RAPPORT D’ACTIVITE
Juin 2016
L’année 2015-2016 est la sixième année d’activité de l’association. C’est une année de consolidation de notre
projet associatif, de développement de nouveaux projets mais aussi l’année de la deuxième édition de
ParenTarn.
L’île aux Parents est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique depuis 2010. Elle a pour objet le
soutien à la parentalité.
L’association en 2015-2016
Les familles :
En juin 2016 L’île aux parents compte 63 familles adhérentes à jour de leurs cotisations
16 familles ne se sont pas acquitté de l’adhésion pour des raisons économiques ou parce qu’elles ont bénéficié
de nos actions par le biais d’un partenaire (MJC, pas de double adhésion)
13 familles n’ont pas adhéré car arrivées en toute fin d’année scolaire (nombre total de familles : 76)
Plus de 100 enfants
Le nombre réel d’enfants composant les familles est probablement beaucoup plus important, les adhérents de
l’espace rencontre ne précisent pas toujours les enfants du foyer ne bénéficiant pas directement de l’action
(frères et sœurs). Si on estime le nombre d’enfants réel par rapport à notre enquête 2014 le nombre devrait
avoisiner les 200
62% des adhérents sont issus de Tarn et Dadou
(dont 44% de la ville de Gaillac) soit 47 familles
38% sont issus d’autres villes du Tarn (St Sulpice,
Couffouleux, Albi, Lavaur…) soit 29 familles

Les enfants :
Les enfants de mois de 3 ans sont bien évidemment les plus nombreux (espace rencontre parents-enfant). Les
enfants de 3 à 18 ans correspondent aux frères et sœurs des petits de l’espace parents et aux
enfants/adolescents des familles participant aux groupes de parole. Le développement d’actions à destination
des parents d’adolescent explique leur forte représentation
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54% d’enfant de moins de 3 ans lié à l’activité
principale de l’association)
22% d’adolescents : lié à la mise en place des groupes
de parole de parents et à la prise en compte de la
fratrie.

NB : Le nombre d’adhérents à jour de leurs cotisations ne reflète pas la réalité du nombre de personnes
bénéficiaire de nos actions. En effet, un certain nombre d’activité sont accessible sans adhésion : atelier mèrefille (120 personnes), point écoute (15 personnes), formation (35 adultes et 210 enfants), ParenTarn (900
participations)
L’accueil Parent enfant
L’espace rencontre parent-enfant de Gaillac est ouvert depuis six ans. Nous accueillons les familles deux fois
par semaine pour des temps de rencontre et d’échange. Cet espace rencontre est placé sous le signe du lien :
Lien entre parents pour sortir de l’isolement, confronter des pratiques éducatives, parler, échanger…
Lien entre les enfants pour favoriser la socialisation du jeune enfant d’âge préscolaire, découvrir le vivre
ensemble et les règles hors du foyer
Lien entre les parents et les enfants pour renforcer et accompagner la parentalité ou simplement pour
découvrir d’autres manières d’être ensemble
Depuis le mois mars 2014 nous sommes ouverts tous les mardis de 15h à 18h et tous les vendredis matin de 9h
à12h.
Le nombre de familles fréquentant l’accueil le mardi et le vendredi est en forte croissance en moyenne (forte
hausse du mardi et légère baisse du vendredi par rapport à l’année précédente). Ainsi, aujourd’hui les deux
demi-journées d’accueil rencontrent le même succès. (7 à 17 familles par accueil)
La présence de 2 accueillants et 1 animateur d’atelier permet d’accueillir au mieux chaque famille. Le grand
nombre de personnes présentes favorise le lien social et rend cet accueil très convivial et dynamique. Le temps
d’atelier (10h à 11h) favorise une bonne répartition des familles dans l’espace. Ainsi, elles trouvent différents
moyens de se ressourcer (pratique d’une activité avec les enfants, échange personnel avec les professionnels
accueillant, rencontre et lien social avec d’autres familles, respiration/bol d’air lorsque l’enfant joue en
autonomie)
Chaque séance nous accueillons 12.17 familles en moyenne soit 27.3 personnes (11 femmes, 2 hommes et et
14.5 enfants) en moyenne chaque accueil. Nous accueillons chaque jour de nouvelles familles et nous
constatons une grande fidélité.
La fréquentation de l’espace rencontre par les pères est aujourd’hui une réalité qui se renforce d’accueil en
accueil. Nous accueillons de 2 à 5 pères chaque demi-journée
Enfin, nous communiquons peu sur cette action qui rencontre un vrai succès. Nous atteignons avec cette
moyenne de fréquentation (27.3 personne en moyenne et des pics à 40 personnes) notre limite de capacité
d’accueil. Nous pouvons nous poser la question d’une ouverture hebdomadaire supplémentaire et de
l’ouverture de l’espace pendant les vacances scolaire pour répondre à la demande croissante des familles. Dans
cette éventualité nous devons réfléchir à deux freins : dans quelle salle accueillir les familles ? devons nous
chercher un autre lieu ou demander d’autres créneaux horaires ? avons-nous assez de moyens humains et
financiers pour assurer des accueils supplémentaires ?

