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Un café des parents au collège Honoréd’Urfé, pour renforcer le lien famille/école
Florent Jost, principal du collège Honoré-d’Urfé, explique : « Ce café des parents est une première
au collège, que nous souhaitons, je l’espère, renouveler et développer. C’est l’occasion de
rencontrer les parents d’une manière conviviale, de nous faire connaître et reconnaître dans un
cadre autre que celui des rencontres parents/professeurs, qui souvent ne sont pas pour féliciter
l’élève… Les sujets abordés restent à l’initiative des parents, nous sommes là pour répondre à
leurs questions, sur le fonctionnement de l’établissement par exemple, pour leur permettre de
trouver une écoute et des éléments de réponses à leurs questionnements, leurs doutes, leurs
difficultés dans la compréhension du système scolaire, mais aussi pour valoriser, accompagner,
soutenir les parents dans leurs rôles d’éducateur, avec des professionnels comme des
professeurs, du personnel de direction, l’infirmière scolaire, animateurs des centres sociaux… et
leur donner le sentiment que nous sommes abordables. La majorité de nos élèves viennent des
quartiers Solaure/Jomayère, ce qui explique ce partenariat. Cette démarche rentre dans le cadre
de notre politique d’ouverture sur l’extérieur. »

Le café des parents, une initiative du
centre social Solaure/Jomayère

Les parents participants au « café des parents » ce mardi au collège Honoré d’Urfé. À droite Florent
Jost, principal, (3 e à droite), Hélène Jacquon, principale adjointe (au fond derrière le groupe), Denis
Sciabbarrasi, du centre social de Solaure/Jomayère. Photo Marc COURBON

Mis en place par le centre social de Solaure-Jomayère, le café des parents
permet d’échanger autour d’expériences sur des questions parentales. Il était
mardi au collège Honoré-d’Urfé.
Parmi les activités en direction des familles, du centre social de Solaure/Jomayère, le café des
parents est un moment particulier pendant lequel les parents échangent, autour d’expériences sur
des questions parentales. C’est également à cette occasion que se construisent et s’organisent
les sorties familiales et les programmes de vacances.
Denis Sciabbarrasi, animateur référent famille, explique : « Le café des parents du centre social
est d’abord un lieu convivial ou il est possible de prendre un café, un thé avec d’autres personnes.
C’est un lieu d’échanges où les ressources de chacun peuvent générer un enrichissement
réciproque. C’est un espace d’accompagnement des parents dans leur fonction éducative en
maintenant des temps de rencontre, d’espaces de parole permettant la découverte d’autres
approches (éducatives) ainsi que de rompre l’isolement face à l’éducation. » Autour du café des
parents, les familles sont incitées et accompagnées pour se mobiliser et se regrouper afin
d’améliorer leur quotidien par la création de projets collectifs.
« C’est un lieu d’entraide entre parents. Une fois par mois le café des parents invite des
associations, des organismes, des professionnels partenaires… Ceux-ci présentent leur travail
dans le but d’apporter soutien et savoir aux familles. Le collège Honoré d’Urfé est parmi eux. C’est
suite à une de leurs interventions au centre social, à l’occasion d’un café des parents, que la
décision a été prise d’organiser une rencontre avec eux dans les locaux du collège. »
CONTACT Centre social de Solaure/Jomayère 25 rue Ambroise-Paré. Tél. 04.77.57.10.54. Collège Honoré d’Urfé,
rue Buffon. Tél. 04.77.57.38.58.

