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« Faire réseau pour accompagner les parents ». Tel était l’intitulé de la journée départementale
du Réseau Parentalité 35 qui s’est tenue à Maure-de-Bretagne mercredi 10 décembre 2014.
Résultat d’un travail de coopération entre les co-pilotes du Réseau (Caf et Conseil Général)
et des acteurs de terrain, associatifs ou institutionnels, appelés les « référents locaux »,
cette rencontre a fait l’objet d’une belle mobilisation tant par le nombre que par la diversité
des participants et des structures représentées (associations locales ou départementales,
fédérations, centres sociaux, agents de collectivités, représentants de l’Education nationale,
travailleurs sociaux, élus…). Avec 217 personnes comptabilisées, cette journée a permis de
rassembler des professionnels mais aussi des bénévoles, de différents horizons et territoires.
La matinée a été ponctuée par une présentation du Réseau Parentalité 35 puis par
la riche et (souvent) provocante intervention de Marc Fourdrignier, sociologue et maître
de conférences à l’Université de Reims. Avec humour et dynamisme, il est revenu sur
les concepts de parentalité, sur le cadre de la politique de soutien à la parentalité mais aussi
sur les définitions, représentations et fondamentaux en termes de réseau(x). L’après-midi,
des ateliers ont permis aux acteurs agissant sur le même territoire ou à proximité d’échanger
et d’identifier des pistes d’actions, avant un retour en plénière. La journée est passée vite !
Trop vite c’est évident pour répondre pleinement à l’envie d’interconnaissance des acteurs
mais aussi à deux questions posées en introduction de cette journée : « Quel est l’intérêt
pour les familles d’un travail en réseau des acteurs, quels que soient nos statuts
et nos organisations ? Quelle place pour les parents ? ».
Des satisfactions, des attentes exprimées et des axes de travail identifiés, de la bonne
humeur, de nombreuses interrogations soulevées par Marc Fourdrignier et par les acteurs
de terrain, des marges d’amélioration (pas que sur la logistique…), des approfondissements,
des réflexions à partager et des actions ou des outils à mettre en œuvre : cette journée est
une belle étape qui en appelle d’autres. Une amorce à reprendre et à concrétiser à l’échelle
départementale et locale, avec chacun d’entre vous. Que vous ayez participé ou non à cette
rencontre, ce Parentem vous propose un retour sur son déroulé et son contenu. L’intégralité
des travaux réalisés est également à votre disposition.

Conférence

Agir en réseaux

« Faire réseau pour accompagner les parents » : Marc Fourdrignier sociologue et universitaire
a décortiqué l’intitulé retenu lors de la journée départementale du Réseau Parentalité 35
pour conduire l’assemblée à une réflexion sur des notions distinctes : le soutien à la parentalité
d'une part, celles de réseau et de partenariat d'autre part. Focus.
formel est lui plus institutionnel et pourrait s’apparenter
au réseau départemental. Institutions et structures
y formalisent leurs relations « une variante du partenariat », (ce qui est le cas des REAAP : Caf / Conseil
Général / Etat). Il faut qu’il y ait eu une forme de
travail en partenariat en amont avant de pouvoir
« faire réseau » dans ce cadre-là.

Les réseaux et le Réseau parentalité
d’Ille-et-Vilaine

Lors de son intervention, Marc Fourdrignier s’est
penché sur le terme de parentalité et sur la notion
institutionnelle de « soutien à la parentalité »,
indissociables du Réseau Parentalité 35. Il esquissait
quelques pistes de définition en revenant aussi
sur l’apparition du terme dans les textes officiels
et son intégration dans les politiques publiques.
Jonglant non sans malice avec les notions, les définitions, les attributs et leurs portées, notamment celui
de parentalité – « on a quand même réussi à vivre
vingt siècles sans soutien à la parentalité » - il a
également proposé une réflexion poussée sur les
notions de réseau et de partenariat.