1884 pers par an (1 602 en 2015)
27.3 pers par séance (22.8 en 2015)

Nous avons assuré 69 rencontres parent-enfant de septembre 2015 à juin 2016. Trois accueillants sont présents
tous les vendredis et deux au minimum le mardi ce qui correspond à 621 heures d’intervention.
L’équipe d’accueillants est aujourd’hui composée de personnes issues de divers horizons : professionnels
médico-social et psychologique, professionnels de la petite enfance et de la famille, père et mère ayant
fréquenté l’espace rencontre et choisissant de s’y impliquer comme accueillants
Claire Selva - Salariée depuis février 14 (à 15h/hebdomadaire depuis fév 2016)
Hélène de Fornel – EJE, Bénévole ILP
Sylviane – Monitrice éducatrice, Bénévoles ILP
Karima Madani – Auxiliare de puériculture, Bénévole ILP
Jean Batsere – Médiateur Familial, Bénévole ILP
Marlène Conquet – Psychologue, bénévole ILP
Magalie Metarfi – Aide Soignante, bénévole ILP
Auxquels s’ajoutent des intervenants ponctuels
Magali Bernard – Sage-femme – Bénévole PMI
Gisèle Monzo – Animatrice Leche League
Karolina Sermet – Psychologue – Paroles de femmes
Christelle Carisetti – Eveil musical – A tue tête
L’équipe des accueillants se réunit tous les mois pour des analyse de pratique et des réunions d’équipe. Un livret
de l’accueillant pose le cadre de référence de notre action. C’est un document co-construit en équipe et
régulièrement mis à jour.
Atelier parent-enfant : Nous avons assuré plus de nombreux ateliers parent-enfant. Ils ont lieu au sein de
l’espace rencontre tous les vendredis et certains mardis après midi. Il s’agit de temps d’activité partagés entre
parent et enfant. Ces ateliers sont animés par les bénévoles de l’association (peinture, lecture, cuisine,
jardinage…), par des papas ou des mamans de l’association (découverte instrument de musique, chant du
monde…) ou par des intervenants professionnels extérieur (massage bébé, éveil musical). L’atelier dure environ
30 minutes, il est gratuit et sans inscription (sauf argile et musique)
Atelier entre parents. Nous proposons des temps d’échanges et atelier entre parent sur l’espace rencontre.
Nous avons ainsi organisé des rencontres à thème (la rentrée à l’école maternelle, être mère, accords et
désaccords dans le couple, l’alimentation de l’enfant, l’allaitement maternel, l’autorité, portage, la naissance
Ecriture du projet : nous avons construit avec l’ensemble des bénévoles une charte de l’accueillant ainsi qu’un
livret d’accueil des bénévoles. Ce travail d’élaboration à pris le temps des rencontres et des échanges. Nous
sommes heureux de disposer de ce nouvel outil aujourd’hui.
Participation à l’Analyse des Besoins Sociaux de la ville de Gaillac : participation aux tables rondes et réunions
de travail pour l’élaboration de ce diagnostic.
Participation active au diagnostic pour le schéma départemental de l’animation de la vie sociale (CAF)
2015/2016 :
- l’espace rencontre a reçu le Label Parents 81 et un financement REAAP
- l’espace rencontre a reçu un financement de la ville de Gaillac 1000€
- l’espace rencontre a reçu une prestation de service de Tarn et Dadou pour 1500€
- l’espace rencontre a reçu le soutien de la MSA pour 1000€
Projets
- labelliser l’espace rencontre comme LAEP pour consolider et pérenniser cette action
- développer des espace « parents » au sein des écoles et collèges du territoire
- continuer à renforcer, animer et former une équipe d’accueillants solide
- mettre en place de la formation pour l’accompagnement et la professionnalisation des bénévoles

