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Nouvelles compositions familiales, nouvelle représentation de l'autorité parentale, 
nouvelle place de l'enfant dans la famille…

Face aux bouleversements que connaît la famille depuis plusieurs décennies, les 
parents s'interrogent, cherchent de nouveaux repères pour forger un modèle d'édu-
cation qui leur correspond davantage. 

La vie de famille n'est donc pas un long fl euve tranquille !

56 % des parents considèrent qu'être parents est un rôle diffi cile

Un enjeu collectif : 
faire connaître aux parents

 tous les services qui leur sont proposés.
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84 % des parents jugent prioritaire ou importante la mise en ligne d’un site Internet regroupant les informations utiles aux parents 

888888844444 %%% d

36 % des parents ne sauraient pas vers 

qui se tourner et 48 % estiment manquer d’aide % des parents ne sauraient pas vers 
d’ id

68 % des parents souhaitent solliciter des aides extérieures à la famille

Enquêtes TNS SOFRES Novembre 2011



Des volontés politiques nationales  réaffi rmées 

• Un comité national de soutien à la Parentalité installé en 2010 notamment pour 
améliorer l'effi cacité et la lisibilité des actions menées auprès des familles.
• Un rapport du centre d’analyse stratégique (en sept 2012) préconisant de mieux 
informer les parents sur les services disponibles
• La démarche « au tour des parents » lancée par la ministre déléguée  à la famille 
Mme Bertinotti www.autourdesparents.gouv.fr ( novembre 2012) visant notamment 
à favoriser les réponses de proximité au plus proche des territoires

Une forte impulsion départementale 

Le département du Morbihan foisonne d'actions, d'associations et de profession-
nels au service des familles à toutes les étapes de la vie, dans les moments heureux 
et lorsque surviennent les diffi cultés. 

A l'heure du Numérique, Aider les parents à être parents.

Afi n de faciliter la vie des parents, le Réseau Parentalité56 innove avec
www.parentalite56.com 

Le site incontournable des parents en Morbihan, qui recense toute l'actualité sur la 
Parentalité, les actions, les événements, les contacts utiles pour accompagner les 
parents au quotidien.

Pour la première fois, un seul et même site regroupe toutes les informations qui 
peuvent être utiles aux parents.

• Comment renouer le dialogue avec mon adolescent ?
• Qu'allons nous faire dimanche en famille ?
• Nous nous séparons, comment en parler aux enfants ?
• Je viens d'accoucher, quels sont les modes de garde dans ma commune ?
• Nous cherchons des vacances qui conviennent aussi à notre enfant handicapé ?
• Comment aborder la mort avec les enfants?

Les réponses sont  sur www.parentalite56.com 
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Trouver l'information en quelque clics

4 entrées sont proposées : 
• par rubrique, 
• par thématique,
• par localisation,
• par mot-clé.

Des réponses sur
de nombreux sujets :

La  grossesse, la naissance, 
l'adoption, les modes de 
garde :
• l'accès aux droits, 
• s'organiser pour l'arrivée de 

bébé, 
• les professionnels qui peuvent 

m'aider (puéricultrices, sages-
femmes, …), 

• les ateliers mamans bébés,
• les modes de garde
     sur mon-enfant.fr…

Les loisirs et les vacances en 
familles : 
• les activités sur le quartier ou 

dans la commune,
• les animations des centres 

sociaux,
• des professionnels ou des      

associations pour vous aider 
à  monter vos projets

     de vacances…

Les questions d'éducation, 
la scolarité, Internet :
• accompagnement à la scolarité,
• les cafés des parents,
• les points écoute jeunes…
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Le handicap, la séparation, 
le deuil :
• la médiation familiale pour 

les parents qui se séparent,
• les groupes de parole pour 

parents endeuillés,
• les associations de parents 

d'enfants handicapés …

Besoin d’une réponse per-
sonnalisée :
Cliquez sur  «contactez –nous», 
nous vous répondrons  rapide-
ment de manière personnalisée

Une rubrique documenta-
tion, véritable bibliothèque 
en ligne.

Un agenda réactif sur toutes 
les manifestations en Mor-
bihan : 
café des parents, ateliers enfants/
parents, conférence….

Et aussi 
• environ 200 actions et services 

recensés dans le Morbihan,
• 70 sites Internet proposés en 

lien sur le site : allo parent 
bébé, Fil santé jeune, Internet 
sans crainte, etc.

parentalite56.com innove 
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Les pilotes du Réseau Parentalité

Le réseau Parentalité 56 : c’est quoi ?

Créé en 2000, le réseau Parentalité56 est pilo-
té par la Ddcs, la Caf, le Conseil général et la 
Msa. La mission des réseaux d'écoute, d'appui, 
et d'accompagnement des parents, récemment 
réaffi rmé par le Gouvernement est de soutenir 
les familles dans leur rôle éducatif et d’aider les 
acteurs de terrain.
Le réseau Parentalité56 dispose de différents 
leviers d'intervention :
- une équipe d'animation,
- une journée Parentalité tous les 2 ans
- une coordination partenariale,
- le site Internet 

La Direction départementale de la Co-
hésion sociale 

L’intervention de la Ddcs en faveur des familles 
se fonde sur les missions de l'Etat.

La Ddcs a pour vocation d’être un acteur incon-
tournable du renforcement du lien social pour 
l’ensemble de la population et, plus particulière-
ment, pour les publics vulnérables ou subissant 
des discriminations.

