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Être parent, c’est une aventure du quotidien remplie de moments de joie, 

de tendresse, d’amour mais aussi d’angoisse, d’inquiétude, de doute, de 

remise en cause, de questionnement…

Des parents qui, devant chaque nouvelle situation proposée par leurs 

enfants, doivent trouver les réponses éducatives qui leur semblent les plus 

appropriées. Il n’existe aucune réponse toute faite, aucune solution miracle, 

« le métier » de parent ne s’apprend pas, il se découvre au jour le jour…

À travers son projet de Ville et surtout son projet éducatif, la Ville de Saint-

Étienne-du-Rouvray réaffirme sa volonté de soutenir et valoriser la fonc-

tion parentale. Il s’agit de promouvoir le bien-être des parents et le « bien 

devenir » des enfants.

La municipalité a souhaité soutenir des actions collectives de soutien à la 

parentalité déjà existantes sur son territoire (complémentaires d’actions 

individuelles exercées par des partenaires du territoire : le conseil général 

de la Seine-Maritime, la Caisse d’allocations familiales, les associations).

Nous vous proposons, à travers ce guide en ligne, de découvrir l’étendue de 

l’offre territoriale. Nous vous invitons à venir échanger sur vos expériences 

de parents, partager des moments avec vos enfants sans stigmatisation ou 

prescription et en répondant de manière concrète aux besoins exprimés et 

aux difficultés rencontrées.

• Contact :
Martin Dermien, coordonnateur de la prévention,
Tél. : 02 32 95 93 48. 
Mél : mdermien@ser76.com
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le café des parents  
Service enfance
Historique 
L’action café des parents a vu le jour en 2000, 
portée par un co-pilotage entre le centre 
socioculturel Jean-Prévost et la Caf. Au bout 
de quelques années, les animateurs ont fait 
le constat que l’action ne remplissait plus les 
objectifs de départ. En effet, elle rassemblait 
alors beaucoup de professionnels mais très peu 
de parents.
Après une pause, l’action a été reprise par la mai-
son de la famille en 2009 qui a essentiellement 
travaillé avec les parents concernés par la petite 
enfance. En 2010, l’action « café des parents » 
est rattachée aux espaces éducatifs Animalins 
avec la volonté d’ouvrir cette action à l’ensemble 
des parents.

Cadre 
Cette action a lieu de 17 h 30 à 19 h 30 le mardi ou 
le vendredi une fois par trimestre dans chaque 
groupement d’écoles de la ville de Saint-Étienne-
du-Rouvray (Ampère-Pergaud, Ferry/Jaurès-
Rossif, Langevin, Macé-Wallon-Robespierre, 
Curie-Duruy).
Les thématiques sont choisies par les parents. 
Il y a toujours une première thématique qui 
concerne les primaires, une seconde les mater-
nelles et une troisième plus généraliste.

Objectifs 
Aider les parents dans leur rôle d’éducateur.
Permettre aux parents d’élaborer autour de la 
fonction parentale dans le cadre d’échanges 
avec des pairs ou/et des professionnels.
Aider les parents à actualiser les compétences 
éducatives générales (savoirs, savoir être, 
savoir-faire) les plus favorables au développe-
ment et à l’adaptation de leur enfant.

Contenus 
De 17 h 30 à 18 h 30, les parents sont accueillis 
seuls sans leurs enfants et traitent de la pro-
blématique choisie sous forme de questions-
réponses, débats.

De 18 h 30 à 19 h 30, les enfants quittent les 
espaces éducatifs Animalins, rejoignent les 
parents et traitent le même sujet mais de façon 
ludique (théâtre forum, jeux de société…). L’action 
se conclut par un petit temps de « convivialité ».