Des réseaux sociaux
La création de réseaux « parentalité » départementaux
est « une injonction politique nationale ». « Il s’agit
d’abord d’une collaboration institutionnelle descendante ». Comment faire avec et agir dans une direction
commune, dans un cadre institutionnel de politique
publique, dans lequel se croisent et interagissent
des acteurs et des structures aux profils différents dont
les objectifs le sont parfois tout autant ? C’est en
filigrane une des questions que nous posions à Marc
Fourdrignier. En réponse, il a volontiers mis le substantif
« réseau » au pluriel en le sortant du champ de
la parentalité pour donner à cette notion complexe
et interdisciplinaire une esquisse de topologie en
distinguant trois niveaux. Les réseaux primaires qu’il
définit comme l’ensemble des personnes avec
lesquelles on est en relation : famille, amis, voisins…
« L’entourage mobilisable ». Le réseau secondaire
informel serait en quelque sorte le « carnet d’adresses
qui n’a de sens que parce qu’il y a derrière
un contact une relation ». Enfin le réseau secondaire

Que serait alors notre Réseau Parentalité ? Un réseau
départemental, avec ses instances incontournables
(comité de pilotage, comité d’animation, référents
locaux), qui coordonnerait des réseaux locaux,
eux-mêmes interférant avec d’autres réseaux. Un
réseau de réseaux multiples et pluriels donc. Le réseau
est à appréhender comme un moyen, non comme un
but en soi : Marc Fourdrignier note alors l’importance
de s’accorder sur les définitions et d’établir une « feuille
de route » partagée, sinon, « selon les champs disciplinaires et les définitions de chacun, [le soutien à la
parentalité] se concrétisera par des accompagnements
qui n’auront strictement rien à voir ».
Définir un projet commun, dans une démarche
d’engagement et une mutualisation des compétences
afin que le réseau devienne une plus-value pour
chacun même si cette dernière n’est pas forcément
de même nature. Le réseau s’exprime par des
interactions mutuelles et une convergence d’intérêts
qui deviennent des éléments moteurs et facilitateurs.
Pour que le réseau fonctionne, il faut « prendre
en compte l’existant », les autres réseaux notamment,
et la coopération entre les acteurs doit se baser
sur des incontournables : un engagement interorganisationnel couplé à un engagement interpersonnel qui devrait, pour bien fonctionner, se faire
sur une base volontaire. En guise de conclusion
non définitive, Marc Fourdrignier propose des pistes
de réflexions pour mieux faire fonctionner un Réseau
qu’il photographie comme ascendant : articulation
Réseau / comité de pilotage ; définition des territoires :
« les territoires institutionnels ne correspondent jamais
aux territoires du vécu des professionnels et des
habitants ». Interconnaissance, mutualisation des compétences, pourquoi créer un réseau local ? Définition
de la place des acteurs, des parents notamment, mais
aussi des enfants, en miroir… A nous d'y répondre
ensemble.
Par S. Le Guen, suite à la conférence du 10 décembre 2014

Ateliers

L’écho des ateliers

A l’issue des divers ateliers et du retour en plénière qui a clos la rencontre départementale,
quelles attentes ont été collectées auprès des participants et quelles perspectives partagées
émergent ? Voici le condensé de la « matière première commune » recueillie.
L’accent a été fortement mis sur l’enjeu de l’interconnaissance entre acteurs (champs d’intervention et initiatives
proposées). Hétérogène selon les territoires et les échelles
géographiques, cette interconnaissance est la première
étape pour travailler ensemble, mieux orienter les familles
et rendre visible la diversité des ressources. Face à
ce constat, Marc Fourdrignier a noté l’importance pour
les acteurs de questionner leurs motivations, « l’interconnaissance, pour quoi faire ? »
Le développement d’outils, régulièrement actualisés, a
aussi été pointé : cartographie d’acteurs et d’initiatives,
groupe d’envoi des adresses mails, site Internet départemental avec une double entrée par thématique et par
localisation.
A l’échelle pays ou départementale, il est proposé
de favoriser une démarche commune du type
« recherche-échange », « laboratoire d’idées » ou
« bourse aux initiatives ».

Deux échelles distinctes de territoire ont émergé :
le réseau de proximité (quartier, commune ou communauté de communes) propice à la réalisation d’actions
en commun et à des échanges formels et informels
réguliers, et le réseau local (à l’échelle du pays), dans
une logique d’information sur l’existant, de partage
concret d’expériences et de pratiques (tenants et aboutissants, méthode, ce qui a manqué) mais aussi de
réflexion sur des thématiques communes. Dans ce cadre,
le rythme de deux rencontres par an a souvent été
évoqué, dans un lieu chaque fois différent pour découvrir
une structure et ses actions.
Se reconnaissant généralement dans les questions
posées par Marc Fourdrigner, les participants ont
souligné leur désir de poursuivre les échanges sur des
sujets comme « le sens à accorder à la parentalité »
(représentations et utilisations), les formes de collaborations (« du travail ensemble au travail en réseau ») et
la place des parents (« l’accompagnement par/dans un
réseau »). Au cœur encore des approfondissements
souhaités : mobilisation des parents, recueil de l’expression
des familles dont celle des plus isolées, passage d’une
logique « descendante » à « ascendante » en matière
d’offre faite aux parents, modalités d’interaction entre
salariés et bénévoles (engagement et temps de présence).

