Présidente de l’association « Il était une oie » qui porte le projet “ Café des enfants ”,
Maryse JAMELOT a accepté de répondre aux questions du journal du Reaap
Rédaction du journal : Maryse, un Café des enfants, qu’est-ce que c’est ?
Maryse Jamelot : Un Café des enfants, c’est un lieu d’accueil convivial,
chaleureux et ouvert à tous. Il s’agit d’un concept participatif et
associatif. C’est un lieu de loisirs, pour les enfants accompagnés de leurs
parents, où l’on peut venir se restaurer, jouer, se détendre, tout
simplement.
On y trouve des espaces d’activités libres, mais aussi des animations
proposées par des bénévoles.
Le Café des enfants que nous ouvrons dans le quartier des Cornillettes,
à Blois, est plutôt dédié aux familles d’enfants d’âge
primaire (6/12ans).
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R du J : ...C’est alors qu’est née l’association Il était un oie ?
M.J : oui, l’association a été créée en octobre 2009. Depuis nous nous
sommes rapprochés de la mairie de Blois, grâce à laquelle le projet a pu
avancer : en effet, notre local est mis à disposition par la ville… et à ce
jour, nous avons 23 adhérents !
R du J : Et aujourd’hui, où en êtes vous ?
M.J : nous avons adhéré à la charte nationale des “ Café des enfants ”.
Actuellement le local est... un chantier participatif ! Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues…
Nous prévoyons l’ouverture pour mars, les mardis et vendredis de
16 h à 18 h 30 et les mercredis et dimanches de 15 h à 18 h 30.

R du J : Comment vous est venue l’idée de créer un tel lieu ?
M.J : Sans doute l’envie de défendre des valeurs qui nous sont chères,
telles que la solidarité, le respect, la non violence... J’ai découvert le
concept dans un magazine qui présentait le Café des enfants de
Grenoble... j’ai tout de suite été séduite, j’en ai parlé autour de moi, nous
nous sommes rapprochés du réseau national, et avons visité le
“ Cafézoïde ” à Paris.
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Contact :
majamelot@live.fr
Tel : 06.63.36.55.68
Le café des enfants
23, rue du Maréchal Lyautey
41000 BLOIS
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Agenda
Blois - Alcv (ateliers familiaux)
samedi 19 mars : Chansons à gestes
du 4 au 13 avril : Mais qu’avons-nous fait ?
CIAS du Blésois
de février à juillet : Ludothèque mobile : animations
jeux sur plusieurs communes d’Agglopolys
CRIA 41
17 et 24 mars (toute la journée)
Formation pour les parents de jeunes enfants à la
découverte de la lecture jeunesse

Echanges parents-professionnels autour des thèmes
de la parentalité
Savigny sur braye
mars
Echanges, débats avec professionnels : les mensonges
Suèvres (association Respire) - centre de formation Fleury
lundi 28 mars : Influence de la télévision et des médias
de la petite enfance à l’adolescence
lundi 2 mai : Quels modes de garde privilégier pour la
petite enfance ?
lundi 6 juin: Grands-parents, quelle place dans
Mondoubleau - centre social LAGARE
l’éducation des enfants ?
vendredi 25 février à 19h30 : Jeux traditionnels Soings en Sologne (association Respire) - ancienne cantine
animations jeux gratuites et ouvertes à tous
vendredi 18 mars : Quelle place des parents dans la
vendredi 8 avril en soirée : Jeux en partenariat avec la réussite scolaire des enfants ?
garderie “ Entre mômes ” de Souday
vendredi 1er avril : Réagir aux comportements
vendredi 27 mai à 20h - salle des fêtes de Sargé alimentaires des enfants
s/braye : Jeux en famille
vendredi 13 mai : Internet et jeux vidéos, une nouvelle
vendredi 24 juin : Soirée jeux en plein air à Beauchêne addiction chez les jeunes
vendredi 10 juin : Les rythmes scolaires et les rythmes
Montrichard
de la vie des enfants
mardi 5 avril à 20h - espace culturel
Conférence “ nouveaux parents, nouveaux enfants ”
Mont Près Chambord (association Respire)
lundi 21 mars : Internet et jeux vidéos, une nouvelle
Romorantin
addiction chez les jeunes
mars - centre Batiss’Caf
Atelier massage bébés et connaissance des besoins lundi 11 avril : Les rythmes scolaires et les rythmes de
vie des enfants
du petit enfant
lundi 23 mai : Réagir aux comportements alimentaires
Saint Lubin en Vergonnois (association Parenthèse)
des enfants
mars - mai - septembre - décembre
lundi 27 juin : La démission des familles, quelle réalité ?
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Retrouvez toutes
ces informations
sur le site