Ressources 
Rose-Marie Tribet, Abderrahim Benkacem du 
département affaires scolaires enfance (Dase).
Maison de la famille. Intervenants extérieurs. 
Enseignants de l’école

Contacts 
Rose-Marie Tribet (rmtribet@ser76.com) 
du département affaires scolaires enfance
Hôtel de ville de Saint-Étienne-du-Rouvray
Place de la libération | CS 80458
76 806 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex.
Tél. : 02 32 95 83 83.
Abderrahim Benkacem : 06 63 21 43 33.
abenkacem@ser76.com
lapasserelle2010@hotmail.fr

Centre socioculturel Jean-prévost
Historique
Depuis 2010, des animations collectives familles 
sont proposées. Issues d’une volonté politique 
municipale, des orientations Caf (agrément ani-
mation collective familles), de constats et ana-
lyses effectués sur le territoire, des attentes des 
habitants.

Cadre
Agrément Caf « animation collective familles ».

Objectifs
Favoriser la participation des habitants/
Travailler sur la parentalité/Faciliter les relations 
parents-enfants/Accompagner les publics vers 
des pratiques autonomes/Favoriser la mixité 
sociale et améliorer le vivre ensemble.

Contenus
Ateliers (rendez-vous des parents, samedi bien-
être, etc) et sorties. L’offre reste essentiellement 
une offre de loisirs.
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Ressources
Caf, Ville, participation financière des usagers.

Contacts 
Frédéric Marco, centre Jean-Prévost,  
place Jean-Prévost | Tél. : 02 32 95 83 66.

Centre socioculturel  
Georges-Brassens
Historique
En appui sur plusieurs initiatives antérieures, y 
compris lorsque le centre social était associatif.

Cadre
Offre de service public inscrite dans le cadre d’un 
agrément spécifique « famille » de la Caf.

Objectifs
Renforcer les liens familiaux.
Valoriser chacun en tant qu’individu mais aussi 
dans son rôle au sein de la cellule familiale.
Créer de la mixité sociale.
Créer du lien social.

Contenus
Dans le cadre des animations du secteur famille, 
des activités variées sont proposées telles que 
des loisirs créatifs, des actions jardins, de la 
cuisine…, mais aussi des sorties pédagogiques 
(fermes, parcs zoologiques…), culturelles 
(musées, spectacles…) et à l’occasion des sor-
ties ludiques (piscine, parcs d’attractions…).
Les rendez-vous sur la semaine sont multiples, 
mercredi, en soirée, le week-end et aussi pen-
dant les vacances scolaires. Ces différents cré-
neaux permettent à chacun de participer malgré 
les activités extra-scolaires, le travail…

Ressources
Financement Caf et Ville de Saint-Étienne-du-
Rouvray.

Contacts
Centre socioculturel Georges-Brassens,
2 rue Georges-Brassens. Tél. : 02 32 95 17 33.
Lundi et vendredi de 14 à 18 heures ; mardi 

et jeudi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures ;  
mercredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Référent famille
Stéphanie Trottemant ou en son absence Kelly 
Durand.

Espace interlude
Historique
Action portée par l’association Apele (Accueil 
parents enfants lieu d’échanges).
C’est un espace dédié aux 0-5 ans sur le modèle 
de « la maison verte » de Françoise Dolto.
Créé en 1991 avenue Ambroise-Croizat, il démé-
nage rue du Docteur-Cotoni en 2006.

Cadre
Ouverture les après-midi, mardi matin et jeudi 
matin et la moitié des vacances scolaires.

Objectifs
Offrir à l’enfant et à l’adulte référent qui l’accom-
pagne un lieu convivial qui favorise les échanges 
sociaux, accompagne la nécessaire prise d’au-
tonomie de l’enfant et sa sociabilisation en pré-
sence de son parent. 
Prévenir les troubles relationnels précoces.

