Rejoignez-nous !
L'Atelier des familles
22 rue Jean-Pierre Blanchard
17000 La Rochelle
06.52.90.14.45
contact@latelierdesfamilles.org
www.latelierdesfamilles.org
Rejoignez-nous sur Facebook

Adhésion : de 3 à 20 euros par famille pour
l’année scolaire
Programme des activités disponible et actualisé
sur notre site internet



« Construire demain avec nos enfants »

mettre en œuvre la transition à travers un réseau de parents
et de partenaires et à travers nos actions (rencontres,
réflexion).

« Construire demain avec nos enfants »
Parce que nous, parents, pensons qu'aujourd'hui il y a urgence sur
le plan écologique, sur le plan sociétal au regard de notre système
économique et politique.
Parce que le changement adviendra par l'éducation, nos enfants
étant les citoyens de demain.
Parce que les enfants ont besoin de nous parents.

L’éducation et la vie en famille sont au cœur de notre projet et
s’articulent autour de 3 thématiques :
 vivre ensemble,
 vivre avec la nature
 vivre avec nos ressources

Notre projet associatif s'appuie sur :








nos constats de parents ;
nos fondements : la démarche de la crèche parentale Petit
à Petit et son Université Populaire de Parents ;
nos valeurs : « il faut tout un village pour élever un enfant » et
« le chemin se crée en marchant » ;
un concept « l’éducation participante » : Pour construire une
relation équilibrée et vivante avec nos enfants, il s’agit de
créer une rencontre, un espace de questionnement et de
création entre enfants et parents, entre parents et
professionnels, familles, institutions...
de l’expérience des quatre premières années de L'Atelier des
familles autour de nos 3 axes (rencontres, recherche et
réseau) ;
une évaluation continue de nos actions.

Nos objectifs :



vivre l'éducation participante et inventer ensemble une
transition éducative, citoyenne ;
participer à une prise de conscience en famille et en
société ;

La mise en œuvre
Notre projet et les actions envisagées s’appuient sur nos 3 axes :
 les rencontres en familles,
 la réflexion croisée
 le réseau de parents, avec leurs partenaires
Ces 3 axes se complètent, se renforcent mutuellement et facilitent
la participation de tous.

Différents niveaux d’implication et de gestion :




un groupe technique composé de la présidente, de la
coordinatrice et l’animatrice recherche, qui coordonnent et
préparent les temps associatifs ;
le bureau anime la vie et le fonctionnement associatif
général ;
un groupe de pilotage (Conseil d’Administration élargi aux
parents intéressés, équipe) anime le projet, suit l'avancée des
groupes actions et évalue le projet autour de nos quatre
critères (efficacité, efficience, cohérence, pertinence). Il



définit un programme élaboré à partir des orientations
générales ;
des « groupes actions » (tous les parents intéressés) mettent
en œuvre les actions : élaboration, animation, évaluation.