www.reaap41.org

Pour ce premier numéro 2011, l’équipe de rédaction du journal du
Reaap a souhaité mettre en lumière des associations qui, par leurs
actions, contribuent à soutenir les parents dans leur démarche
éducative. Des histoires différentes, des projets variés, mais
toujours une même motivation : appuyer les familles dans leur
fonction parentale.
Avec le beau temps, viendra également un temps fort pour tous :
“ le printemps des familles ”, dont vous découvrirez le programme
ci-dessous.
Bonne lecture à tous et retrouvons-nous bientôt sur l’une au l’autre
de ces animations qui se multiplient avec bonheur dans notre
département !
Bonne lecture

2011
Printemps des familles du 9 au 15 mai

Parents, professionnels, bénévoles,
n’hésitez pas à nous faire connaître
vos actions avec et/ou pour les
parents et à demander un appui
technique, financier si vous le
souhaitez.
Contact :
nouvel ISSN 2112-3748
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Il était une oie/ Un café des enfants aux Cornillettes

D. BENSAIAH au 02 54 52 63 92
e-mail : reaap41@cafblois.cnafmail.fr

6 rue Louis Armand - 41015 Blois cedex
ou
N. HERVIOU au 02 54 52 63 16
fax : 02 54 52 67 23

t d’imagination
Les porteurs, une fois de plus, rivalisen
et de qualité...
varié
me
ram
pour vous proposer un prog
ALCV Blois - samedi 14 mai
Saint Lubin en Vergonnois :
Les ateliers familiaux : Cultivons en famille
- mardi 10 mai : film interactif “ Pépins dans
le jardin ”
Mer - mardi 10 mai 2011
- vendredi 13 mai : conférence-débat
- Conférence “ Alimentation et cancer ” par
animée par une psychologue et une diététile Professeur Belpomme organisée par le
cienne “ Le comportement alimentaire du
Pij
jeune enfant ”
- Ateliers de cuisine interculturels, dans les
écoles élémentaires et maternelles
Salbris - vendredi 13 mai : conférence- Collège Pierre de Ronsard : semaine débat animée par un professionnel
“ nutrition ” parents/élèves
Vendôme
Mondoubleau : Animations vendredi 13 - mardi 10 mai : buffet/débat “ Le bien-être
(soir) et samedi 14 mai (jeux, sport, pique- des adolescents ” au centre Caf
nique géant…)
- samedi 14 mai : forum Familles avec
animation de rue.
Romorantin - dimanche 15 mai - Batiss’Caf
Animations collectives, créatives et
participatives. Pique-nique géant.
A compter du 1er mai; retrouvez tout
le programme sur le site du reaap41.org et sur le caf.fr