Enfin, il est ressorti le besoin de mieux structurer
la référence locale et de favoriser l’identification
des référents du Réseau Parentalité 35. Il est aussi
question des moyens humains et financiers dédiés
à la coordination et à l’élaboration des réseaux
(comment le « faire réseau » devient un projet qui
dépasse une personne pour être celui d’une structure
avec un temps dédié pour ce travail de réseau.)
Les réflexions formulées lors de cette journée sont à
compléter et à concrétiser lors de rencontres à venir,
avec chacun d'entre vous.
A. Bouvier

+ d'informations sur Marc Fourdrignier :

Retrouvez les publications, travaux et réflexions
de Marc Fourdrignier, sur son site Internet :
http://marc-fourdrignier.fr/

autour des axes du travail social et médico-social
notamment, ainsi que le texte intégral de son intervention
du 10 décembre 2014.

+ d'informations sur le Réseau Parentalité 35 :
Retrouvez le fonctionnement du Réseau Parentalité,
ses missions, vos interlocuteurs départementaux
et locaux, sur :
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-d-ille-et-vilaine/
partenaires/le-reseau-parentalite-35
Vous pouvez ainsi accéder en ligne à
un document de présentation du Réseau Parentalité 35,
à l'appel à projets 2015, au dossier de subvention
à compléter, et aux archives de Parentem.

Ressources
Pour les professionnels

Du travail social au travail ensemble

Associant réflexion et dimension pratique,
cet ouvrage questionne les concepts de partenariat
et de réseau et invite à décoder leurs origines et
diffusions, leurs utilisations et dérives, mais aussi
à faire le détour vers les bases d'une méthodologie.
Accessible et pertinent, c’est un outil incontournable
pour s’approprier ces concepts et réfléchir à
sa propre pratique.
De Fabrice Dhume - Editions ASH, 2nde Edition - Décembre 2010

Pour les parents

Cultivez votre réseau

A la croisée du développement personnel et de
l’usage professionnel, cet ouvrage invite à identifier
et à tisser son propre réseau. Par des pistes d’actions
concrètes, l’auteur aborde les « savoir-faire »
(communication, gestion du temps, organisation…) et
les « savoir-vivre » (éthique, réciprocité, sincérité…)
utiles pour « bien vivre en réseaux ».
De Bettina Soulez - Editions d’organisation - Mars 2005

Pour les enfants

La belle histoire des amis

Quand on a un ami, on est prêt à tout pour lui. Janet
le sait bien. Quand elle entend le cri d’Ours son ami,
elle se précipite dans la forêt. Il lui a déjà sauvé la vie,
elle lui doit bien ça. Mais elle crie à son tour et c'est
Charlie qui l’entend et se précipite à son secours…
Un conte tendre sur de belles histoires d’amitié.
D’Amélie Billon-Le Guennec et Marion Duval - Editions Casterman Octobre 2014 – à partir de 4 ans

Pour les ados/pré-ados

La Fourmilière

Sam, adolescent de 17 ans fuit sa campagne
pour rejoindre Londres où il se noie dans la foule
et l’anonymat. Alors qu’il trouve refuge dans un
immeuble insalubre, il se voit contraint de tisser
des liens avec ses voisins, dont la très curieuse
Bohemia, une enfant d’une dizaine d’années.
Peut-être pour son bien ? Un roman de société dans
lequel pauvreté rime avec entraide et générosité.
De Jenny Valentine - Editions l’Ecole des loisirs - 2011 - à partir
de 13 ans

La vie du réseau
Appel à projets 2015 : retours attendus pour le lundi 2 mars.
Vous n’avez pas reçu l’appel à projets, le dossier à compléter
ou vous souhaitez échanger sur votre projet ? Contactez-nous !
En 2014 : 136 dossiers transmis, 118 projets financés
pour un budget de 128 057 € (contre 93 actions et 95 488 €
en 2013). Parmi les 65 porteurs de projets recensés, des habitués
des financements du Réseau mais aussi des nouveaux (Terre Chaux
et cie2 à Redon, Confettis à Le Rheu-Moigné, Compagnie Vice
de forme à Combourg, Familles rurales à Balazé, Croq’vacances
à Retiers…). Une diffusion à poursuivre !
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