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Le réseau famille et jeunesse 
 

Le réseau famille et jeunesse se compose d’une quarantaine de professionnels travaillant sur la commune en direction des familles, 

des jeunes, des enfants.  

Il se réunit plusieurs fois par an en ayant pour objectifs de : 

-  faire réseau, c’est-à-dire de permettre à chaque professionnel de connaitre ce qu’il se passe sur la commune afin de mieux informer, 

orienter.  

- veiller à trouver les réponses les mieux adaptées aux besoins exprimés. 

 

En septembre dernier, le réseau à mis en place deux sous-groupes pour travailler sur des thèmes en particulier : 

- le décrochage scolaire 

- l’animation de proximité 

 

Décrochage scolaire : 

Finalité : saisir et connaitre l’existant et créer un temps fort  

Objectifs :  

- identifier, repérer le public, soit « capter les jeunes et leurs 

familles » 

- faire réseau en créant une cellule de prévention au décrochage 

- mener une action commune avec différents partenaires pour aider 

à une prise en charge individuelle 

 

Animation, proximité : 

Finalité : coordonner les existants et faire du lien  

Objectifs :  

- Animer les quartiers, les rues en partenariat 

- Proposer un temps fort ou des thématiques communes 

- Coordonner les actions, collaborer 

 

Ces deux groupes ont avancé, soyez donc vigilants à la rentrée, vous trouverez une documentation pour les jeunes en décrochage, 

et un vélo triporteur nommé « la machine à tisser » qui viendra proposer des animations près de chez vous ! 

 

  

  Contacts utiles  
 

Village Pierre Rabhi : CCAS et Centre social 

Aides légales et Animation globale pour tous 

02.41.96.12.60 

 

Secteur Parentalité Famille : 

Information et conseil sur la parentalité, 

animation parents/enfants,  

café des parents, conférences, 

Permanences d’information le mardi matin ou sur 

Rendez-vous.  

Elodie Oger 02.41.96.12.60 

 

Infos jeunes et Conseil Municipal des 

enfants : 

Christelle Birrien : 02.41.96.91.74 ou 

06.61.33.51.58 

 

Partenaires au Village Pierre Rabhi : 

 

Relais Caf de Saint-Barthélemy : 

02.41.22.38.38 

 

Mission Locale Angevine : 02.41.24.16.00 

 

Association Française des Centres de consultation 

Conjugale (AFCCC) : Mme Raimbault, 

06.78.99.01.04 

 

Centre d’information des Droits des 

Femmes et des Familles (CIDFF) : 

permanences 2ème mardi après-midi de chaque 

mois. 02.41.86.18.04 

 

Mairie : service enfance et sports (TAP, 

garderie, …) 02.41.96.12.80 

 

Protection Maternelle Infantile et Maison 

des Solidarités :  

02.41.27.55.37 

 

THV : Théâtre de l’Hôtel de Ville : 02.41.96.14.90 

 

Médiathèque : expositions, animations, RV 

biblis,.. 02.41.93.35.30 

La maison de l’enfance : 

 

Le Relais petite enfance :  

Information et conseil sur les différents modes de 

garde, professionnalisation des assistantes 

maternelles, appui à la parentalité pour les 

parents de jeunes enfants 

Mme JAUNET-BOËFFARD. 02 41 93 80 65 

 

L'Ilôt Calin  

Halte-garderie et crèche  

Mme Glinche : 0241932145 

 

Toboggan 

Lieu de rencontre, d’écoute, d’échanges, de 

détente et de parole où sont accueillis 

conjointement l’enfant de moins de 4 ans et son 

parent 

Courriel : toboggan.laep@gmail.com 



 

 

Merci Jacqueline  

 
- pour avoir été notre super référente du collectif Parentalité Famille 

- pour la participation au comité de pilotage du Centre social 

- Pour les idées d’articles pour la Gazette, les sorties, les séjours, les animations  
- pour les rires, les échanges et la force d’une femme courageuse 

 

 Zita, Linda, Laurence, Isabelle, le Village Pierre Rabhi 

 

Jacqueline, Zita, Linda 

 

 

Appel aux parents ! 
 

Le centre social est un équipement de proximité, ouvert à l'ensemble des habitants, offrant accueil, 

animation, activités et services à finalité sociale. S'inspirant des valeurs de dignité, solidarité et 

démocratie, le centre social est un lieu d'initiatives, d'échanges et de rencontres. L’objectif est 

d’augmenter le pouvoir d’agir des habitants. 

Les collectifs du centre social sont : les ainés, le handicap, la jeunesse, la vie associative, le secteur 

Parentalité famille. 