Les associations de parents : force vive du réseau
Parce que sans eux, le réseau ne serait pas, le journal du Reaap a voulu donner un coup de projecteur sur tous ces parents, regroupés en associations, qui oeuvrent autour de la parentalité.
Bien sûr, il n’est guère possible d’être exhaustif, aussi vous ne trouverez qu’un échantillon des trésors associatifs que recèle notre département. Mais nous nous attacherons au fil du temps à
donner la parole à d’autres parents, d’autres associations. Pour l’heure, découvrez les histoires, les projets, les craintes parfois, de ces parents combatifs, bien décidés à être
présents, individuellement comme collectivement dans le vaste chantier de l’éducatif.
Association du groupe
scolaire Cabochon Foch
Créée en 1956, l'association connaît une
nouvelle dynamique depuis 2009. Elle a
réaffirmé ses actions et une nouvelle équipe
a redéfini ses finalités ainsi que de nouvelles
actions :
- retrouver la dimension plaisir pour les
enfants dans le cadre de l’école ;
- une interface dans le développement du
lien social entre les familles : le quartier est
multi culturel, et l’objectif est de se découvrir pour mieux s’apprécier ;
- et naturellement, défendre les intérêts de
l’école.
L’articulation avec les enseignants fonctionne
très bien, les équipes pédagogiques suivent a
minima, mais participent le plus souvent
activement.
L’association, très dynamique, se donne les
moyens de son action. Elle se réunit une fois
par mois en soirée, bureau et membres actifs,
soit une quinzaine de personnes, afin de
décider du programme d’activité.
Ainsi elle organise :
- chaque fin d’année scolaire une kermesse
avec stands et buvette ;
- un grand repas de Noël avec une animation
par un artiste (conteur, magicien...) et
vente de cartes de vœux réalisées en classe
par les enfants. La mairie soutient l’association
en mettant la salle du restaurant scolaire à
disposition ;
- participation à la brocante annuelle
organisée par les commerçants du quartier :
à cette occasion des jeux et jouets sont
récoltés auprès des familles et proposés à la
vente, ainsi que des plants et plantes
fournies par le lycée horticole ;
- randonnée d’orientation “ Les Marcheurs
en herbe ” (à visée écologique) organisée
par un passionné de raids, et ouverte à tous
à travers une très large communication
(Radio Plus FM, la Nouvelle République, le
relais des partenaires, notamment la ville de
Blois…) ;
- vente de gâteaux cuisinés par les parents à
la sortie de l’école, un vendredi par mois ;
- conférences-débats avec intervenant :
“ L’ heure des parents ” sur des thèmes
concernant l’école, l’enfance, la famille...
Ces dernières étant ouvertes à tous, n’hésitez
pas à y participer, le programme étant
largement diffusé dans le quartier… et sur le
site reaap41.org !

Grandir ensemble
Sensibilisée à la communication respectueuse et ayant suivi les ateliers de parents
proposés
par
Sophie
BENKEMOUN,
Marie Reine Corbel décide en 2008 de créer
une association qui permettra de faire
connaître et partager ces valeurs. C’est ainsi
que naît “ Grandir Ensemble ”.
Très intéressée également par la
pédagogie Montessori, l’association s’attache
à mettre en place des actions visant à
promouvoir la construction de l’enfant par
l’autonomie
avec
l’accompagnement
bienveillant de l’adulte.
A ce jour, l’association dispose d’une bibliothèque de prêt plutôt fournie sur ce thème,
mais également sur la parentalité,
l’éducation et les sujets y afférant.
Le dynamisme de “ Grandir Ensemble ” ne
s’émousse guère au fil du temps, preuve en
est la multiplicité des activités proposées :
- une permanence chaque 1er mardi du mois
au centre socio-culturel de l’Espace
Quinière de Blois (17h/18h30) ;
- “ Café des parents ” proposés régulièrement au centre socio-culturel de l’Espace
Quinière de Blois (prochaine rencontre le
28 février : conférence-débat animée par
Jacques Polony : “ la communication non
violente ”) ;
- sorties entre adhérents (pique-nique,
visites...) ;

