
Enjeu 1

• Action 1.1 : Garantir un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
intercommunal et itinérant de qualité
• Action 1.2 : Développer les actions parentalité de proximité

Enjeu 2
• Action 2.1 : Promouvoir et faire vivre le REAAP local (Réseau 
d’Écoute , d’Appui et d’Accompagnement des Parents)
• Action 2.2 : Fédérer les acteurs et les habitants autour d’un 
temps fort intercommunal

Projet Parentalité 2021-2024

Convention Territoriale Globale - Communauté de Communes Vie et Boulogne - 2021

Poursuivre les actions parentalité 
sur le territoire et renforcer leur accessibilité, 
diversité et complémentarité

Mettre en réseau les acteurs de la parentalité

Engagée

Engagée

Engagée

Engagée



 

Parentalité 
Enjeu 1 : Poursuivre les actions parentalité et renforcer leur 

accessibilité, diversité et complémentarité 

Action 1.1 : Garantir un Lieu d'Accueil Enfants Parents  

Intercommunal et itinérant de qualité 

Constats  

- Des besoins exprimés par les parents de passer du temps avec leurs enfants hors 
du domicile dans un lieu adapté à la petite enfance 
- Des besoins rencontrer et d’échanger avec d’autres parents et des professionnels 
notamment pour les familles isolées et nouvellement arrivées 
- Le passage en octobre 2019 de Pomme Verte (LAEP fixe créé au Poiré-sur-Vie par 
la commune en 2006 proposant 1 accueil par semaine) à La P’tite Escale (LAEP 
itinérant intercommunal proposant 4 accueils par semaine sur 5 communes) 
- Un service qui fonctionne bien : 104 familles utilisatrices en 2020 (ouverture à 
50% au vu du contexte sanitaire) ; des retours positifs dans l’enquête de 
satisfaction menée fin 2020 

Descriptif  de l’action 

- Poursuivre le service existant  
- Le promouvoir auprès des familles et des partenaires : flyer, affiche, publications 
Facebook et site internet de la CCVB, rencontres… 
- L’évaluer et l’adapter si besoin notamment en étudiant l’opportunité du 
déploiement sur d’autres communes 

Public ciblé 
- Enfants de moins de 4 ans (6 ans en cas de situation de handicap) 
- Futurs parents, parents, grands-parents, proches 

Pilote de l’action Communauté de Communes Vie et Boulogne 

Acteur(s)/ Partenaire(s) 

associé(s) 
CAF de la Vendée, Communes, MSA, PMI, Acteurs de la parentalité 

Résultats attendus 

- Renforcement du lien parents/enfants 
- Espace de socialisation pour les adultes : échanges entre parents, entre parents 
et professionnels, soutien à la parentalité 
- Espace de socialisation pour les enfants : rencontres avec d’autres enfants et 
d’autres adultes, apprentissage du jeu, du partage, de la collectivité, favorisation 
de l’autonomie, préparation à la scolarisation 
- Valorisation du rôle et des compétences des parents 

Moyens et Ressources 

- Service LAEP : supports de communication ; matériel pédagogique ; 2 accueillantes 
professionnelles bénéficiant de formations et de temps de supervision 
- Mise à disposition des salles par les communes 
- Réseau CAF accueillants LAEP 

Points d’attention 

- Veiller à maintenir l’itinérance qui favorise l’accessibilité au service 
- Service anonyme, accessible à tous sans inscription : fréquentation aléatoire 
- Public de parents en renouvellement constant, captif sur un court terme, 
nécessitant une communication contenue 
- Réseau partenarial à consolider : secteur périnatal, médical et paramédical, du 
handicap 

Indicateurs d’évaluation 
- Fréquentation du service globale et par site  
- Enquête de satisfaction auprès des usagers 

Calendrier  À partir de 2021 



 

Parentalité 
Enjeu 1 : Poursuivre les actions parentalité et renforcer 

leur accessibilité, diversité et  complémentarité 

Action 1.2 : Développer les actions parentalité de proximité 

Constats  

- De nombreuses actions existantes, portées par différents acteurs, en fonction 
des besoins repérés localement et des projets 
- Une demande de parents d’action parentalité de proximité (enquête REAAP - 
avril 2019) 

