
Un projet « Animation collective Familles 2020-24» pour l’Agopop 
 

Ce que l’on appelle le « projet Animation collective famille » pour notre Maison des habitants 
est un projet  à destination des familles, intégré au projet social (que l’on appelle aussi 
« projet d’animation globale de l'Agopop »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
En Octobre 2018, un projet d’animation globale et coordination a vu le jour au sein de notre 
association pendant longtemps orientée vers le développement d’activités enfance, 
jeunesse et culturelle.  

Dans le passé, nos actions étaient pour la plupart segmentée entre enfance/adolescence et 
adulte. De fait, l’action en direction des familles est récente à l’Agopop (les premières sorties 
familles ont eu lieu en 2014) et jusqu’à ce jour elle ne fait pas l’objet d’un projet spécifique.  

Aujourd’hui, nous donc des actions existantes en direction des familles, tel que : 

 des ateliers parent-enfants,  

 des actions de parentalité (rencontres et ateliers parents) 

 l’accompagnement à la scolarité, 

 l’accueil des parents d’adolescents au PIJ 

 

D’autres actions sont encore à conforter et à consolider : c’est l’objet du présent projet 
« animation collective famille ».  

Un diagnostic de territoire et un bilan interne de l’existant  mettent l’accent sur certaines 

« Les centres sociaux, acteurs de l'amélioration de la vie personnelle et sociale 
des différents membres des familles, sont fortement invités à développer un 
projet « familles » visant à répondre aux problématiques familiales du territoire, 
et à soutenir tout particulièrement les parents dans leur rôle éducatif. 
Dans la perspective d’un agrément spécifique « familles », le projet familles, 
intégré au projet d’animation globale du centre social, doit présenter les 
caractéristiques suivantes : 

 Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ; 

 Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des 
parents et des enfants, au renforcement de la cohésion intra-familiale et 
aux relations et solidarités inter familiales; 

 Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité 
développés au sein du centre social ; 

 Faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles 
conduites par les partenaires du territoire » 

Circulaire CNAF- 20 Juin 2012 



problématiques repérées et ouvrent des pistes d’action 

 

1- Bilan, perspective des actions existantes 
 

a. Rappel des objectifs généraux du projet animation globale et 
coordination 

Le projet s’inscrit dans de grandes orientations illustrant l’ambition de notre projet dans 
l’intercommunalité des 4 Montagnes.  

Il cherche à : 

 Accueillir 

 Favoriser le vivre ensemble 

 Etre un lieu de vie et d’appropriation culturelle dans les murs et ouvert sur le 
territoire 

 Participer au développement social et culturel  

 

b. Moyens humains 

Aujourd’hui, les actions familles parentalité sont menées par l’agent de développement 
local, qui assure aussi la coordination des activités.  

Un agent d’accueil à plein temps reçoit les familles, les renseigne et avec l’appui de la 
comptable,  gère les inscriptions, le paiement et le suivi administratif des activités. 

Le responsable du PIJ, accueille et renseigne les parents d’adolescents.  

Le projet prévoir le recrutement d’un-e animateur-trice référent-e famille.  

 

a. Implication dans le territoire et logique de réseau 

Le partenariat est dans l’ADN de l’Agopop. Aujourd’hui, la plupart des actions et projets sont 
menés à plusieurs.  

Lors du diagnostic, des professionnels nous ont fait état d’un manque de coordination et 
mise en réseau.  

Cependant, il existe aujourd’hui un réseau formalisé et un projet partenarial :  

 Le réseau prévention santé  

L’Agopop participe au réseau prévention santé 

Le réseau a choisi de travailler sur deux thématiques : harcèlement et prévention 
numérique. Dans ce cadre, nous avons participé et/ou organisé plusieurs actions en 
direction des parents : conférence débat sur le numérique, formation des acteurs à la 
prévention du harcèlement… 

Analyse :  

 

 Le lieu d’accueil parent-enfant 

Depuis un an un projet d’un LAEP est en réflexion sur la CCMV. Nous participons aux 
réunions et réflexions afin de définir le projet, les objectifs et le fonctionnement de ce futur 



lieu. 

 

b. Animations familles et parentalité : bilan 

 

Des temps de rencontres avec des habitants et les partenaires sur des temps identifiés ont 
permis de faire ressortir des besoins. 

