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PHASE 2 ABS : 2021-2022

Suite à un travail de diagnostic, une phase d’approfondissement avec 2 objectifs :

• partager une vision de la précarité et de la parentalité entre acteurs du social et de la
famille

• réfléchir collectivement autour d’axes à travailler et d’actions concrètes à mener

Méthodologie : groupes de travail pour chacune des thématiques

• temps de présentation synthétique des données précarité et parentalité de l’ABS

• temps de réflexion en petits groupes

• temps de restitution du travail des groupes



PHASE 2 ABS THÉMATIQUE PARENTALITÉ

• Enquête auprès des familles du 11 mai au 2 juin 2021

➢ un taux de réponse très satisfaisant ! 28% des familles avec
enfants de la commune (867 répondants). Restitution Copil du
24 juin.

• Groupe de travail partenarial le 21 octobre : 19 participants.

3 sous-groupes de travail :

❖ activités pour les enfants (loisirs, culture, citoyenneté, etc...)

❖ actions de soutien à la parentalité

❖ accompagnement à la scolarité

• Rencontre SPE, CSCB et service PMI du département le 24 novembre



Constats du diagnostic

• des difficultés ressenties pour
l’inscription aux activités par certains
parents (nombre de place limitées,
offre réduite…)

• un fort intérêt pour le développement
d’activités parents/enfants

➢ 70% des parents d’enfant(s) en
multi-accueil seraient intéressés par
des activités parents/enfants et 33%
chez les parents avec enfant(s)
scolarisé(s)

PARENTALITÉ RETOUR SUR LE QUESTIONNAIRE



PARENTALITÉ RETOUR SUR LE QUESTIONNAIRE

Constats du diagnostic

• la réussite scolaire de leurs enfants : première priorité des parents scéens

• le développement de l’enfant et la communication parent/enfant, deux sujets intéressants
fortement les répondants

• les difficultés rencontrées
par les enfants souffrant de
troubles scolaires (troubles
du comportement,
dyslexie, haut potentiel
intellectuel…) mentionnées



De nouvelles propositions concrètes imaginées

• Objectif : mieux accompagner les parents

En complément des projets LAEP et Café des parents dans les MA

❖Groupes de parole en distanciel animés par la psychologue des MA

❖Rapprocher le service de PMI de la commune

▪ faciliter l’accessibilité par la mise à disposition de locaux pour des consultations de puériculture, puis

des ateliers parents/enfants dans un 2° temps selon besoins observés.

▪ une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture 1 après-midi par semaine

▪ Mise à disposition du RAM RAP depuis début mai

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 



ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

De nouvelles propositions concrètes qui font lien avec le projet de structuration de la politique Jeunesse :

• Objectif : favoriser la réussite scolaire

❖ Création d’un groupe de travail sur l’accompagnement à la scolarité

▪ travailler avec les acteurs concernés pour favoriser la complémentarité des dispositifs

▪ favoriser l’émergence de nouvelles stratégies pédagogiques

▪ imaginer des outils d’évaluation des dispositifs

▪ en lien avec le Projet de réactivation d’une cellule Réussite éducative

➢ Réflexion en cours dans le cadre du projet politique jeunesse



PRÉCARITÉ

Quatre axes d’amélioration proposés par les participants à l’issue du premier groupe de travail

▪ Faciliter l’inclusion numérique 

▪ Renforcer l’« aller vers » tous les scéens 

▪ Développer des espaces de parole et d’écoute sur le territoire

▪ Développer la prévention et le soutien des personnes en situation de précarité afin d’anticiper

l’apparition d’une grande précarité



Objectifs : développer des accueils numériques sur le territoire pour accompagner les Scéens dans leurs
démarches, renforcer l’accès aux droits et favoriser l’autonomie numérique, offrir des espaces de
formation et l’accès à du matériel informatique (ordinateurs, imprimantes…)

Des projets et propositions concrètes :

❖Nouvelle offre Ville avec la création de la Maison France services :

aide aux démarches administratives en ligne, mise à disposition 

ordinateurs et imprimante

❖ Développement de l’activité numérique au CSCB. Recrutement de bénévoles.

Formation et aide aux démarches en ligne. Impression documents.

❖Fourniture de matériel informatique (appel dons) projet à étudier  

INCLUSION NUMÉRIQUE



Objectifs : rapprocher les services publics et les partenaires des Scéens, accompagner les citoyens dans leurs
démarches et assurer une meilleure promotion de l’offre existante. Renforcer les actions sur le quartier des
Blagis

Des propositions concrètes :

❖ Maintien de la permanence administrative du SST 1 fois par mois sur le secteur des Blagis  :  EFS

❖ Maintien de la permanence assistante sociale CRAMIF : EFS

❖ Présence du Bus social Bus secours populaire

❖ Bus santé femmes à renouveler

L’ALLER VERS



Objectif : permettre aux Scéens d’exposer leurs difficultés, de partager des problématiques, d’échanger dans
un lieu neutre et bienveillant

Des propositions concrètes :

Pour la Ville :

❖ Création d’un café des aidants par le service Seniors (projet 2022)

Pour le CSCB :

▪ Formation à l’écoute des agents d’accueil

▪ Mise en place de groupes de parole : développement de l’activité de la référente famille 0,75 ETP à 1 ETP

ESPACES DE PAROLE ET D’ÉCOUTE



Objectif : prendre en compte les différentes formes de précarité (budgétaire, culturelle, sociale…)

Des actions et des propositions concrètes :

➢ Dispositifs Ville à poursuivre par exemple :

▪ Gestion sociale des impayés de prestations municipales par le service ASSH

▪ Dispositif ACAF, coupons enfant…

➢ Propositions des partenaires :

▪ Lutte contre la précarité culturelle : partenariat CSCB et Gemeaux, culture du cœur (actif)

▪ Dispositif Sorties famille et vacances en famille réactivé au CSCB, sorties « femmes isolées » à étudier

▪ Education budgétaire familiale par Hauts de Seine habitat (loyers)

SOUTIEN AUX PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
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