 

Vous souhaitez accompagner ce projet, nous aider, participer ?  

N’hésitez pas à vous manifester, le projet fonctionne toujours mieux en appartenant aux habitants. 

Il y a une réunion du collectif Parentalité Famille par trimestre, en soirée. 

 

A chaque collectif, nous travaillons sur la gazette à venir. A vos idées, vos crayons, vos interviews ! Nous avons besoin de vous ! 

Informations : Isabelle ou Adeline au 02.41.96.12.60 ou i.jardin-riberger@ville-stbarth.fr,  vpr@ville-stbarth.fr 

 

 

 

Des nouvelles du Conseil Municipal des Enfants 
 

Le samedi 07 mai, les 24 enfants-élus du 

Conseil Municipal des Enfants étaient attendus très 

tôt à la gare d’Angers, direction Paris pour la journée 

et sous le soleil. Accompagnés de 4 élus adultes 

dont Monsieur Le Maire et Christelle, l’animatrice, ils 

ont beaucoup marché dans les rues parisiennes. Ils 

ont notamment découvert le Panthéon où ils ont 

accédé au panorama avec une vue à 360° sur les 

plus beaux monuments de Paris. Il ne fallait pas 

avoir le vertige ! 

 

L’après-midi, le CME s’est rendu à l’Assemblée 

Nationale où les questions ont fusé tout au long de 

la visite. Les élus ont même pu s’asseoir sur les 

gradins destinés au public pour observer l’hémicycle 

avec une vue descendante. Ils avaient l’impression 

d’être des privilégiés, pratiquement seuls dans le 

monument. Tout les impressionnait. 

 

Ensuite, après avoir mangé une glace, le groupe 

s’est posé au Champs de Mars, au pied de La Tour Eiffel, pour reprendre le bus en direction de la gare. 

 

La journée fut enrichissante et fatigante, mais aucun élu ne s’est endormi dans le train du retour. Peut-être pour profiter jusqu’au 

bout de ce samedi tous ensemble ? Pour certains, c’était la première fois pour le train, pour d’autres la première fois pour Paris. 

Le week-end était chargé pour le CME car le lendemain, les enfants avaient rendez-vous pour la cérémonie du 08 mai au cimetière 

: lever de drapeau, port de gerbes de fleurs ou de coussin avec décorations, lecture de textes. 

   Christelle 

mailto:i.jardin-riberger@ville-stbarth.fr


Parents solos 
 

 

 

J’ai voulu aborder la parentalité sur les parents solo, étant moi-même parent solo depuis le début 

de cette aventure. L’an dernier j’ai participé à une journée d’évènements organisée par le 

groupe de parents solo 49 et la CAF, le 8 octobre à la Ménitré qui regroupait tous les parents 

solos quel que soit leur histoire de vie. Une journée riche en émotions et de partage via les 

animations et les témoignages d’échanges de vie. Une bouffée d’oxygène et de solidarité entre 

parents vivant les mêmes choses : élever ses enfants seuls-es ou en gardes partagées. 

J’ai du coup adhéré pour faire partie du comité de pilotage pour le prochain événement en 

octobre 2022, réfléchir avec le groupe professionnel des centres sociaux des différents secteurs 

et des parents solos pour projet de créer d’autres groupes sur Angers et peut-être Saint- 

Barthélemy pour que des parents seuls puissent participer aux groupes de parole et aborder des 

thèmes sur la parentalité et apporter une aide, un soutien, du lien social. Je vous mets le flyer 

des dates pour la prochaine rencontre à Mazé, le vendredi 25 juin, il y aura une baby Sitter qui 

gardera vos enfants gratuitement pendant la séance d’échange, dans la bienveillance, le non 

jugement et le respect de l’autre. Sur inscription. 

 

 

 

PARENTS SOLO EXISTENT DANS 7 SECTEURS DANS LE MAINE ET LOIRE 

St Georges sur Loire, Orée d’Anjou, les Mauges, Chemillé, Saint Léger des Bois, Saumur et Beaufort en Anjou. 

Les 5 comités territoriaux développent une réelle dynamique entretenue par une animatrice dédiée. C’est un véritable outil d’échanges 

et de ressources, le site Internet parents49.fr répertorie les actions du réseau et de ses partenaires.  

 

Si vous souhaitez un groupe à Saint-Barthélemy-d’Anjou, contactez le Village Pierre Rabhi, Isabelle 

 

 

A l’origine de Parents solos et Compagnie : 

En 2015, le ministère des familles propose de mettre en place un réseau d’appui de proximité pouvant toucher l’ensemble des parents 

solos, privilégiant les logiques d’entraide et de solidarité. Les réseaux associatifs répondent à la sollicitation de la ministre. 