Voici ce que nous retiendrons: 

 

Problématiques repérées: 

 Des familles monoparentales isolées 

 La routine du quotidien parfois pesante (besoin de break, de prendre du temps pour 
soi) 

 Des difficultés pour trouver des modes de garde  

 Une intégration des nouvelles familles a soutenir 

 Certaines familles concernées par des problématiques sociales et/ou économiques 

 L’accès à la communication des structures 

 Des besoins en soutien parentale (prévention primaire, socialisation) 

 Le manque de normes sur les rôles parentaux ou les multiples repères  

 

Besoins et attentes: 

 Créer des moments de rencontre, partage, de loisir 

 Rompre avec l'isolement et le quotidien 

 Echanger autour de la parentalité (dont la question du numérique) 

 Rencontrer d'autres familles, s'entraider 

 Trouver l'information 

 L'accès aux loisirs en fonction des revenus 

 Un besoin de coordination entre les professionnels 

 

 

Les ressources du territoire: 

 Agopop, Maison des habitants 

 Activités enfances/ado/adultes 

 Un CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) 

 Un Point Information Jeunesse pour les ados et leurs familles 

 Des actions familles et parentalité 

 Service solidarité du département, dont service PMI 

 Réseau des bibliothèques 



 Deux ludothèques 

 5 crèches, un Relais d’Assistante Maternelle 

 2 accueils de loisir enfance, 1 accueil de loisir préado 

 Une offre de loisirs et d'animations familles importantes 

o Club sportifs 

o Festivals locaux 

o Offre touristique et culturelle 

 Le Cairn avec une offre multiple 

o festival Jeunes bobines 

o Le Clap (séances « tout petit ») 

 un projet de Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) à l'étude 

 Une cité scolaire (collège et lycée) 

 Les associations de parents d'élève 

 

Au regard des 11500 habitants, l’offre de service en direction des familles est tout à fait 
correct.  

 

Ces dernières années, l'Agopop a notamment renforcé ses liens avec le service solidarité 
du Conseil Départemental. Aujourd’hui des animations parents/enfants ponctuelles, sont co-
animées  avec les assistants sociaux  et  des familles sont orientées par les services du 
département vers l’Agopop. 

 

Trois lieux repérés comme fortement fréquentés par les familles : 

o La médiathèque tête de réseau de Lans en Vercors 

o La ludothèque jeux m’amuse 

o L’Agopop, Maison des habitants 

 

Ces trois lieux sont des espaces privilégiés pour le déploiement du projet « famille », mais 
tous trois sont situés dans le val de Lans.  

 

Les freins repérés aux développements d’actions avec les familles 

Nous constatons que la mobilisation des familles est difficile, et plus encore celle des 
hommes.  

Les freins repérés : 

 La mobilité des personnes 

 Les contraintes d’organisation familiale  

 La difficulté à communiquer (le « trop plein » d’informations et de propositions) 

 La culpabilisation, le sentiment d’échec 



 Des propositions décalées par rapport aux attentes 

 Le manque de lieu de socialisation  

 La présence de rôles genrés (famille=féminin) 

 
 

 

2-LE PROJET « ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES » 
 

Comment prendre en compte ces constats pour les traduire en actions dans l'Agopop et le 
territoire d’une manière progressives, co-construites et pérennes ? 

Nous avons repris la même forme que le projet social. 

A savoir: 

 des axes (les grandes orientations du projet. Ce vers quoi nous souhaitons aller), 

 des objectifs opérationnels (la traduction des axes en objectifs d’action, précis, 
évaluables et réalisables), 

 des actions (la concrétisation des objectifs opérationnels en projets d’animations 
détaillés en fonction des ressources, d’un calendrier et des résultats attendus). 

 

AXE 1: Favoriser le lien et l'entraide entre les familles 
 

AXE 2 : Soutenir la famille et accompagner la parentalité 
 

AXE 1: Favoriser le lien et l'entraide entre les familles 
 

 Organiser des temps d'échanges régulier  ("ritualisé") 
 

o Fête de fin d'année des adhérents participant aux activités 

o Organiser des temps d’animation parents-enfants  
(Loisir, bricolage, sorties familles) 

  
Rechercher des formes innovantes d’animation 

o Sensibiliser à une animation de qualité (atelier cuisines.., projet MIAM) 
o Accueillir les nouveaux habitants et les familles en difficultés sociales et/../ou 

économiques (lien avec le service solidarité du département) 
 
Encourager  l’intergénérationnel 
 

 
  Axe 2 : Soutenir la famille et accompagner la parentalité 

  
Renforcer l’identification de l’Agopop comme lieu ressource « famille » 

 
 Favoriser l'expression des parents  

o Média parents (SAV, web-radio…) 
o CLAS : soutien aux parents 

  

 Soutenir les formes d’auto-organisation  



o Etre à l’écoute du territoire 
 

 Permettre aux adhérents/familles d’être acteur du projet  
o Démarche participative 
o Animation d’une commission famille 

 
 Soutenir les parents dans leur rôle 

o Accueil des parents au PIJ (préado et ado) 
o Action d’échange et de rencontres (type café des parents) 
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