



Porteur projet :



Personne à contacter :











Financeurs



CIDFF de l’Aude
37 Avenue des Pyrénées
11100 NARBONNE
 04 68 42 51 30  04 68 42 51 39
narbonne@cidff.fr
www.cidff.fr
Charlotte UNAL, Directrice
Contact : 04 68 42 51 30

Intitulé du projet

Contexte

Objectif.s

Bénéficiaires du projet

La Maison de la Famille à Narbonne
La Maison de la Famille à Narbonne s’inscrit dans le schéma
départemental des services aux familles notamment l’axe 3,
« Soutenir et développer l'offre sur le territoire en matière
d'accompagnement à la parentalité ».
Ce lieu vise ainsi à lutter contre les inégalités territoriales en
matière de Parentalité notamment par le soutien aux projets
parentalité ou grand-parentalité et par l’amélioration de la
communication autour de la Parentalité


- Rendre lisible et accessible aux familles, en un lieu
unique, toutes les questions relatives à l’éducation des
enfants et à la parentalité en général : formaliser une
offre globale de partenaires



- Construire un lieu d’initiatives partenariales et de
travail en réseau dans le cadre de la prévention et du
soutien à la fonction parentale



- Maintenir les liens familiaux, prévenir les situations
de ruptures et de conflits, accompagner la création de
nouvelles solidarités familiales

La Maison de la Famille à Narbonne s’adresse à tout parent,
futur parent, grand-parent, beau-parent, enfant, d’une
manière anonyme et totalement volontaire.




Axe de développement

la CAF de l’Aude,
le Département de l’Aude,

- Création d’un centre ressources sur les questions de la
parentalité : accueil, information et orientation de tout
parent en fonction de ses besoins en matière de soutien
ou de parentalité.
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Partenaires potentiels



- Espace collaboratif de professionnel.le.s intervenant
dans le champ de la parentalité, REAAP : réflexion sur
des problématiques communes ou de futurs projets
communs, groupe de co-développement.



- Co-construction d’un espace collectif : temps et lieu
d’échanges collectifs pour les parents, pour les enfants.
Ces espaces collectifs peuvent prendre la forme de
groupe de paroles (parents, enfants), de café parents, de
temps de sensibilisation voire de formation, de
conférence ou autre mode d’intervention à inventer.



- Mise en place d’une permanence famille : entretien
individuel et/ou rencontre collective avec des
professionnel.le.s pouvant apporter une réponse aux
questions qui préoccupent les parents.



- Organisation d’atelier découverte : faire découvrir aux
familles des activités de loisirs à partager qui se
déroulent sur leur territoire.



- Permanences spécialisées :
 Permanence juridique
 Soutien psychologique



- Temps numérique famille : point d’accès Internet et
accompagnement à l’usage du numérique dans l’exercice
de sa parentalité



- Les professionnel.le.s qui interviennent sur le champ de
la parentalité (la ville de Narbonne, réseau REAAP, les
CMS, la Maison des Ados, les travailleur.euse.s
sociaux.ales des communes du Grand Narbonne)
- Les associations
- Les financeurs potentiels (Etat, Département, CAF de
l’Aude, MSA de l’Aude, Communautés d’Agglomération
du Grand Narbonne, Communes etc…)







Périmètre géographique,
territoire(s) concerné(s)







Communication externe





- Lieu de réalisation : Maison de la Famille,
3 Boulevard 1848, 11100 Narbonne,  04 68 33 17 38
- Zone géographie d’impact : les communes du grand
Narbonne
- Site Internet CIDFF de l’Aude, http://cidff.fr/maison-dela-famille
- Boite mail, maisondelafamille@cidff.fr
- Affiches, flyers lors d’événementiels
- Fiche action, programme des activités envoyées aux
partenaires.
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