Contenus
L’espace Interlude est ouvert à tout le monde. 
Cet accueil se fait sous les principes de l’ano-
nymat, de la libre adhésion et surtout de la  
bienveillance. Il est ouvert à toutes les familles.
C’est un espace de jeux où l’enfant trouve des 
centres d’intérêts en réponse à son âge : jeux 
moteurs avec les camions, les vélos, jeux d’eau 
et autres jeux classiques.
C’est un lieu où les parents peuvent se détendre : 
ils trouvent une sécurité qui leur permet de lais-
ser leur enfant évoluer à sa guise sans crainte 
qu’il lui arrive quelque chose.
La référence psychanalytique dans ce dispositif 
d’accueil au service de l’enfant, dans ce moment 
de passage entre l’intimité du cercle familial et 
l’inscription dans le social, est à la base du tra-
vail des accueillants.
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L’accueil se fait en binôme de professionnels de 
l’enfance de formation pluridisciplinaire en réfé-
rence à la psychanalyse.
Atelier Récup-art : accueil avec médiation. 
Guidés par une cartonniste plasticienne, les 
parents et les enfants fabriquent ensemble des 
objets.

Ressources
Le financement de l’association est varié : État, 
Cnaf, Département, Villes de Saint-Étienne-
du-Rouvray et Oissel. Personnel diplômé de 
différents secteurs de l’enfance en contrat CDI 
de 3 heures à 6 heures semaine. Les locaux 
appartiennent au bailleur le Foyer stéphanais. 
Les familles peuvent être orientées dans le cadre 
d’un suivi en PMI, par des médecins libéraux, des 
écoles maternelles, des assistantes sociales de 
secteur ou travailleurs sociaux divers : (techni-
cien de l’intervention sociale et familiale (TISF)  
éducateur spécialisé…

Contacts
60 rue du Docteur-Cotoni | Tél. : 02 35 64 84 44. 
Contact : Sylvie Gilles-Coppalle | |apele. 
interlude@sfr.fr
apele. interlude. perso. sfr. fr

le café des parents  
collège pablo-picasso
Historique 
« Parce qu’élever ses enfants est toujours une 
aventure, venez échanger avec d’autres parents 
sur tout sujet qui vous intéresse ou vous  
préoccupe ! »

Cadre 
Les rencontres avec les parents ont lieu tous 
les deux mois le jeudi de 13 à 15 heures au  
collège Pablo-Picasso. Pour les parents qui le 
souhaitent, le repas est offert et peut être pris 
en commun dans la cantine du collège.

Objectifs 
Permettre aux parents d’avoir un lieu d’expres-
sion, d’écoute et d’échange sur différentes 

questions : éducation, transmission. Soutenir 
les parents dans le parcours éducatif de leurs 
enfants. Valoriser les compétences éducatives 
des parents.

Contenus 
Véronique Hwong de l’association EPE (école 
des parents et des éducateurs) : anime les ren-
contres « Écoute parent enfant » avec Catherine 
Houssaye, assistante sociale du collège.

Ressources 
Partenariat avec l’école des parents et des édu-
cateurs, financement REAPP (Réseau d’écoute, 
d’appui et d’accompagnement des parents).

Contacts 
Catherine Houssaye (assistante sociale)  
collège Pablo-Picasso, rue Félix-Faure
76 800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tél. : 02 35 65 14 90.
Pour d’autres informations voir le site du collège 
picasso-rouvray-col. spip. ac-rouen. fr/?lang=fr
Rubrique : Paroles de parents puis Café des 
parents

l’école des parents collège 
Maximilien-robespierre
Historique 
Depuis 2008, et avec l’entrée du collège 
Maximilien-Robespierre dans le dispositif RAR, 
ce temps de rencontre a été mis en place. Il a été 
pensé comme un espace de parole sur tous les 
sujets qui intéressent la communauté éducative.

Cadre 
L’action a lieu le 1er mardi de chaque mois, de  
9 à 10 heures.

Objectifs 
Améliorer le dialogue entre l’institution scolaire 
et les parents d’élèves en aidant ces derniers à 
répondre aux questions qu’ils se posent pour 
accompagner au mieux leur enfant.

Contenus 
Durant la première partie de l’action, les inter-
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venants parlent de l’actualité du collège puis ce 
sont les parents qui établissent l’ordre du jour.