Groupes de parole et atelier communication
Atelier communication familiale à Gaillac : ateliers Faber et Mazlish
Nous avons animé une série de rencontres de parole de parents « parler pour que les enfants écoutent » de
sept séances chacune. Ces rencontres sont animées par Claire Selva à Gaillac. Hélène de Fornel intervient en coanimation de ces ateliers dans le cadre de sa formation. Elle pourra dès l’année prochaine proposer ces ateliers
à d’autres parents.
Le coût de ces rencontres à été entièrement à charge des familles (20€ par séance + adhésion)
Ces séances ont concerné 8 parents sur l’année et représentent 42 heures d’animation (hors préparation des
ateliers). Ces ateliers rencontrent beaucoup de succès. En règle générale les participants engagés avec nous une
année souhaitent poursuivre une suivante.
Nous devions animer deux ateliers pour les adhérents de la MJC de Saint sulpice. Seules 5 personnes se sont
inscrites à « parler pour que les enfants écoutent » et 5 à « jalousie frères et sœurs ». au vu de ce faible nombre
de participants et de l’engagement nécessaire, nous avons fait le choix de ne pas les animer.
Groupe de parole de père gratuit (nov 2015) - Groupe de parole de parents d’ado gratuit (juin 2014)
Deux nouveaux groupes de parole de parents ont été mis en place en juin 2014. Grace au soutien du REAAP et
de la MSA ces groupes sont gratuits. Il s’agit de groupes continus se réunissant tous les mois. Ces rencontres
sont animées par Claire Selva (salariée association) et Maya de Chantérac, psychothérapeute et Jean Batsère,
médiateur familial
Un mercredi par mois « être homme, être père » : 12 personnes
un mardi soir par mois « parent d’ado » : 10 personne
A ce jour 22 personnes ont participé séances (nombre limité à 12 pers dans un premier temps, 8 par la suite)
Projet Groupe 2016-2017 :
- rechercher de nouveaux partenariats financiers pour maintenir les groupes gratuits
- mettre en place de nouveaux groupes de parole

Tous aux jeux
Cette activité a vu le jour en 2010 et est sous l’égide de l’association depuis septembre 2012. C’est donc la
quatrième année de mise en place. Un dimanche par mois nous organisons une après-midi jeux de société à St
Paul Cap de Joux. Cette action rencontre un succès en baisse mais accueille toujours de 10 à 20 personnes tous
les mois.
Tous aux jeux est animé bénévolement par Christine Bourdallé. L’association met à disposition des familles des
jeux de société. Chacun peut aussi apporter et faire découvrir ses jeux préférés aux autres participants. Cette
action est gratuite et un goûter partagé est proposé en milieu d’après- midi.
Cette année la fréquentation a légèrement baissé. En 2015, nous avons réalisé 12 après-midi jeux soit 1 par
mois y compris pendant les vacances.
Projet :
Poursuivre cette action l’année prochaine, toujours à raison d’une après-midi par mois
Acquérir de nouveaux jeux pour jouer sur place ou pour le prêt aux familles

Formation professionnelle
En juin 2014, nous avons développé une offre de formation pour les professionnels de l’enfance (éducateurs,
enseignants, animateurs). Claire Selva et Christine Bès ont développé cet outil pédagogique et animé les deux
premières sessions autour des émotions de l’enfant.

Cette année, deux formations auprès des animateurs ont été mise en place par l’association et animées par
Corinne Penez (prestataires) : « autorité bienveillante » et « émotions de l’enfant »
De janvier à mars 2016, nous avons réalisé pour la deuxième année consécutive une action de sensibilisation
auprès des élèves de CM2 et collège « estime de soi, image du corps et émotion ». Le contenu pédagogique
construit avec Stéphanie Puech (partenaire) à été animé auprès de 200 enfants environ de Gaillac et Graulhet et
une dizaine d’enseignants ou personnels de l’Education Nationale ont pu en bénéficier. Deux groupes de
parents d’élèves ont aussi profité de cette action (2X2 séances)
Ces activités sont stratégiques pour nous. Elles permettront à terme de générer des ressources propres pour
mener nos actions.