La pédagogie MONTESSORI
La pédagogie Montessori est une méthode
d’éducation dite “ ouverte ”, par rapport aux
méthodes dites “ fermées ” ou traditionnelles.
Maria Montessori a observé de façon
minutieuse le développement physique et
psychique de l’enfant et propose à l’éducateur
d’ adopter les gestes appropriés pour favoriser
son apprentissage. Cette pédagogie est basée
sur le besoin de l’enfant de s’auto-éduquer,
comme lorsqu’il a appris à marcher, par exemple,
c’est à dire poussé de l’intérieur par un besoin
vital de découvrir.
Dans la pédagogie Montessori, l’éducation est
considérée comme une “ aide à la vie ”.
Pour Maria Montessori, il est primordial d’offrir à
l’enfant la possibilité d’épanouir au maximum
ses différentes sensibilités, dans un cadre
adapté à ses besoins psychologiques, en
respectant son rythme propre, ses particularités
individuelles tout en l’éveillant à la vie sociale.
L’enfant doit édifier lui-même sa personnalité,
et développer ses facultés motrices et intellectuelles. L’observation par l’éducateur est
essentielle. Mais il doit avoir confiance dans les
capacités de l’enfant, respecter sa liberté
d’action et favoriser l’ambiance nécessaire à
son développement.
(“ n’élevons pas nos enfants pour le monde
d’aujourd’hui. Ce monde aura changé lorsqu’ils
seront grands. Aussi doit-on en priorité aider
l’enfant à cultiver ses facultés de création et
d’adaptation ” Maria Montessori 1870-1952).

- et tout dernièrement, l’ouverture d’une
classe Montessori à l’école Saint Charles. Il
s’agit d’une classe (non conventionnée) dont
la capacité d’accueil est d’une vingtaine
d’enfants, équipée avec du matériel
“ Montessori ” et appliquant naturellement
la pédagogie du même nom (voir encadré). “ Comment bien élever ses parents ” de O’Leary
N’hésitez pas à vous rendre aux permanences Burningham S- Editions Milan - à partir de 13 ans
de “ Grandir Ensemble ” si vous souhaitez en Sarah O’Leary Burningham révèle aux ados tout
ce qu’il leur faut savoir pour gagner la confiance
savoir plus... !
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ENFANCE JEUNESSE
“ Ca sert à quoi les parents ?”
de Stéphane Berger , Sophie Bordet, Clotka
Bayard à partir de 6 ans. Des questions parfois
difficiles, embarrassantes ne trouvent pas
toujours de réponses auprès des adultes. Ce
petit livre va aider l’enfant à mieux comprendre
sa famille.

des parents… Un livre plein d’humour, au ton
juste pour aider à décoder ses parents.

A DULTE
“ Parents- professionnels : la co-éducation en
questions » de Sylvie Rayna, Marie-Nicole Rubio,
Henriette Scheu (collectif) - collection enfance et
parentalité - Edition Erès
Regards cliniques et approches critiques se
croisent autour de « l’éduquer ensemble, avec ou
côte à côte », à partir d’analyses effectuées
dans des contextes différents (crèches, écoles
maternelles, Laep de France, Italie, Belgique et
Japon).

Association des parents d’élèves de Savigny sur Braye
En 2004, lors d’ une réunion regroupant toutes
les associations locales, notamment celles
concernées par la parentalité, l’isolement de
Savigny sur Braye est mis en exergue, ainsi
que la nécessité de re dynamiser la commune.
L’association de parents d’élèves relève le
challenge et décide d’organiser des rencontres
autour de la parentalité.
Un groupe de travail se rapproche alors du
Reaap, et c’est ainsi que des cycles de
conférences-débats sont mis en place.
Afin d’enclencher le mouvement et de sensibiliser les parents du territoire, l’exposition “ être
parents aujourd’hui ” est utilisée avec un vrai
succès.

Confortée dans sa démarche, l’association va
dès lors organiser des rencontres parents, à
raison de 2 ou 3 par an, sur des thèmes
proposés par les participants et animées par
un professionnel.
Les parents affirment trouver dans ces
réunions des réponses à leurs interrogations,
ils apprécient la qualité des échanges dans un
contexte convivial.
Les jeunes parents y trouvent un ancrage pour
s’insérer dans le tissus communautaire, et des
relations amicales se développent très vite.
Les membres fondateurs de l’association ont
la certitude que les besoins d’échanges et
d’informations existent toujours et souhaitent

que la nouvelle génération qui se profile puisse
en profiter.
Mais l’heure de la relève a sonné, leurs enfants
ont grandi, il est temps de laisser la place aux
nouveaux parents.
Avec une interrogation : les forums de
discussion si accessibles par ordinateur ne
feront-ils pas de l’ombre à ces rencontres si
riches humainement et qui allaient bien au
delà d’une simple information ?
Contact : virginie.destombes@free.fr