Ressources 
Jason Maucolin, principal ; Hassan Barka, pro-
fesseur référent ; Slimane Mezzaa, conseiller 
principal d’éducation ; l’infirmière, la conseillère 
d’orientation-psychologue et des membres des 
équipes pédagogiques.
Abderrahim Benkacem médiateur famille/insti-
tution de la Ville incite les parents du quartier à 
participer à cette action.

Contacts
Rue Jules-Raimu, 76 800 Saint-Étienne du Rouvray
Tél. : 02 35 65 32 43 | Fax : 02 35 64 99 31.

le temps des parents  
collège louise-Michel
Historique
Parce qu’élever ses enfants est toujours une  
aventure, venez échanger avec d’autres parents 
sur tout sujet qui vous intéresse ou vous préoc-
cupe ! L’action s’est mise en place au début de 
l’année 2013.

Cadre
Les rencontres avec les parents ont lieu un jeudi 
entre deux périodes de vacances scolaires de 
14 à 16 heures au collège Louise-Michel.

Objectifs
Soutien, aide et appui à la parentalité.
Permettre dans un espace de rencontre, 
d’échanges libres et confidentiels de s’exprimer  
et d’élaborer une réf lexion individuelle et  
collective.
Aborder les thématiques communes propres au 
fait d’être parents pendant la période critique 
de l’adolescence.

Contenus
En accord avec le collège Louise-Michel, l’Aspic 
et l’association de l’École des parents et des 
éducateurs mettent à disposition deux interve-

nants (éducateur et psychologue) pour animer 
un groupe de paroles de parents ayant au moins 
un enfant scolarisé dans cet établissement.
Sur le principe du volontariat, de la libre adhé-
sion et du respect de la confidentialité des per-
sonnes et des propos échangés, ce groupe de 
parents est ouvert à l’ensemble des parents du 
collège.

Ressources
Partenariat avec l’école des parents et des édu-
cateurs et l’Aspic.
Financement REAPP et ville de Saint-Étienne-du-
Rouvray en 2013.

Contacts
Philippe Lemasle, principal ; Anne Simon, princi-
pale adjointe ; Mme Decultot, assistante sociale 
du collège Louise-Michel.
Rue de l’Orée-du-Rouvray
76 800 Saint-Étienne-du-Rouvray.
Tél. : 02 35 66 56 76.
Site du collège : http://lmichel-col.spip.ac-rouen.fr/

l’école des adultes de l’aspic
Historique 
Depuis 1990, l’Aspic travaille auprès de popula-
tions étrangères en prenant en compte la dimen-
sion culturelle de chaque famille (interventions 
au collège Louise-Michel sous forme de perma-
nences, d’aide à la traduction, de fêtes intercul-
turelles…).
En 2007, création de l’école des adultes à la 
demande des parents (des femmes pour la plu-
part) pour apprendre les bases du français et 
ainsi faciliter la vie quotidienne (alphabétisation).
De plus, ces parents ressentent aussi la néces-
sité de communiquer, de partager et de rompre 
leur isolement (création d’ateliers de conscien-
tisation et groupes de paroles).

Cadre 
Les actions ont lieu à l’immeuble Faucigny, rez-
de-chaussée, 6 rue des Alpes, dans une tempo-
ralité différente : L’alphabétisation : 1 fois par 
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mois. Les ateliers de conscientisation : 1 fois par 
trimestre. Les groupes de paroles se réunissent 
tous les 2 mois.

Objectifs 
Permettre aux parents d’avoir un lieu d’expres-
sion, d’écoute et d’échange sur différentes ques-
tions : éducation, transmission, inter-culturalité, 
justice, accès aux droits, santé.