Descriptif  de l’action 

- Au niveau local : poursuite des initiatives pour répondre aux besoins locaux, 
développement des liens entre les acteurs locaux, mutualisation des moyens 
- Dans le cadre du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
REAAP Vie et Boulogne :  

Recenser les constats et les besoins au niveau local 
Favoriser une mutualisation de proximité selon les problématiques 
Diffuser l’information du projet en construction puis de l’action à venir 
Accompagner selon les besoins le montage du projet (ex : demande de 
financement au niveau du REAAP Départemental, mise en relation avec 
des intervenants…) 
Recenser l’ensemble des actions menées 

Public ciblé Les familles (parents, futurs parents, enfants, grands-parents…) 

Pilote de l’action 
En fonction des actions : écoles, associations de parents d’élèves, centres 
sociaux, accueils de loisirs, communes… 

Acteur(s)/ Partenaire(s) 

associé(s) 

En fonction des actions : 
- Acteurs de la parentalité : écoles, associations de parents d’élèves, centres 
sociaux, accueils de loisirs, communes… 
- Communauté de Communes : REAAP 
- CAF 

Résultats attendus 

- Actions de proximité diverses (thématiques, formats…) répondant aux besoins 
des familles  
- Renforcement, au niveau local, de la mise en réseau et l’articulation entre les 
différents acteurs, pour favoriser la complémentarité des actions 
- Implication des familles dans l’élaboration et la mise en œuvre des actions 

 

Moyens et Ressources 

 

- Réseaux locaux 
- Coordonnateur du REAAP local : accompagnement possible au montage de 
projet ; diffusion de l’information 
- REAAP Vie et Boulogne 
- REAAP départemental : soutien financier 

 

Points d’attention 

 

- Liberté d’action et d’implication de chaque acteur 
- Veiller à la complémentarité et au maillage des actions sur le territoire 
- Diffusion de l’information 
- Difficultés de mobilisation des parents 

Indicateurs d’évaluation 

 

- Nombre d’acteurs mobilisés 
- Nombre d’actions menées 
- Fréquentation 

 

Calendrier  
À partir de 2021 



Thématique Enjeu 2 : Mettre en réseau les acteurs de la parentalité 

Action 2.1 : Promouvoir et faire vivre le REAAP local  

(Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) 

Constats  

- Une instance récente, pas connue de tous : création en décembre 2018 dans le 
prolongement d’un réseau parentalité préexistant 
- Une instance regroupant environ 80 membres volontaires (faible participation 
des parents), ouverte à tous, permettant d’échanger, d’impulser et de coordonner 
des actions autour de la parentalité 
- Le fonctionnement : une réunion plénière annuelle ; des groupes de travail mis 
en place en fonction des projets 
- Les 1ères actions menées : 

 Une enquête parents menée en 2019 : 756 répondants ; une centaine de 
personnes intéressées pour recevoir des informations sur la parentalité 

 Un ciné-débat organisé à l’automne 2019 : une centaine de participants et 
un retour positif des familles sur l’initiative et le contenu de l’action 

 Le recensement et la diffusion des ressources parentalité en continu et 
plus particulièrement en lien avec le contexte sanitaire pendant le 1er 
confinement en avril 2020 

Descriptif  de l’action 

- Communiquer largement sur l’existence du REAAP et ses missions 

- Fédérer le réseau : développer l’interconnaissance des membres (missions et 
champ d’action des professionnels, bénévoles, structures),  le réunir de manière 
régulière : a minima une plénière par an 
- Accompagner les porteurs de projets suivant leurs demandes dans l’élaboration 
de leurs projets : contenu, mise en lien, communication…  
- Diffuser en fonction des actualités et des besoins des informations aux 
membres du REAAP et plus largement aux acteurs de la parentalité  
- Développer des actions communes, notamment un temps fort parentalité à 
l’échelle intercommunale (voir fiche action 2.2) 

Public ciblé 
Toute personne intéressée par la parentalité 

Copilotes de l’action 
- Communauté de Communes Vie et Boulogne 
- CAF 

Acteur(s)/ Partenaire(s) 

associé(s) 

