La parentalité
Accompagnement d'enfants scolarisés dans le cadre du
PRE
Le Programme de Réussite Educative de Petit Quevilly propose une action visant à accompagner des parents é
prouvant des di cultés dans leur fonction parentale :
 Rapports con ictuels
 Incompréhension, di cultés à communiquer
 Problèmes pour se positionner ou xer des limites
 Ou toutes di cultés ou questionnements en rapport avec la parentalité…
Ils peuvent béné cier d’une écoute réalisée par une professionnelle spécialisée de la relation parentale.

Objectifs
Accompagner des personnes qui éprouvent des di cultés dans leur rôle de parent, en leur offrant la possibilité
de s’exprimer sur celles-ci.
Cet accompagnement se fait sur la forme de rencontres individuelles ou familiales, con dentielles et libres.
L’objectif n’est pas de mettre en place un suivi à long terme, mais se fait sur le mode suivant : accueil, écoute (q
uelques séances), recherche conjointe de solutions au problème rencontré.

Lieux d’intervention
Les entretiens se tiennent à Petit-Quevilly, rue Pablo Neruda.

Ethique de l’intervention
Con dentialité :
 La praticienne du PRE est soumise au secret professionnel
 Le PRE est encadré par une charte de con dentialité

https://www.petit-quevilly.fr/vivre-a-petit-quevilly/aides-et-accompagnements/la-parentalite?

.

Accompagnement d'adolescents par le Centre Social
Saint-Julien
Le Centre Social anime des activités ayant pour objectif l'accompagnement à la fonction parentale :
 Café des Parents
 Ateliers Parents- Enfants
 Sorties Parents-Enfants
Sur le plan individuel, des entretiens sont organisés avec les parents qui rencontrent des di cultés avec leurs c
ollégiens et lycéens. Un suivi individualisé des jeunes les plus en di cultés est mis en place.
Les interventions du centre social peuvent aller jusqu'à des médiations familiales entre parents et enfants lorsq
ue le dialogue ne passe plus entre eux.

Accompagnement par le CCAS
L’animatrice parentalité reçoit sur rendez-vous et permet d’aborder des thématiques avec un accompagnement
individualisé :
 Di cultés autour de la séparation des parents.
 Questions relatives à l’éducation (autorité, expliquer l’absence du père etc…) et au développement du jeune
enfant (acquisition de la propreté, troubles du sommeil, troubles du langage etc…)
 Violences conjugales.
 Addictions
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