Afin de vérifier la pertinence d’un tel projet, la décision est prise de mener une étude de faisabilité avec trois enjeux : identifier les 

besoins existants et les réponses apportées, faire émerger les besoins non couverts, estimer la plus-value que peut apporter ce 

réseau. 

 

Les résultats de l’étude mettent en évidence trois 

éléments déterminants : 

 

Ø Chaque parent solo vit une situation 
particulière partagée par tous : le même type de 
difficultés et un manque de reconnaissance et de 
valorisation de leurs compétences  
 
Ø L’organisation collective permettant 
ressourcement et entraide constitue le vecteur 
indispensable et primordial pour affronter et 
surmonter les difficultés. 
 
Ø Les associations de terrain jouent un rôle 
essentiel dans l’accompagnement des personnes 
et l’appui à l’organisation collective. 
 

 

http://parents-solos-compagnie.org 

PARENTS49.FR/PARENTS-SOLO-49       

 

Laurence 

 

 

  



 
La recette PAIN DE THON de Linda ! 

 

100G DE FARINE  

300G DE THON  

3 ŒUFS  

10 CL D'HUILE  

10CL DE LAIT  

100G DE GRUYÈRE  

1 PAQUET DE LEVURE  

 

 

 

 

 

MÉLANGER TOUT.  

VERSER LE TOUT DANS UN MOULE À 

CAKE.  

METTRE AU FOUR À 200°C 

PENDANT 45 MIN. 

 

 
 

 

 

AGENDA 
 

 
 

KOH LANTA 
Jeudi 21 juillet, 14h/17h 

Des équipes s’affronteront à travers un peu 

de sport et de stratégie pour le fameux 

totem ! 

Sur inscription 

Village Pierre Rabhi : 02.41.96.12.60 

 

Géo caching 
Jeudi 18 août, 14h/17h 

Serez-vous trouver les cachettes dans la ville 

d’Angers ? Serez-vous l’équipe la plus 

maligne ? 

Sur inscription 

Village Pierre Rabhi : 02.41.96.12.60 

 

Journée au Sablières 
Jeudi 25 août, 10h/17h 

Pique-nique, plage et jeux ! 

Sur inscription 

Village Pierre Rabhi : 02.41.96.12.60 

 

 

 

 

Jeux de société pour tous 
Samedi 4 juin, 14h/17h 

Jeux de société tout public 

Village Pierre Rabhi  

 

Jeux, pétanque, palets 
Samedi 11 juin, 14h/17h 

Parc de l’Europe  

 

Journée mer ! 
Mercredi 13 juillet : 8h/20h 

• Matin : Balade dans la ville / jeu de Piste 

• Midi : Pique-nique 

• Après-midi : Plage et jeux                 

Tarifs : 8€/adultes - 5€ / -12 ans 

Inscription auprès du Village Pierre Rabhi - 

02.41.96.12.60 

 

 

Les terrasses du Village Pierre 

Rabhi 

 
Vendredi 22 juillet : 17h/19h 

Jeux de sociétés, papotage et dessinez c’est 

gagné ! 

 

Vendredi 19 août : 17h/19h 

Jeux et préparation de cocktails sans alcool ! 

 

Vendredi 26 août : 17h/20h 

Jeux et grignotage partagé de fin d’été ! 

 

 

 

Les incontournables de la 

rentrée, à noter ! 

 

Accompagnement à la scolarité 

Lundi, jeudi : 17h15/18h30 collégien, 

primaire 

Lycéens : mercredi 16h30/17h30 

Tarif : 10€ l’année, 5€ le trimestre 

Reprise en octobre 

 

 

Espace famille 

Tous les mardis à partir d’octobre : une 

pause familiale ! 16h30/18h30 

Jeux, échanges, informations 

Village Pierre Rabhi 

Gratuit, entrée libre 

 

Repair Café 

Samedi 24 septembre, 9h30/12h30 

Village Pierre Rabhi : 02.41.96.12.60 
 

 

  

Il y a bien d’autres animations à destination 

des familles, n’hésitez pas à aller sur :  

- Le site internet de la ville ! Rubrique « vie 

pratique et quotidienne » puis « animations 

pour les familles »  

- Le site du réseau : www.parents49.fr 

- Les pages Facebook suivantes : 

 « animation village Pierre Rabhi » et 

échanges services et savoirs Village Pierre 

Rabhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal réalisé par : Laurence, Zita, Linda,  

Isabelle, Christelle 

Contact : Elodie, Village Pierre Rabhi.  

02.41.96.12.60 

e .oger@ville-stbarth.fr 

vpr@ville-stbarth.fr 
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