ParenTarn

NOS OBJECTIFS
Vivre un événement grand public convivial et original autour de l’art d’être parent
-

Faire se rencontrer les parents autour des questions qui les intéressent

-

Faire se rencontrer les professionnels du Tarn

-

Offrir un espace d’échange, de questionnement et de débats autour des questions d’éducation, de
pédagogie, du lien parent-enfant (forum, table ronde, débats)

-

Partager des ateliers découverte parents-enfant et des activités ludiques ou d’éveil

UN EVENEMENT PARTENARIAL
ParenTarn c’est 40 partenaires associatifs et professionnels du Tarn qui s’engagent bénévolement pour faire
vivre un événement grand public.
Ecole des parents et Educateurs, ACEPP (Association des Collectif Enfants Parents
Professionnels), Association des Enfants précoces du Tarn, La chouette du Baobab, CIDFF, PMI –
Conseil Général du Tarn, Mairie de Gaillac, Communauté de communes, Graine de jeux, Sages
femmes, Association autisme 81, Cler Amour et Famille, Coop’Héron, Calendrette de Gaillac,
Leche League du Tarn, Eduka 3000, Centre sociaux du Tarn, Natur’Autan, L’arbre à Bébé,
Association Paralysés de France, Collectif Handicap 81, Tarn Espoir, Paroles de femmes, Famille
rurales, Planning familial du Tarn, la graine qui pousse, Parents aujourd’hui, Le souffle d’or,
Carmaux Enfance Loisirs, La quincaillerie Nomade….
ParenTarn c’est les principaux acteurs institutionnels qui apportent un soutien technique et financier
La CAF du Tarn, la MSA, la Préfecture du Tarn, l’Education Nationale, le Département, la ville de
Gaillac, Tarn et Dadou

ParenTarn c’est un an de travail préparatoire avec les partenaires et les parents pour construire un événement

à leur image (5 réunions partenariales + comité de pilotage mensuel)
ParenTarn c’est 35 parents et amis bénévoles pour la journée et 12 jeunes bénévoles pour la garde d’enfants
(en partenariat avec Carmaux Enfance Loisirs)
Tout au long de la journée, de 9h à 17h, le forum associatif réunissant 40 professionnels et associations à
accueilli du public. Nous avons reçu 600 visiteurs environ et près de 200 enfants.
Les associations présentes ont reçu sur la journée entre 12 et 70 personnes différentes (voir bilan qualitatif)
Les centres sociaux du Tarn se sont mobilisés. Quatre centres sociaux ont organisé des sorties familles (Saint
Juery, Valdériès, Castres, Mazamet) faisant le déplacement en bus (2) et en minibus, soit 150 pers.
Des rendez-vous thématiques dans le forum ont permis d’informer les familles et croiser les regards de
différents professionnels (5 à 6 pers sur chaque rdv), l’espace librairie a fonctionné toute la journée avec succès
Les ateliers thématiques parents
Un succès en participation
Nous avons organisé 20 ateliers sur la journée (soit 50h d’intervention) dans 9 salles. L’ensemble ateliers a
réuni 245 personnes. Plus de 30 professionnels (psychologues, formateurs, éducateurs, médiateurs, juristes,
animateurs, sages-femmes, puéricultrice…) ont animé bénévolement ces ateliers.
Des thématiques variées
Communication familiale, parler de sexualité aux jeunes, les relations frères/sœurs, l’enfant face aux violences
familiales, l’autorité parentale, les ado face aux écrans, stéréotypes de genre dans la littérature jeunesse,
pédagogie Montessori, séparation, parent d’ado, l’enfant à haut potentiel...
Une participation inégale.
Nous avons refusé beaucoup de monde sur les ateliers de communication familiale (5 ateliers de 2h30),
qui sont les ateliers les plus prisés. Cela peut s’expliquer par les besoins des parents d’une part
(thématique large la communication concerne tous les parent, le besoin de parole et d’échange des
parents, l’intituler des ateliers attractif et simple) et par les réseau de diffusion de l’information sur
ParenTarn d’autre part (les parent en quête de nouveau outils de communication familiale étant plus
prompts à chercher et trouver l’information qui les intéresse sur internet notamment. Il faut toutefois
préciser que ce sont ateliers qui ont aussi été pris d’assaut par les familles issus des centres sociaux (+
alimentation et écran)
Sept ateliers ont affiché complet (au-delà même des prévisions et avec des refus faute de place
(pédagogie Montessori, jeunes et sexualité, cercle de parole, alimentation familiale, l’enfant à haut
potentiel et les ados face aux écrans, l’enfant face aux violences). Cela nous donne des indications aussi
sur les besoins et les questions des parents.
Six ateliers ont eu très peu de participants : les séparations conflictuelles, conjugalité, stéréotype de genre
dans la littérature et le groupe « être père). On peut faire plusieurs hypothèses pour expliquer cette faible
participation : les thématiques abordés sont « difficiles » parce qu’elles touchent le sujet délicat de la
séparation ou parce qu’elles semblent très « intellectuelles » dans leur intitulé et n’attirent donc que des
professionnels. Il faudra veiller, sur une nouvelle édition à travailler ce point spécifique
Les ateliers thématiques parents-enfant
Les thématiques parent-enfant ont eu un franc succès : massage bébé, éveil musical, conte, portage écharpe,
signe 2 mains, jeux toi moi nous, communication créative, argile.
Nous avons refusé du monde dans tous les ateliers et le nombre de participants prévu a partout été dépassé.
Nous avons organisé 13 ateliers sur la journée (soit 12h d’intervention). L’ensemble atelier a réuni 221
personnes
Les enfants concernés avaient entre 3 mois et 12 ans.

