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 CENTRE SOCIAL APSAR 

DIAGNOSTIC Parentalité 
 

Roseraie  
Amouroux  
Réservoir  

Croix Daurade 
 



Un diagnostic, pourquoi faire? 

 

1. Confronter et analyser  les besoins et les 

réponses 

 

2. Faire une analyse du réseau 

 

 



METHODOLOGIE 

1 COMITE DE 

PILOTAGE :  

APSAR, CAF, VILLE,  

1 SOCIOLOGUE 

EXTERIEURE 

 FOCUS GROUPE 

UN QUESTIONNAIRE POUR LES PARENTS  

COLLECTE DES DONNEES 

UN ENTRETIEN AVEC CHAQUE ACTEURS LOCAUX 
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Le territoire 

Réservoir 

Roseraie 

Amouroux 

Limites du territoire 

Croix Daurade 

 



Le Territoire 

37% 

20

% 

43% 
20

% 

2039 familles 
avec enfant de moins de 25 ans  

b
 

Nombre d’habitants  

14496  

21 % ont -de 19 ans  

Familles :  

55% ont 1 enfant  

33% ont 2 enfants 

12% ont 3 ou plus 

de 3 enfants  

Famille Monoparentale  

35% *  



Le Territoire 

20

% 

 

•Ne représente que  9.5% des familles avec enfants de l’ensemble du territoire   

•Part de la population de – 25 ans du territoire :10% 

•Population vieillissante  

Réservoir 

•Part des familles avec enfant  31%    

•Part  des familles monoparentales 35,4 % 

•40% des Familles de 3 ou de plus de 3 enfants de l’ensemble du territoire sont sur 
Amouroux 

•Population récemment renouvelée, Turn over important 

Amouroux 

•Part des famille avec enfant 23,8% 

• Part des familles Monoparentales 20,4 %  

•Part des  famille nombreuses 18% 

•Représentation de la population de – 25 ans du territoire : 22,6% 

Roseraie 

•Part des familles Monoparentales 34,9 % 

•Part des familles de 3 ou de plus de 3 enfants 36%  

•Forte densification   

Croix Daurade 

Nicol 



RESULTATS 



Préambule au résultat 

 

• Questionnaires  

• Environ 6% (113° des familles de l’ensemble du 

territoire.) 

• 24% Famille monoparentales 

• 46% Famille ayant 3 ou plus de 3 enfants 

• 74% de mères contre 26% de pères   



De quoi parle t’on? 
Définition de la parentalité 

• Concept théorique 

 

• Qualité d’être parent : vu comme une étape du 

développement psychologique de l’adulte.  

 

• Inclu des dimensions juridiques, socio 

culturelles et éducatives 



Les parents 

 



Etre parents pour les parents 
 

Donner confiance, être à 

l’écoute Subvenir aux besoins,  

Être responsable 

  Transmettre des 

valeurs, règle de vie, 

être un bon exemple  

Complicité, rire et 

s ’amuser, créer un foyer 

chaleureux 

Avoir de l’autorité, punition  

Participer à 

l’épanouissement de 

l’enfant 

Posséder des moyens 

financier   



Nouvelle technologie 

Usage des écrans  

   

Manque d’autorité  

Etat psychologique  

Structure familiale 

Désaccord entre 

parents 

Manque de moyens 

financiers 

Manque de disponibilité  

Relation fratrie  

Difficultés identifiées par les parents 

Société actuelle :  achat 

consommation, sentiment 

d’insécurité, contexte 

juridique 

 Maîtrise du système et 

de l’orientation scolaire 

Frein environnementaux 

Vie de famille  

 

Manque d’activités pour 

les – de 4 ans 



Les solutions des parents 

 

      

Celles qu’ils ont Celles qu’ils attendent 

•Ils gèrent avec l’autre parent 

 

•Ils gèrent seul-es* 

 

•Ils font appel à l’entourage proche 

 

•Ils rencontrent la communauté 

éducative (institution scolaire) 

 

• Besoin d’informations et 

d’orientation selon l’âge des enfants 

 

•Rencontre avec des acteurs  

compétents dans des domaines 

spécifiques 

Positionnement éducatif 

Scolarité 

Usage des nouvelles technologies 

Hygiène de vie et santé 

(alimentation, sommeil…) 



Les acteurs locaux 



Etre parents pour les acteurs locaux 

 

 

 

 

Détenir l’autorité parentale 

Obligation à laide 

alimentaire  

 
Etre responsable  

Droits et Devoirs  

   

Objectifs éducatifs 

Rôle et posture   

Interaction avec l’enfant 

 

Etre bienveillant et 

contribuer au  

bonheur de l’enfant 

 

Être parents d’élèves  

 