- Communes 
- Département (assistants sociaux, éducateurs de prévention, PMI) 
- Centres sociaux 
- Ecoles 
- Accueils de loisirs 
- Associations 
- Intervenants extérieurs 
- Professionnels, bénévoles, parents, grands-parents… 

Résultats attendus 

- Interconnaissance de chacun des membres dans ses missions 
- Meilleure connaissance des projets existants, des services du territoire… 
- Meilleure lisibilité du REAAP 
- Enrichissement mutuel : échanges sur les constats/les besoins, les 
questionnements, les pratiques, les projets 
- Davantage de complémentarité et d’articulation dans les actions menées, des 
actions répondant mieux aux besoins du territoire 
- Développement de projets communs 

Moyens et Ressources - Supports de communication 



 

 

 

 

Points d’attention 

- Dimensionnement du réseau 
- Disponibilités et implication des participants 
- Difficultés de mobilisation des parents 
- Liberté d’action de chaque acteur 
- Mise à jour régulière du listing des acteurs locaux de la parentalité 
- Cohésion du réseau, respect des places de chacun, complémentarité 

Indicateurs d’évaluation 

- Nombre de participants dont les parents 
- Nombre et fréquence des réunions 
- Nombre d’actions communes émergeant du réseau 
- Implication et satisfaction des participants dont les parents 

Calendrier  À partir de 2021 



 

 

Thématique Enjeu 2 : Mettre en réseau les acteurs  de la parentalité 

Action 2.2 : Fédérer les acteurs et les habitants  

autour d’un temps fort intercommunal 

Constats  

- De nombreux acteurs parentalité et de nombreuses actions développées sur le 
territoire tout au long de l’année 
- Des problématiques et des besoins partagés sur l’ensemble du territoire 
- Un souhait du REAAP local de co-construire un temps fort intercommunal : 
projet prévu en 2020  autour de la communication parents-enfants, de l’estime 
de soi et du respect de l’autre, repoussé en raison du contexte sanitaire 

Descriptif  de l’action 

- Recenser les acteurs locaux intéressés par le projet : soit pour le portage d’une 
action, soit pour la diffusion de l’information, soit pour la participation à 
l’évènement 
- Créer un groupe de travail pour définir et construire le projet : période, format, 
thème, programme (ex : conférences, débats, ciné-débats, ateliers, forums…), 
support de communication, moyens… 
- Organiser l’évènement 
- Evaluer l’action et étudier sa reconduction ou non 

Public ciblé 
Familles, professionnels du territoire 
Plus largement toutes personnes intéressées par les questions de parentalité 

Pilote de l’action REAAP local 

Acteur(s)/ Partenaire(s) 

associé(s) 

Communes, Parents, Ecoles, Centres sociaux, Structures petite 
enfance/enfance/jeunesse, Centre médico-sociaux, Associations parents 
d’élèves 
Tout acteur concerné par la parentalité… 

Résultats attendus 

- Ressources et temps d’échanges pour les familles Valorisation du rôle et des 
compétences des parents 
- Interconnaissance des organisateurs 
- Fédérer autour d’un projet commun de plus grande ampleur les acteurs locaux 
de la parentalité : plus de visibilité, un programme riche et varié, maillé sur le 
territoire 
- Création d’une dynamique intercommunale 
- Meilleure lisibilité, connaissance du REAAP local et des différents services à 
travers une action concrète 

Moyens et Ressources 
- Un support de communication commun 
- REAAP départemental : soutien financier 

Points d’attention 

- Implication des acteurs et notamment des parents 
- Communication large sur l’évènement et par des canaux multiples pour 
toucher un maximum de personnes 
- Proposer des actions variées (formats, horaires…) 
- Maillage équilibré des actions sur le territoire  
- Regrouper les différentes actions sur une même période : une quinzaine ? un 
mois ? 

Indicateurs d’évaluation 

- Nombre d’acteurs mobilisés 
- Nombre d’actions proposées 
- Fréquentation 
- Satisfaction des organisateurs et des participants 

Calendrier  À partir de 2021 


