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RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE 

Malgré une deuxième année marquée par la

crise sanitaire et ses aléas, l'association

continue sa structuration et sa croissance. 

Fort des expériences de 2020, l'association a

continué son activité en adaptant les modes

d'interventions des actions de soutien à la

parentalité et le contact avec les

communautés de parents. Cette agilité

acquise renforce la pertinence de notre

modèle d'intervention, à savoir créer des

communautés de parents autour d'actions de

soutien à la parentalité et dispensées dans

des locaux mis à disposition par la mairie.  La

souplesse de ce modèle offre une pérennité

en matière de services et de proximité aux

parents.

Depuis 5 ans, nous travaillons à organiser nos

Réseaux de Parents et à en montrer le

bénéfice pour les parents et le bien commun.

Tout ce travail porte ces fruits, puisque nous

remarquons un interet grandissant de nos

services par les mairies.

L'association recense une réelle

augmentation des demandes d'information

de notre service Réseau des Parents. 

Par ailleurs, nos qualités en matière de

conseils, de services et d'accompagnement

ont permis de répondre à la demande de

certaines mairies et collectivités pour

bénéficier de services prestataires. La mairie

de Levallois et la SEGPA de Gennevilliers ont

acheté des actions de soutien à la

parentalité par notre intermédiaire. 

Cette pratique demeure marginale mais

permet de répondre à la demande. 

L'association a pu aussi participer au salon

des maires de France en novembre. Ces trois

jours ont été riches de rencontres d'élus

soucieux des problématiques des parents de

leur commune. Cela renforce la conviction de

l'intérêt de nos services proposées aux

mairies. La demande est réelle mais les

projets sont longs à mettre en route. 

 

 

  

Marie Poidatz
Présidente de l'Association Pour l'Aide à la
Parentalité - Réseau des Parents 
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L'arrêt de notre convention d'objectifs avec

l'UDAF 92 marque aussi un nouveau départ

pour l'association. Nous sommes appelés à

voler de nos propres ailes ! 

Nous remercions chaleureusement Mme

Hocherau, directrice de l'UDAF 92 et Mr

François Grégoire, président de l'UDAF  92

pour leur soutien pendant ces 5 années. 

Grâce à cet accompagnement long, régulier

et généreux l'association peut continuer

d'avancer pour répondre aux besoins des

parents. 

Le projet de l'association de la maison Louis

& Zélie (maison associative regroupant

Jumeaux et Plus, Marraine et Vous et Pour

l'Aide à la Parentalité- Réseau des Parents)

poursuit son chemin. Le partage d'une

mission commune qui est d'accompagner les

familles chacun dans son domaine dynamise

et enrichit nos relations. A plusieurs, on va

plus loin ! 

Je remercie le conseil d'administration et le

bureau de porter toute une équipe de

terrain animée d'un même objectif,

accompagner les parents dans leur rôle

d'éducateur. 

  

Merci à l'UDAF
92 

FIN DE PARTENARIAT

Pour ces 5 années d'accompagnement et de soutien
financier !  

Soyez assurés de notre détermination à poursuivre la mission de l'association qui est de Valoriser,
Accompagner et Soutenir tous les parents dans leur mission éducative.   

RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE 
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PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

PALAP-RP 
Ses services

L'association Pour l'Aide à la Parentalité -

Réseau des Parents est l'association

d'actions et de soutien à la parentalité au

service des municipalités. 

Valoriser, Accompagner et Soutenir tous les

parents dans leur mission éducative

quelque soit leur condition sociale et leur

composition familiale est notre raison

d'être. 

Il propose un service aux municipalités qui

souhaitent promouvoir les parents comme

les premiers éducateurs de leurs enfants.

 L'association PalaP-RP désire transmettre

une vision de l'éducation consciente,

bienveillante et positive, basée sur une

approche systémique de la famille. 

Les parents sont les premiers acteurs de

prévention et de protection de

l'écosystème familial. L'association 

 souhaite apporter les outils nécessaires à

la croissance des compétences éducatives

des parents. 

 

Nous sommes convaincus du

renouvellement de la société par la

transmission d'une éducation plus humaine

et solidaire qui amène à la paix. 

"Une famille qui va bien est un immeuble qui

va bien , un quartier, une ville..." 

Conférences

Ateliers parents

Ateliers parents-enfants

Groupes de paroles

Point Accompagnement Famille

Depuis 2016, l'association propose le

service "Réseau des Parents" aux mairies.  Il

s'agit de créer une communauté de parents

autour d'actions de soutien à la parentalité

tels que :

Les thèmes abordés sont variés: la

prévention du burn-out, la gestion des

émotions, l'usage des écrans, l'autorité,

savoir poser un cadre et des limites, le

sommeil du jeune enfant, ateliers futurs

papas...

