Sélestat - Société

Fédérer les acteurs de l’aide à la parentalité
L’union départementale des associations familiales (UDAF) a organisé jeudi dernier à Sélestat un forum de
rencontre autour de l’aide à la parentalité. L’objectif : donner aux professionnels l’occasion de mettre en
place des actions communes.

Divisés en petits groupes, les acteurs de l’aide à la parentalité apprennent à
connaître leurs homologues. PHOTO DNA
Ils étaient une trentaine, rassemblés au complexe Sainte-Barbe de Sélestat jeudi dernier, lors d’un forum
dédié à l’aide à la parentalité, organisé par l’Udaf du Bas-Rhin. « Il s’agit de présenter à l’ensemble des acteurs
le réseau départemental d’accompagnement aux parents et de les faire se rencontrer, pour faire vivre ce
réseau sur le territoire », explique Laura Biteaud, chef de service à l’Udaf du Bas-Rhin.
Parmi les participants : des professionnels du conseil départemental, des responsables d’associations ou de
réseaux d’assistantes maternelles, ou encore des représentants de la caisse d’allocation familiale du BasRhin. « C’est bien d’avoir d’un coup tous les types d’acteurs, c’est important qu’il y ait un lien entre les
institutions et les associations par exemple », ajoute Laura Biteaud.

Un site web pour les rassembler tous
Outre la mise en relation que constitue ce rendez-vous, l’idée était aussi de présenter un outil à destination
non seulement des professionnels du secteur de l’aide à la parentalité, mais aussi aux parents eux-mêmes.
Ainsi, le site internet : www.reseaudesparents67.fr constitue une plateforme qui va notamment recenser les
actions mises en place par tous les acteurs et les projets qui peuvent émaner des parents. « L’objectif, c’est
que les parents souhaitant organiser une action comme une conférence, un groupe de parole, etc, trouvent
des ressources via le site », précise Laura Biteaud.
En plus de cette fonction d’agenda de l’aide à la parentalité, ce site internet encore en construction, possède
d’ores et déjà des rubriques consacrées aux différents problèmes et questionnements auxquels peuvent être
confrontés les parents. « Mais pour que le site vive, il faut que tout le monde l’alimente. Cette rencontre doit
être un point de départ pour la suite », conclut la chef de service de l’Udaf.
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