Les actions Reaap financées en Mayenne

Zoom sur
Laval Agglomération

Appel à projets 2018-2019

Bonchamp

• Relais assistantes maternelles (rAM)

Laval

Journée de prévention : «Accidents domestiques,
bébé secoué et les premiers secours».

• ATD Quart monde
Espace parents : « Associer les parents pour la
réussite de tous les enfants à l’école»

ram.bonchamp@wanadoo.fr

Louverné

atdquartmonde53@orange.fr

• APEL départementale 53

Olivet

• FCPE 53

Conférence : «Les générations d’hier et d’aujourd’hui»

• EDI Le Chalet des Échanges de Savoirs

Café parents : «L’apprentissage de l’autonomie… en lien avec l’internat»

apel53@ddec53.com

CC de
l’Ernée

Conférence / débat « Comment accompagner
nos enfants d’aujourd’hui à être des adultes de
demain ? »

fcpe53@gmail.com

• AMAV

lechalet53@orange.fr

Ateliers : «Mon instant massage»
p.foucault53@gmail.com
amav53@gmail.com

Port Brillet

• APEL Ecole St Joseph d’Entrammes

• Association «Ça coule de source»
Conférence débat, cafés parents : «Les compétences
psychosociales», «La gestion des émotions» et «l’autorité
parentale».

Port-Brillet

Soirée débat «Mieux comprendre Internet pour mieux
l’utiliser»

Louverné

lucie.planchenault@orange.fr

Changé

La Brûlatte

cacouledesource.animation@wanadoo.fr

• EDI Le Chalet des Échanges de Savoirs

Olivet

Conférence-débat : « Tous différentsCC
facedes
aux
Coëvrons
apprentissages »

St Berthevin
Laval
Agglomération

• Chantier Éducation Mayenne

Bonchamp

Formation : «Oser s’affirmer tout en respectant l’autre»

LAVAL

mamy.raphaelle@orange.fr
chantierseducation53@gmail.com

L'Huisserie

lechalet53@orange.fr

• Familles de France
Rencontre parents-enfants et temps
d’échanges : «La fonction éducative parentale»

La Brûlatte

• Maison de quartier d’Hilard
Festival des tout petits et journée de l’enfance
mq.hilard.animateurs@laval.fr

• Maison de quartier de grenoux
Le temps des tout-petits, espace mère-fille et
petits déjeuners en familles
alexia.vabre@laval.fr
mq.grenoux@laval.fr

• Association des parents et amis du collège
public Fernand Puech
Les jeudis des amis : « Les produits psychoactifs et les adolescents», «L’alimentation des
ados», «Les écrans et les ados» et «Le jeu en
familles»
beaulieucatherine@orange.fr
lafamillegombert@gmail.com*

• La ligue de l’enseignement (collectif
Unissons nos différences)
Ateliers : « La communication dans le couple
et la famille, ici et ailleurs »
theo.beaugas@laligue53.org

• Mairie de laval
Temps fort : « Alimentation et bien-être en
direction des familles lavalloises»
delphine.lepeculier@laval.fr

• Association «Ça coule de source»

famillesdefrance53@gmail.com

Atelier parents-enfants et cafés parents :
CCpar
du
«Transmettre
le pays
chant»

cacouledesource.animation@wanadoo.fr

de Meslay-Grez

Changé

mpdoudard.lasalle53@orange.fr

• Amicale laïque parents d’élèves Ecole publique de Changé
Conférence : « La fratrie »

St Berthevin

amicalelaique53@gmail.com
Audrey.fanny@yahoo.fr

• Abap

l’Huisserie

Cafés parents, cafés échanges, ateliers, atelier Filliozat : « la
communication non violente», «Les conflits à l’école», «L’estimeCC
de du Pays
de Craon
soi», «Mère-fille», «Etre parents d’ados» et «Accompagner lors des
apprentissages».
abapchange53@gmail.com
carine.faivre@hotmail.fr

• Commune de l’Huisserie
Conférence et ateliers : « Enfants, parents, écrans :
restons connectés ! »
direction.enfance.jeunesse.culture@lhuisserie.fr

• Pôle Petite enfance, enfance-jeunesse /
groupe Petite enfance
Débat théâtral : «Merci d’oser me dire non !»
marie-france.creach@ville-saint-berthevin.fr
ram@ville-saint-berthevin.fr

CC du Pays
de Château-Gontier
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• École St Jean Baptiste de la Salle

Cafés parents
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St Pierre des Nids