15 Dimension 

juridique  

Institution 

scolaire  
Dimension socio 

culturelle  

Accompagner les 

élèves dans leur 

scolarité  

 



Difficultés identifiées par les acteurs 
locaux 
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Posture parents face à 

l’institution 

Désaccord 

  

 

Codes culturelles 

 

 Questionnement et 

attentes  des parents 

 

Manque de stimulations 

intellectuelles  

 

Manque de réactivité ou 

indisponibilité des 

autres acteurs  

Manque d’informations  

Difficultés face aux parents 

Difficultés entre acteurs  

Manque de relais 

Méconnaissance du 

système scolaire 

(attentes, suivi et 

orientation) 

Manque 

d’accompagnement  



Les solutions des acteurs locaux 
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Solutions proposées 

 

 

•Ecoute, information, orientation 

 

• Atelier parents/ enfants  

•Développement de lieux d’accueil parents 

enfants* 

•Réunion / moment informel 

 

•Développement des ateliers d’ 

alphabétisation 

 

•Accompagnement scolaire et 

accompagnement des parents au sein des  

institutions. 

 

•Relais entre services  internes* 

•Relais entre services  

 

 

Solutions attendues 

•Une meilleure connaissance des structures 

et de leurs actions  

 

•Un développement de l’accompagnement 

des familles  

 

•Accompagnement des parents vers les 

outils numériques liés à la scolarité 

 

•Suivi des orientations et impact des 

orientations 

  

•Un développement de relais*  



Synthèse des besoins  
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Besoins des parents 

 plus d’information pour faire face aux 

freins, rencontres avec des professionnels 

 

  prise en compte d’une forme de 

« monoparentalisation » des familles en 

couples 

 

 informations sur les modalités d’usage des 

écrans les risques éventuels* 

 

Des activités selon les âges des enfants 

Besoins des institutions 

• Information sur les structures existantes 

 

 

• Développement du relais et des 

permanences avec des structures du 

territoire et hors territoire 

 

 

• Développement d’accompagnement des 

parents vers les structures compétentes 

(facilitateur) 

 

• Développement d’actions plus 

spécifiques (ENT,…) 



Le réseau 
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Les acteurs du territoire 

Acteurs hors territoire:  

 Réussite éducative 

 Club de prévention  

 AFEV 

 Association Socrate  

 Association Jolimôme 

  

 

  

Crèche multi-accueil 

Association Le Cabri 

Groupe scolaire 

Michoun  

CLAE 

APSAR  

Maison de quartier 

Accueil Jeunes  

Collège Hubertine 

Auclert 

École primaire Cuvier  

Ecole Lapujade 

CLAE 

Antenne MDS 

Amouroux 

L.P Raymond Naves   

Ecole Maternelle 

Michoun B  

Centre social APSAR 

Crèche plume d’ange 

associations 

Institutions scolaire 

Ville de Touloyuse 

Conseil départemental 



Le réseau 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le réseau est existant…  
 

… il a ses limites:  

• C’est un réseau à 2 vitesses 

• il y a un manque de partenariat 

• Constat d’absence d’un dispositif d’accompagnement des 

parents vers des structures compétentes 

• Et manque de partenariat avec les acteurs hors territoire   



Propositions des acteurs locaux 

Optimiser le réseau ? 

Des solutions concrètes 
 
 

 



Proposition des acteurs locaux 

Impulser une dynamique de  mise en réseau 
 

 
1 à 2 réunions/an : 

faire le point sur les évolutions sociales locales 

Se réunir et se questionner collectivement pour traiter des questions  

relatives à des problématiques qui concernent le territoire et les acteurs 

locaux 



Proposition des acteurs locaux 

Mise en place d’un REP sur le territoire? 

Lien et approche des familles /institution scolaire 

Journée portes ouvertes du collège avec la présence des associations 

locales? 

Comment s’appuyer sur les autres structures (partenaires) pour entrer en 

contact avec les parents les plus éloignés des établissements scolaires? 

Le problème des devoirs? 

 

 

 

Se réunir et se questionner collectivement 



Proposition des acteurs locaux 

 Quelle adéquation entre l’offre proposée et le comportement des adolescents? 

Comment on aide et accompagne les parents dont l’enfant à plus de 13 ans alors 

que c’est une période complexe? 
.  

Se réunir et se questionner collectivement 



Proposition des acteurs locaux 

Le centre social APSAR sollicitera les acteurs du réseau pour valider avec 

eux la date la plus appropriées pour tous pour fixer la prochaine rencontre 

Réaliser un répertoire papier ou avoir un portail internet?…. 

Des outils à mettre en place à moyen terme ? 

A court terme 



Pour élever un enfant  
il faut tout un village 

Proverbe d’afrique centrale 