Contenus
L’école des adultes s’appuie sur trois actions dis-
tinctes mais complémentaires :
L’alphabétisation :
une professionnelle avec un statut d’adulte 
relais travaille sur les apprentissages de bases 
et les savoir être.
Les ateliers de conscientisation :
processus d’apprentissage et d’inter-influence 
entre des parents et des intervenants extérieurs 
visant à changer les comportements dans une 
interaction dialectique.
Sous la forme de café-débat, théâtre forum, pro-
jections de films, lectures spectacles, etc. Une 
intervenante éducative de l’Aspic et une interve-
nante psychologue de l’École des parents et des 
éducateurs encadrent ces ateliers.
Les groupes de paroles :
Inciter les parents à se réunir, à échanger, à par-
tager sur des thèmes décidés par les parents 
eux-mêmes. C’est un espace d’échanges qui per-
met aux parents de comprendre les mécanismes 
éducatifs resitués dans leur contexte pour y faire 
face et trouver ensemble des solutions. Même 
encadrement que pour les ateliers de conscien-
tisation.

Ressources 
Partenariat avec les associations Femmes inter 
associations, École des parents et des éduca-
teurs, aides…
Action qui n’est pas financée dans le cadre de la 
prévention spécialisée.

Contacts 
11 rue Charles-Péguy (locaux FSGT), BP 10, 
76 801 Saint-Étienne-du-Rouvray |

Tél. : 02 35 64 40 50. Contacts : Yves Houguet, 
président | Ghyslaine Morrow, directrice |  
siegesocial@aspicps.fr

association centre social  
de la Houssière
Historique
L’Association du centre social de La Houssière 
a vu le jour dans les caves de l’immeuble 
Émeraude, au sein du quartier. Alain Chavatte 
(artiste peintre) en est à l’initiative. Il a trans-
formé ces caves en un lieu culturel et d’activités.
En 2009, l’association a déménagé pour de 
nouveaux locaux, rue Ambroise-Croizat (entre 
La Houssière et Hartmann). Ce désenclavement 
a permis à l’association d’accueillir plus d’adhé-
rents et d’offrir plus d’ateliers et de moments 
conviviaux…
Catherine Laine (la présidente), Emmanuel 
Sannier (le directeur) et l’équipe de profession-
nels ainsi que les bénévoles tendent à diversi-
fier les ateliers, les activités, dans une volonté 
de créer toujours plus de rencontre, de partage 
et de solidarité.

Cadre
L’Association du centre social de La Houssière 
est agréée éducation populaire et aussi agréée 
Caf au titre des centres sociaux.

 
Objectifs
Savoir être ensemble : renforcer et faire 
connaître sur le territoire le rôle de l’association, 
en tant qu’acteur du développement social local, 
en capacité d’accompagner les innovations et de 
construire des complémentarités dans les pro-
jets territoriaux de développement social.
Savoir faire ensemble : l’importance de réaffir-
mer l’utilité sociale de chacun, (re) créer un tissu 
social large entre tous les âges et toutes les ori-
gines, en s’appuyant sur les richesses et besoins 
de chacun.
Savoir vivre ensemble : savoir vivre ensemble ne 
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se décrète et ne s’impose pas, cela se construit 
en affirmant l’attachement du centre social au 
principe de laïcité, en impliquant les adhérents 
dans une démarche de développement durable 
(penser aux générations futures).

Contenus
Les actions : divers ateliers (broderie, dentelle, 
informatique, sport, art manuel, art créatif, 
théâtre d’impro) ; des repas (asiatique, breton, 
savoyard, orientaux, pâtes…) ; l’aide aux devoirs 
des enfants (CLAS) ; participation aux manifes-
tations (Fête du Sud, Aire de fête, Yes or Notes, 
journée égalité homme femme…) ; soirées foot 
(repas + diffusion) ; séances cinéma ; formation ; 
actions d’insertion…

Contact
Carolanne Langlois : responsable du secteur 
famille. Catherine Laine : présidente de l’ACSH.
Emmanuel Sannier : directeur de l’ACSH.
Tél. : 02 32 91 02 33.
ACSH : 17 bis avenue Ambroise-Croizat
Espace Célestin-Freinet
76 800 Saint-Étienne-du-Rouvray
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