Andouillé

• Familles rurales St Pierre des Nids

Villaines la Juhel

• Familles Rurales Ernée Chailland

• Communauté de com.du Mont des Avaloirs

Conférence (collégiens/parents) :
«Egalité filles-garçons»

Théâtres-forums/conférences-débats : «L’autorité
parentale» et «La relation enfants/parents/grands-parents»

Exposition de la « Maison géante »

christiansylviedavid@wanadoo.fr
famillesrurales53sonia@orange.fr

Larchamp

Les autres secteurs

famillesrurales53jblenagard@hotmail.com

a.lacaine@cc-montdesavaloirs.fr

• APEL St Joseph Larchamp
Cafés parents : «Parler de la maladie, la mort à
son/ses enfant(s) et «Les relations dans la fratrie :
complicité, rivalité»

Mayenne

CC du Mont
des Avaloirs

• FCPE 53

Mayenne
Communauté

Café parents : «La gestion des conflits»

CC du
Bocage mayennais

sbreg@live.fr

Martigné sur Mayenne

fcpe53@gmail.com

• FCPE 53
Café parents : «Le rapport aux écrans»

St Pierre
de N

Ernée

• Familles Rurales Ernée Chailland

Larchamp

Ateliers familles et médias, soirées débats, ciné débat, ateliers,
rencontres : «Médias, écrans et numérique», «L’autorité
parentale» et «la communication bienveillante».

fcpe53@gmail.com

e.pepion@lespossibles.org
c.doussin@lespossibles.org

Villaines
la Juhel
Ernée

Mayenne

Château-Gontier sur Mayenne

• Adapei 53

CC de
l’Ernée

Juvigné

Ateliers d’habilités parentales, cafés parents, soirées débats, conférences : « parentalité
et handicap»

Martigné
s/M
Andouillé

sebastien.baudet@adapei53.fr

Juvigné

CC des
Coëvrons

• Familles Rurales Ernée Chailland

Actions sur
Laval Agglomération
en Page 1

Ateliers familles : «Happy Appli»
christiansylviedavid@wanadoo.fr
famillesrurales53sonia@orange.fr

Soirée ciné débat : «le maître est l’enfant»,
rencontres parents sur les addictions

Laval
Agglomération

• Collège Jean Rostand
Conférences : « Les jeunes, internet et les mondes virtuels : quel impact identitaire ».
alexandra.david@ac-nantes.fr
assist.sociale.david.alexandra@gmail.com

• Centre social du Pays de Château-Gontier
Rencontres parents-enfants
Meslay
du Maine

Renazé

creche@chateau-gontier.fr

Soirées et théâtres débats, conférences, cafés parents, ateliers d’habilités parentales :
«Le stress, les peurs ou phobies des enfants», «Le bon usage des écrans», «Le harcèlement
à l’école», «Les mots qui font grandir» et «L’autorité parentale».

CC du pays
de Meslay-Grez

• CCAS de Renazé
Café-parents « Acquérir des outils techniques
pour pouvoir aider dans les devoirs »

Craon

sophia.gautier@chateaugontier.fr

Chateau-Gontier
sur Mayenne

collectifsfamilles.renaze@outlook.com
Renazé
CC du Pays
de Craon

Meslay du Maine
CC du Pays
de Château-Gontier

Craon

• APEL - Collège le Prieuré

• Centre social «Nulle Part Ailleurs»

Conférence : «développer l’estime de soi de nos adolescents »
contact@bxfrassati.fr

Ateliers d’habilités parentales, conférences, cafés parents ... :
« Parler pour que les enfants écoutent», «Ecouter pour que les
enfants parlent», «Les jeunes et internet» et «Savoir dire non» ...
emilie.guyard@lenullepartailleurs.fr

• Familles rurales Meslay du Maine
Soirée débat, ateliers, conférence, ateliers
d’habilités parentales, « La communication
non violente», «Les jeunes et internet»
marteau.labelle@wanadoo.fr
famillesrurales53sonia@orange.fr

Sur le département

• Inalta (La Sauvegarde)
Groupe de paroles auprès des pères incarcérés de la maison
d’arrêt de Laval
passerelle53@sms.asso.fr
parentalite.lbourmault@sms.asso.fr

• Enjeux d’Enfants Grand Ouest
Accompagnement des familles (incarcération)
secretariat@enjeuxdenfants.org
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christiansylviedavid@wanadoo.fr
famillesrurales53sonia@orange.fr

• Centre social «Les Possibles»

