
Portée par la dynamique mise en place par les équipes pédagogiques sur 

ses accueils de loisirs, par la volonté politique des territoires à soutenir 

le projet et de la motivation des familles à participer aux actions, l’Ufcv 

vous invite à participer à son action 2020. 

Le projet gardera deux ancrages territoriaux, sur Vierville-sur-Mer et sur 

Bayeux. Les actions sont programmées sur les deux territoires, mais sont 

ouvertes à l’ensemble des familles. 

L’action a pour but d’accompagner les familles autour du développe-

ment des compétences psychosociales de leurs enfants, afin de promou-

voir une continuité éducative entre tous les acteurs.  

CPS En Famille 
 

L’inscription aux différents événements 
se fait via le lien ci-dessous,  

vous trouverez un questionnaire vous 
permettant de vous inscrire.  

 

https://sphinxadmin.ufcv.fr/v4/
s/13m56x 
 

Le règlement se fait sur place le jour 
même.  
 

 

 

En cas d’annulation, merci de nous prévenir, par mail ou                            
par téléphone.  
 

Vous pouvez aussi vous inscrire en nous contactant directement. 
 

Vous pouvez maintenant nous retrouver et rester informé du                
déroulement et des évolutions du projet via notre page Facebook : 
 

« CPS en Famille » 

INFORMATIONS—INSCRIPTIONS 

Projet REAAP Ufcv 
Les compétences psychosociales : 

Un outil de continuité éducative au service des familles. 

Pour tout renseignement 

 Laetitia LEMANCEL    Guillaume HARDELAY 

 3 DIX-HUIT BAYEUX        Vierville sur Mer 

     laetitia.lemancel@ufcv.fr      guillaume.hardelay@ufcv.fr 

               06 83 28 59 12                            06 84 53 15 44 

https://sphinxadmin.ufcv.fr/v4/s/13m56x
https://sphinxadmin.ufcv.fr/v4/s/13m56x


Ces ateliers participent au développement du lien parents/enfants autour 

d’une activité en lien avec le développement des CPS.  

Ils ont pour objectifs de : 

 Favoriser des moments privilégiés de relation entre l’enfant et son 

parent, 

 Permettre de nouveaux modes de relation à partir d’activités 

partagées, 

 Valoriser les rôles et les compétences des parents. 

Les familles peuvent participer aux ateliers par binôme, un enfant et un 

parent, sur des groupes restreints (entre 5 et 7 binômes). Les ateliers sont 

animés par des intervenants compétents, ayant effectué un travail 

préparatoire avec les animateurs référents du projet. 

LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS 

 
Dans un soucis de continuité, l’équipe référente du projet se propose de 

recevoir les familles qui souhaiteraient continuer les échanges dans un 

espace plus privé.  

Ces temps d’accueil parents ont pour objectifs de : 

 Créer un espace d’écoute, personnalisé et rassurant pour échanger des 

problématiques rencontrées par la famille, 

 Proposer un lien social et rompre l’isolement de certaines familles. 

Les temps d’accueils, à l’initiative des familles sont proposés sur rendez-

vous. Il est possible d’accueillir les parents avec ou sans les enfants. 

 

Les conférences sont des temps de sensibilisation et d’information animées 

par un professionnel sur des sujets liés à la parentalité, en lien avec le 

développement des CPS. Ces temps d’information peuvent être suivis d’un 

débat avec les participants. 

Ils ont pour objectifs de : 

 Sensibiliser et informer les familles sur des sujets liés à la parentalité et 

à des questions d’éducation, autour du développement des CPS, 

 Répondre à des questions précises, 

 Favoriser un temps d’échanges et de débat. 

LES CONFÉRENCES ET SOIRÉES DÉBATS 

LES TEMPS D’ACCUEIL PARENTS 

 
L’implication des familles est un axe central du projet 2020. Afin d’être au 

plus près des besoins des enfants et des familles, l’objectif est de constituer 

sur l’année, un groupe de pilotage regroupant des familles et des 

professionnels du territoire motivés pour déterminer collectivement 

l’orientation des différentes actions.  

Ce comité de pilotage accompagnera la  définition du projet 2021 et les 

actions qui le composeront. Il pourra aussi être à l’origine d’actions futures 

comme la mise en place de groupes de discussions et d’échanges entre 

parents. 

Pour rejoindre le comité de pilotage, rien de plus simple, il suffit aux familles 

de prendre contact avec un des référents du projet. 

L’IMPLICATION DES FAMILLES 