Des modalités d’interventions multiples et com-
plémentaires en direction des acteurs locaux et 
des politiques publiques (sport,vie associative, 
éducation populaire..) et par population(jeunes, 
familles , femmes..)

En matière de soutien à la parentalité.:
Son action vise à accompagner les parents de-
mandeurs et volontaires dans leur rôle éducatif 
en valorisant leurs compétences et leur savoir-
faire et les rendre ainsi acteurs. 
Des actions sont proposées et développées dans 
ce sens dans le département du Morbihan. La 
Ddcs y participe non seulement au travers d’un 
soutien fi nancier mais aussi par un appui tech-
nique, une contribution à l’animation du Réseau 
Parentalité56.

La Caisse d'allocations familiales :

La Caf joue depuis toujours un rôle décisif dans 
la mise en oeuvre des politiques familiales. Gui-
dée par ses valeurs de neutralité, de solidarité, et 
d’équité, elle intervient dans deux champs com-
plémentaires :
• la gestion des prestations légales familiales, 

de logement, de solidarité…
• la politique d’action sociale familiale en ai-

dant les familles à concilier vie familiale, vie 
professionnelle et vie sociale, en soutenant 
et en facilitant les relations parents enfants, 
en accompagnant les familles dans leurs 
relations avec l’environnement et le cadre 
de vie.

Son intervention se traduit sous 2 options com-
plémentaires :
• la première, de caractère essentiellement 

fi nancier, est destinée à compenser les ef-
fets du contexte dans lequel évoluent les 
familles : la présence des enfants avec des 
allocations variant suivant leur nombre, le 
logement, l'exercice d'une activité profes-
sionnelle, la monoparentalité,

• la seconde s'inscrit dans un accompagne-
ment des parents en vue de renforcer leur 
compétence dans l'exercice de leur respon-
sabilité, ou de les aider à surmonter des évé-
nements susceptibles de fragiliser l'équilibre 
familial.

A ce titre, la Caf contribue au fi nancement ou se 
mobilise pour offrir de nombreux services aux 
parents : 
• les lieux d’accueil  enfants parents 0-6 ans, 
• la médiation familiale,
• l’accompagnement à la scolarité, 
• l’aide au domicile des familles dans les mo-

ments délicats,
• le soutien aux actions des centres sociaux, 
• l’offre globale d’accompagnement Caf lors 

des événements familiaux particuliers (deuil, 
séparation, grossesse ou naissance…),

• le fi nancement de nombreuses initiatives : 
points écoute, groupes d’échange, départs 
en vacances familiales, conférences…
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Le Conseil général du Morbihan

La direction de la famille et de l’action sociale 
fait partie de la direction générale des interven-
tions sanitaires et sociales du Conseil général du 
Morbihan.

Elle organise des services de proximité ouverts 
au public sur l’ensemble du département du 
Morbihan.

Elle gère des fonds d’aides fi nancières, pilote les 
dispositifs qu’elle met en oeuvre par ses person-
nels ou par conventions avec des partenaires tels 
que Ccas, organismes sociaux, associations.

Elle gère des fonds d’aides fi nancières, pilote 
les schémas départementaux dont elle est res-
ponsable, ainsi que des protocoles partenariaux 
d’intervention sociale.

La majorité de ses professionnels exercent en in-
terventions sociales directes auprès des ménages 
au sein des centres médico-sociaux implantés 
sur tout le territoire.

Elle apporte un soutien aux parents dans leur 
fonction parentale dès la grossesse jusqu’à l’âge 
adulte. Cet accompagnement peut être indivi-
duel ou abordé de façon collective autour d’ac-
tions de prévention. Elle est chargée de :
• la  Protection maternelle et infantile,
• les actions de santé,
• la protection de l'enfance,
• l'action sociale.

La Mutualité sociale agricole des Portes 
de Bretagne 

Outre sa mission obligatoire de gestion des pres-
tations familiales pour la population agricole, 
la Msa des Portes de Bretagne développe et 
concrétise sa politique d’action sociale à travers 
un plan d’action sanitaire et social défi ni sur la 
période 2011-2016 pour les départements de 
l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

Par ce plan, la Msa développe :
• une action sociale qui favorise la promotion 

des personnes se basant sur les valeurs de 
responsabilité, de solidarité et de démocra-
tie permettant la mobilisation et la participa-
tion des personnes et des groupes,

• une approche territoriale, renforcée par la 
présence de proximité en agence, 

• la prévention des situations diffi ciles par le 
repérage précoce.

Ce plan a pour but d’offrir un soutien aux assu-
rés agricoles les plus fragiles ou de faciliter cer-
taines périodes de l’existence par un accompa-
gnement de qualité, des partenariats et des aides 
fi nancières adaptées. Des modalités multiples et 
complémentaires d’intervention en matière de 
soutien à la Parentalité.

Pour mettre en oeuvre cette politique, la Msa des 
Portes de Bretagne agit en partenariat et s’appuie 
aussi sur son réseau de délégués. 
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UN SITE EVOLUTIF ET CONTRIBUTIF !

Informer, orienter, aider et proposer des solutions sont les objectifs 
majeurs du site.

Les attentes et besoins des parents changent ? 
Le site www.parentalite56.com  s'adapte, évolue. S’enrichit. 

Le site se développe grâce à une réelle interactivité entre les pa-
rents, l'équipe d'animation du site et les acteurs référencés.

Contact presse 

Dominique Quintin 
Communication Caf du Morbihan

dominique.quintin@cafvannes.cnafmail.fr
Tél. 02 97 62 27 43 - 06 15 37 09 09


