
SECTEUR 
PARENTALITÉ-FAMILLE 

Vous trouverez toutes les informations du 
secteur Parentalité-Famille et le programme des 
animations :
- au Village Pierre Rabhi
- sur le site de la ville, rubrique Démarches vie 
quotidienne/Animations pour les familles. 

De même que des informations :
- Sur les modes de garde :
A la Maison de l’Enfance, Marina Jaunet-Boeffard, 
responsable du Relais Assistantes Maternelles, 
répondra à toutes vos questions.
Tél. : 02 41 93 80 65

- Sur les animations culturelles pour toute la 
famille :
• Au THV : programmation jeune public
       et famille. www.thv.fr - Tél. : 02 41 96 14 90
• A la médiathèque : des RDV bibli, des ateliers 

le samedi à destination des parents et des 
enfants, des expos, des spectacles...

      www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr 
      Tél. : 02 41 93 35 30

Isabelle Jardin-Riberger
Coordonnatrice Parentalité Famille

Au Village Pierre Rabhi
Place des droits de l’homme et du citoyen

49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
Tél. : 02 41 96 12 60

i.jardin-riberger@ville-stbarth.fr
www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr

Ce qu’il faut retenir :
Toute aide peut être sollicitée.
Tout projet peut être travaillé, accompagné : 
rencontres de parents, sorties...
Tout au long de l’année, vous pouvez exprimer 
vos envies, vos idées, pour vivre et  partager 
des moments familiaux ! 
Toutes les actions se font avec vous.



Pour les parents

COLLECTIF D’HABITANTS
Parentalité-Famille

Ce collectif est constitué 
d’habitants. Il met en ques-
tions, réflexions toutes les 
actions émanant du secteur 
Parentalité-Famille. 
Il permet d’échanger, réflé-
chir, partager et se réunit 
tous les 6 mois. 
De ce collectif émane des 
groupes qui travaillent sur 
des actions particulières : 
café parent, loisirs enfants/

parents, conférences…
Ces groupes se réunissent le temps de la mise en place 
de l’action.
Chacun peut participer selon ses envies et son emploi 
du temps !

« Si chacun de nous fait le peu qu’il peut avec 
conviction et responsabilité, je vous assure que l’on 

fera énormément. » Pierre Rabhi.

SOIRÉES-DÉBATS, 
CONFÉRENCES
Tous les semestres, des soirées, 
conférences, débats sont 
proposés via la demande des 
habitants. 
L’éducation positive, Internet et 
les écrans, l’estime de l’enfant... 
Toutes ces soirées ont pour vocation à outiller, aider 
tous les parents.

Pour LES FAMILLES

AIDE ET INFORMATION 
Permanences tous les mardis matins sans 
rendez-vous, ou en journée ou en soirée 
sur rendez-vous pour :
- avoir un renseignement
- obtenir une information
- chercher une solution
- accéder à un service
- être accompagné dans son rôle de parent 
- mieux connaître les professionnels et associations en 
mesure de répondre à vos besoins. 
Les questions peuvent concerner les loisirs, la résolution 
d’une difficulté sociale ou économique au sein de la 
famille, la recherche de vacances à petits prix, les crises 
familiales… 
Pour toute question relative au mode de garde, contacter le 
Relais Assistantes Maternelles.

ACCOMPAGNEMENT
à la scolarité 
Cette action est liée 
à la Charte Nationale 
d’accompagnement à la 
scolarité. Elle s’adresse 
aux personnes souhaitant 
être aidées dans leur 
scolarité par une équipe de 
bénévoles, en lien avec les 
parents et les enseignants.
Inscriptions tout au long de 
l’année pour des élèves du 
CP à la 3e.
Gratuit.

Pour parents et 
enfants
ANIMATION En famille !
L’animation En Famille propose des :
• temps d’animations
• initiations sportives pour 

parents et enfants
• sorties, visites
• soirées
• moments de bricolage…
A tout moment un groupe de parents peut être accom-
pagné pour la mise en place d’une sortie nouvelle. Ces 
dernières années, les familles sont parties à Disneyland 
Paris ou au Futuroscope sous l’impulsion de quelques 
familles !
N’hésitez pas à regarder le programme et à partager vos 
envies ! Certaines animations sont gratuites, d’autres dé-
pendent du contenu et du Quotient Familial.

ESPACE Famille
C’est un espace Parents-Enfants gratuit, qui permet de 
faire une pause dans le quotidien :
- un lieu d’accueil aménagé avec des jeux de 0 à 12 ans 
- des animations (peinture, bricolage…) autour des  
   fêtes de Noël, Pâques, Halloween…
- de la convivialité avec partage du goûter
- un lieu où vous pouvez rencontrer d’autres parents  
   et d’autres enfants : échanger, rire, jouer.
Ouvert tous les mardis soirs, sans inscription, pendant les 
temps scolaires de 16h30 à 18h30, au Village Pierre Rabhi.


