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 « La famille sera toujours la base des sociétés »  
Honoré de Balzac 
 

Le Café des Parents aura lieu cette année au siège de LA Maison Pop’     11 

avenue de la gare à Montendre en raison de la crise sanitaire : 

- uniquement pendant la période scolaire 

- le vendredi de 9h à 10h30 selon le calendrier joint 

- Merci de respecter ces horaires afin de faciliter la mise en place de notre 

protocole sanitaire 

- Le port du masque est obligatoire, lavage des mains à l’arrivée 

 

Il a pour objectifs principaux :  

- de créer un espace convivial pour les parents, 

- d’échanger sur des questions liées à la parentalité, 

- d’échanger des informations qui concernent la famille, 

- de questionner le rôle des parents, 

- d’encourager le lien social entre les parents,  

- de lutter contre l’isolement,  

- de valoriser les compétences des parents, 

- de les accompagner dans une démarche participative 

 

Le Café des Parents est ouvert à tout parent, libre d’y participer à la 

fréquence qu’il souhaite. Son accès est libre et gratuit. 

 

Le Café des Parents est animé par Edwige Bellicaud, la Référente Famille 

de LA Maison Pop’. 

 

Afin de préserver cet espace de discussion entre parents, les enfants ne 

sont pas acceptés. 

 

Ponctuellement, des ateliers, des sorties, etc. peuvent être 

proposés dans le cadre du Café des Parents, sur proposition des 

participants ou de la Référente Famille.  

 

Chaque participant au Café des Parents s’engage à respecter la 

singularité de chacun, la diversité des avis, le contexte de vie, de 

culture et les origines de chacun. 

Chaque participant s’engage à respecter le principe de 

confidentialité. 

 

La Référente Famille est garante de l’accueil réservé aux 

participants et veille à ce que chacun puisse trouver sa place, 

s’exprimer, donner son point de vue dans le respect des autres. 

Les thèmes abordés au Café des Parents peuvent être proposés par 

la Référente Famille et/ou les participants. 

Quelques témoignages de participants au Café des Parents 

« On y passe un bon moment » 

« On ne se sent pas tout seul avec nos problèmes » 

« Moi, je ne connaissais personne, le Café des Parents m’a permis 

de sortir de chez moi, d’aller vers les autres » 

« J’ai tissé des liens d’amitié avec d’autres parents, on ne se serait 

pas connu sans le Café des Parents » 

« C’est intéressant, on aborde des sujets différents, on apprend à 

prendre la parole et à écouter les autres » 

« J’y ai appris qu’il existait un dispositif d’aide au départ en 

vacances pour les familles » 

       

 