 

Depuis 2021, l'association propose aussi

des services individualisés. Il s'agit d'une

offre de prestations à la carte dispensées

par des professionnels qualifiés dans le

domaine de l’éducation et de la vie

familiale. Ce service est né de la demande

de mairies et de structures collectives

désireuses de former et d'accompagner les

parents. 
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L'ASSOCIATION EN CHIFFRES

5 années de services aux parents  

170 ACTIONS  

proposées en présentiel et en visio dans  les

villes d'Asnières, Chaville, La Garenne-

Colombes, Viroflay, Colombes et Levallois. 

  

DE FORMATIONS 

3 000 PARENTS 

Une moyenne de 17 parents par intervention 

BENEFICIAIRES 

2 POINTS

ACCOMPAGNEMENT

FAMILLE 

 A Asnières et La Garenne-Colombes 

55 FAMILLES BÉNÉFICIAIRES 
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L'ASSOCIATION EN CHIFFRES

2021: continuité dans la structuration  

44 ACTIONS  

proposées en présentiel et en visio dans  les

villes d'Asnières, Chaville, La Garenne-

Colombes, Viroflay et Levallois. 

  

DE FORMATIONS 

815 PARENTS 

Une moyenne de 18 parents par intervention 

BENEFICIAIRES 

111 132,46 EUROS
BUDGET RÉALISÉ 

2 POINTS

ACCOMPAGNEMENT

FAMILLE 

 A Asnières et La Garenne-Colombes 

16 FAMILLES BÉNÉFICIAIRES

160 HEURES DE

CONSULTATIONS 
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2021: CONTINUITÉ DANS LA STUCTURATION 

L'année 2021 a été une année d'ancrage et

de structuration au niveau interne. Le travail

accompli a été de trouver un juste équilibre

entre l'animation de  terrain et les aspects

financiers de l'association.

Il a été choisi de proposer aux mairies un

système de  forfait d'actions de soutien

composé de 6, 8, 10 ou 12 interventions. Il

revient ensuite aux animatrices et mairies

de choisir les thèmes et formats des

actions.  

L'expérience montre que la communauté 

 se crée vraiment autour d'un minimum de 6

actions. La régularité des interventions tout

au long de l'année fidélise et fédère les

parents de la communauté. Ces forfaits

permettent aussi aux mairies d'évaluer leur

investissement.  

 Le travail interne et l'animation des

Réseaux de Parents s'articule donc autour

ces forfaits. 

Cette organisation permet aussi une

meilleur gestion financière des subventions,

mécènes et dons. 

Par ailleurs, l'association a créé un poste de

coordinatrice de secteur qui encadre les

animatrices. Cette fonction permet de faire

le lien entre la direction et les animatrices. 

Elle pourvoit au besoin des animatrices tant

sur le plan de la formation à l'animation de

communauté qu'à l'organisation des

événements. Sa présence favorise la

création d’un esprit d'équipe. 

La dynamique de groupe au sein de l'équipe

des animatrices a pris forme cette année.

Les temps de relecture et d'analyse de

pratique sont très appréciés par les

animatrices ainsi que les temps de

formation.  

 

Rationnalisation de l’offre de formation  Structuration de l'équipe d'animatrices
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2021: CONTINUITÉ DANS  LA STRUCTURATION 

Le nombre d'actions collectives de

formation a augmenté  de 2. Nous sommes

passés de 42 actions de soutien à la

parentalité dispensés à 44 actions. 

Le nombre de bénéficiaire est passé de 694

à 815 parents. Cette différence est liée au

fait d'avoir pu organiser des conférences

avec un plus grand nombre de participants. 

Le Point Accompagnement Famille a

retrouvé un nombre d'heure de consultation

d'une dizaine d'heures par famille. Le

nombre d'heures avait baissé en 2020 en 

 raison de la fermeture des lieux publics. 

Cette légère croissance ou du moins cette

stabilisation marque la capacité de

l'association à s'adapter aux circonstances

(crise sanitaire du Covid). 

 

Malgré les aléas et les changements liés à la

crise sanitaire, le modèle de communauté de

parents a révélé son potentiel d'adaptation

et de souplesse. 

L'activité de chacune des communautés a

continué pendant les alternances de

confinement et de variation de protocole

sanitaire.

Les animatrices ont basculé les actions de

soutien à la parentalité en visio et animé leur

communauté à distance via des concours

Facebook par exemple.   