La conférence
En fin de journée, nous avons offert une conférence aux familles présentes. Le psycho-sociologue Jean Epstein
et la compagnie de théâtre albigeoise La Clique ont proposé une conférence spectacle sur le thème « nous
sommes des parents formidables »
245 personnes ont assité la conférence. 91% des ces personnes viennent du Tarn. De nombreux professionnels
(50 ?) sont venus à 18h (sans avoir participé à la journée) pour écouter le conférencier.
Les plus de ParenTarn
L’espace ludique constitué sur plus de 300 m2 de 9h à 19h a permis d’accueillir un très grand nombre de
familles hors du temps dédié aux ateliers. Dix bénévoles ont animé cet espace primordial pour faire de cet
événement une grande journée de la famille. Des animations libres et gratuites ont été proposées toute la
journée : argile, perles, jeux divers, spectacle contes…..
400 à 500 personnes ont profité de cet espace ludique toute le journée
L’espace restauration a permis à chacun de se restaurer sur place (150 repas payants + aire de pique-nique)
La garderie enfant a aussi rencontré un franc succès et a permis aux parents de participer librement aux
ateliers tout au long de la journée. 83 enfants de 1 à 10 ans ont été gardés sur la journée et jusqu’à 30 enfants
simultanément. 40 enfants gardés pendant la conférence, 2/3 d’enfants de moins de 6 ans. Cela représente 12
heures d’intervention et 11 bénévoles dédiés. Les bénévoles sont issus pour la très grande majorité de
l’association Carmaux Enfance Loisirs que nous remercions ici pour sont engagement bénévole
Le bilan financier
Le bilan financier fait apparaitre un déficit de 717.46 euro qui s’explique essentiellement par le manque de
recette (participation de certains partenaires publics plus faible que prévue, absence de mécènes privés). La
baisse des coûts n’a pas suffit à permettre l’équilibre, certaines dépenses étant incompressibles (spectacle,
salaires) ou déjà engagées lors de l’obtention des financements (communication).
Les partenaires sociaux sont les premiers soutiens de ParenTarn et sans eux rien n’aurait pu être possible. La
CAF, par le biais des financements REAAP et sur fond propre finance 60% de l’événement. Le Département, la
MSA et la Mairie de Gaillac viennent en soutien pour 18% (respectivement 10%, 5% et 3%). Enfin, les
ressources propres (buvette) venant co financer cet événement représente 10% des recettes.
Le déficit de cette action sera rééquilibré par un bilan positif général de l’association L’île aux parents qui
financera alors 2 070.71€ soit 15% des dépenses totales