Avec GASPARD, “ la différence, c’est remarquable ”
Les enfants sont tous différents et évoluent chacun à leur rythme. Parce qu’ils sont convaincus que tous les enfants sont extraordinaires, qu’il
existe de multiples chemins pour leur permettre de se révéler et que leurs familles jouent un rôle essentiel en les accompagnant avec confiance,
ils ont créé l’association Gaspard.
Qui sont-ils ? un groupe de parents sur le secteur de Mer confrontés à la différence de leurs enfants et à la difficulté de leurs chemins en milieu
scolaire.
Pourquoi Gaspard ? “ Gaspard, un enfant extra-ordinaire ” est le personnage central d’une pièce écrite pour un débat théâtral par la Compagnie
Entrée de jeu sous l’impulsion de l’association et des enseignants accompagnant les enfants. La première représentation de “ Gaspard, un enfant
extra-ordinaire ” a été donnée à Mer en juin 2009.
Leurs objectifs :
- Aider à la reprise de la confiance en soi
- Aborder de façon différente les apprentissages
- Développer la créativité.
Leurs actions :
Des ateliers de développement personnel et de créativité sont organisés. Ils se déroulent une journée sur le temps des vacances scolaires et
s’adressent aux enfants et leurs parents ou aux ados et à leurs parents. Ces ateliers sont animés par des intervenants spécialisés. Une attention
toute particulière est portée au climat de ces journées afin qu’il soit bienveillant et permette d’expérimenter un mode de communication non-violent.
Pour qui ? Ces ateliers sont ouverts à toutes les familles soucieuses que l’épanouissement de leurs enfants se réalise dans le respect de leur
singularité et désireuses d’explorer des pistes pour les aider à s’épanouir et grandir harmonieusement.
Pour en savoir plus : asso.gaspard@gmail.com - Sandrine Gagné 02 54 81 23 10 - Sandrine Dulou 02 54 81 72 40 - Marie-Josée Lhomme 02 54 81 35 52

Familia
Après tout juste une année d’existence, Familia
a déjà un beau programme à son actif : en effet
5 conférences débats ont été organisées en
2010, sur des thèmes aussi différents que
l’adolescence, la fratrie ou encore les liens
avec l’école…
L’association a vu le jour sous l’impulsion d’une
maman qui, participant aux ateliers des
parents du Centre Caf de Vendôme, a eu envie
de fédérer un groupe à St Firmin des Prés
autour de thèmes liés à la parentalité.
Et très vite, par connaissance, relation et
affinité, le noyau dur de Familia s’est constitué,

et l’association est née avec Sylvie Ruelle à la
présidence.
Outre le bénéfice incontestable apporté par les
conférences, les adhérents affirment que les
actions de l’association leur ont permis de
porter un autre regard sur leur propre enfance,
et s’est avérée être une porte d’entrée
d’intégration dans la commune… Sans oublier
toute la dimension convivialité !
Chaque conférence attire une vingtaine de
personnes, informées par des affichettes
apposées dans les écoles, crèches,
commerces aussi bien sur St Firmin que sur

Vendôme, et toujours avec le soutien du Centre
Caf et de la Mairie de St Firmin.
Un questionnaire réalisé à l’issue d’une des
animations démontre que l’attente des
familles est bien réelle, et les suggestions de
thèmes à aborder étant légion, l’activité de
Familia ne devrait pas faiblir de sitôt !
contact : assofamilia@yahoo.fr
Si vous souhaitez adhérer à l’association,
n’hésitez pas, vous serez les bienvenus, de
St Firmin ou d’ailleurs !

