.

Territoire couvert
Lamballe Terre & Mer.

Description de l’action

Contacts

Lors de ces entretiens, plusieurs parents sont présents. Le but étant est que les interrogations de
chacun puissent faire émerger de nouveaux questionnements chez les parents afin d’enrichir un
maximum l’entretien. Ces temps sont co-animés avec une assistante sociale de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF 22).

RPAM Lamballe Terre & Mer

Quels sont les parents mobilisés ? (papas, mamans voire grands-parents) Et comment
sont-ils mobilisés ?
Tous les parents en recherche d’un mode de garde ou se posant des questions sur l’emploi d’un(e)
assistant(e) maternel(le).
Orientation des familles par les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant du territoire, les
puéricultrices de la Protection Maternelle Infantile et les mairies.

Plénée-Jugon
Rue Alexandrine Lecrublier
Tél : 02.96.50.62.26
Mail : rpam-pleneejugon@lamballe-terre-mer.bzh

Moncontour
4, Place de la carrière
Tél : 02.96.73.47.79
Mail : rpam-moncontour@lamballe-terre-mer.bzh

Lamballe-Armor
34 rue Jean Jaurès
Tél : 02.96.50.08.56
Mail : rpam-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh

Saint-Alban
Rue Christian de la Villéon
Tél : 02.96.32.98.92
Mail : rpam-stalban@lamballe-terre-mer.bzh

Porteur de l’action
La CAF.
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FICHE ACTION
Service Petite Enfance – Lamballe Terre & Mer
Nom de l’action : Semaine petite enfance
Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Partenaire dans l’action

Périodicité : ponctuelle.
Fréquence : tous les deux ans, prochaine édition 2021.

Travail transversal du service petite enfance avec les services Lamballe Terre & Mer : Service
culturel, communication, technique.
Autres partenaires possible selon les éditions (associations, autre services : bibliothèques…).

Objectifs
•
•
•

Réunir les professionnels du territoire et les parents autour du jeune enfant;
Assurer la cohérence des actions menées envers les familles;
Faire connaitre à la population les différents services existants.

Description de l’action
Le programme se décline sur une semaine.
Un large choix d’évènements est proposé aux parents, au programme : ateliers de jeux d’éveil,
éclairages d’experts, cafés-parents, conférences thématiques, expositions d’installations
pédagogiques…
Cette action a lieu sur plusieurs sites de Lamballe Terre & Mer.

Quels sont les parents mobilisés ? (parents, grands-parents) Et comment sont-ils
mobilisés ?
Les parents mobilisés lors de cette semaine de la petite enfance sont les parents ayant de jeunes
enfants (petite enfance) ou des enfants plus grands.
Communication de l’évènement sur le site internet de Lamballe Terre & Mer, ainsi que par un
affichage dans les mairies, les consultations de la Protection Maternelle Infantile, les services de
Lamballe Terre et Mer, envoi de mailing aux usagers …

Porteur de l’action

• Institutionnels : La Caisse d’Allocations Familiales 22 et le Conseil Départemental.
• Organisationnel : Association Familles Rurales – Espaces Parents.

Partenaire financier
La Caisse d’Allocations Familiales 22 (subvention).

Nombre de participants à l’action par an (environ)
Un peu plus de 1 000 participants en 2019.
(555 enfants, 289 adultes, 151 élèves en formation avec leurs professeurs, 55 agents du
service Petite Enfance).

Territoire couvert
Lamballe Terre & Mer.

Contact
Service Petite enfance
41 rue Saint Martin
22404 LAMBALLE ARMOR
Tél : 02.96.50.70.11
Mail : service-petite-enfance@lamballe-terre-mer.bzh

Service petite enfance de Lamballe Terre & Mer.
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FICHE ACTION
La Structure Information Jeunesse (SIJ) de Lamballe Terre & Mer
Nom de l’action : Information jeunesse

Temporalité de l’action (périodique, mensuelle, annuelle, permanente…)

Porteur de l’action

Périodicité : permanente.
Fréquence : un lieu d’accueil ouvert toute l’année.

La SIJ de la Communauté d’Agglomération de Lamballe Terre & Mer.

Partenaires dans l’action
La SIJ existe sur Lamballe depuis 2001.

Objectifs
•
•
•

Mettre à disposition un lieu ressources accessible à tous, libre, gratuit et anonyme;
Donner accès à l’information à tous les jeunes de 11 à 30 ans sur le territoire;
Proposer un accueil et un accompagnement de projet, individuel ou collectif, personnalisé.

Les établissements secondaires de la Communauté d’Agglomération.
Associations d’Education Populaire, les associations de prévention, les équipes éducatives,
le Centre de Planification et d’Education Familiale.

Nombre de participants à l’action par an (environ)
4 000 en 2019.

Description de l’action

Territoire couvert

La SIJ propose :
• Un accompagnement dans la recherche de l’information que ce soit sur l’orientation, la
formation, sur le logement, la santé, les loisirs, les jobs saisonniers, l’accès aux droits.
• Des services tels que le babysitting, le dispositif Mission Argent de Poche ou des ordinateurs et
un accès internet.
• Des ateliers de rédaction de CV et lettre de motivation, de préparation aux entretiens de
recherche de jobs saisonniers, de groupe de réflexion sur son orientation scolaire et
professionnelle.
• Des interventions de Promotion à la santé et l’estime de soi dans les établissements secondaires
du territoire notamment sur les relations amoureuses et sexuelles, les addictions, le bien-être, la
relation aux autres,
• avec les partenaires locaux (Centre de Planification et d’Education Familiale, les équipes
éducatives, La Mission Locale, les lieux d’écoute, les associations de prévention, les services
communaux et communautaires…).

Lamballe Terre & Mer.

Contact
Structure Information Jeunesse
41, Rue Saint-Martin
22400 LAMBALLE ARMOR
Tél : 02.96.50.87.90 – 06.79.98.73.57
Mail : jeunesse-informations@lamballe-terre-mer.bzh / sij@lamballe-terre-mer.bzh.
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