 

Une légère croissance par rapport à
2020

Les Réseaux de Parents: un modèle
souple et adaptable

Jeux concours organisé par le Réseau des
Parents de Viroflay
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L'ASSOCIATION EN CHIFFRES

4 Réseaux des Parents en partenariat 
avec les villes 

ASNIERES-SUR-SEINE 
10 ACTIONS/ 220 PARTICIPANTS  

1235 ABONNÉS FACEBOOK

LA GARENNE-COLOMBES 
12 ACTIONS/ 147 PARTICIPANTS  

969 ABONNÉS FACEBOOK

CHAVILLE 
7 ACTIONS/ 140 PARTICIPANTS  

632 ABONNÉS FACEBOOK 

VIROFLAY 
8 ACTIONS/ 229 PARTICIPANTS 

647 ABONNÉS FACEBOOK
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4 RÉSEAUX DE PARENTS 

Asnières-sur-Seine  
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 Les années 2020 et 2021 ont été marquées

par les périodes de confinement. Le Réseau

des Parents Asniérois s’est adapté à

chacune des ces périodes en basculant les

événements en visio et adaptant les

thèmes des interventions aux

préoccupations des parents Asniérois. 

Grâce aux petits groupes, le Réseau des

Parents a maintenu le maximum d’ateliers

en présentiel, en respectant les règles

sanitaires.  

Le nombre de participants a augmenté

sensiblement entre ces deux années: en

2020, il y a eu 195 Asniérois et en 2021, 220

Asniérois. 

En 2021, 6 événements ont été proposés en

visio et 4 en présentiel. 

En 2021, le sujet qui a connu une forte

fréquentation a été la conférence sur

“Reconnaître le stress de son enfant” avec

60 participants. 

Les Parents Asniérois sont au rendez-vous

des événements proposés. Aucun

événement n’a été annulé. Le taux de

remplissage des ateliers est suffisant pour

créer des échanges et des partages

d’expériences entre parents. 

En 2021, le nombre de familles accueillies

est de 16 avec un total de 115 heures de

suivi. Les problématiques abordées

concernent principalement la parentalité,

contrairement à l’année 2020. 

Le confinement a entraîné des

problématiques relationnelles entre les

enfants et les parents. 

Une stabilisation du nombre de
participants

Le Point Accompagnement Famille 

4 RÉSEAUX DE PARENTS 

L'Animation digitale 

Pour la période du 1er janvier 2021 au 1

Novembre 2021, le nombre d’abonnés est

passé de 1091 à 1239 et le nombre de

“J’aime la page” est passé de 1070 à 1153. 

Les animatrices postent en moyenne 3 fois

par semaine des informations sur les

interventions et la vie du Réseau dans la

ville.
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4 RÉSEAUX DE PARENTS 

La Garenne-Colombes  
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Le nombre de participants a très peu varié

entre ces deux années: en 2020, il y a eu

157 Garennois et en 2021, 147 Garennois. Les

thèmes abordés sont variés. 

En 2021, 6 événements ont été proposés en

visio et 5 en présentiel. L’atelier sur le

sommeil prévu initialement en septembre a

été reporté en janvier 2022.

Les deux sujets qui ont connu une forte

fréquentation ont été la prévention du burn

out en visio (21 participants) et

l’harmonisation des relations dans la fratrie

en visio (23 participants). 

L'intérêt pour la prévention du burn out

montre que les parents cherchent à trouver

l’équilibre entre vie professionnelle et vie

familiale. C’est un vrai sujet de réflexion

pour des familles dont les deux parents

travaillent. 

L'intérêt pour le sujet de la fratrie exprime

l’engagement des parents à trouver des

moyens pour créer entre frères et sœurs

des relations durables et apaisées. Il y a une

vraie recherche du parent sur la question

d’apprendre aux enfants à nouer des

relations sereines et non toxiques. 

 

Le taux de participation par parent et par

action de formation est de 7,5 euros. 

Une légère baisse du nombre de
participants
 

4 RÉSEAUX DE PARENTS 
Le Point Accompagnement Famille 

En 2021, le nombre de familles accueillies

est de 4 avec un total de 45 heures de

suivi. Les problématiques abordées

concernent principalement la parentalité,

contrairement à l’année 2020. Le

confinement a entraîné des

problématiques relationnelles entre les

enfants et les parents. 

2 des familles suivies en 2020 ont

poursuivi leur accompagnement en 2021.

Les deux autres ont arrêté en raison de la

fin de l’accompagnement et non le covid. 

Le peu d’heures effectuées en 2020 est dû

à l’impossibilité d’occupation de la salle de

l’accueil. 

L'Animation digitale 

Pour la période du 1er janvier 2021 au 23

Novembre 2021, le nombre d’abonnés est

passé de 854 à 969 et le nombre de

“J’aime la page” est passé de 844 à 954. 

Les animatrices postent en moyenne 3 fois

par semaine des informations sur les

interventions et la vie du Réseau dans la

ville.
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4 RÉSEAUX DE PARENTS 

Chaville 
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Le nombre de participants a réellement

augmenté entre 2020 et 2021. Il est passé

de 89 participants en 2020 à 140

participants en 2021. 

En 2021, 3 événements ont été proposés en

visio et 4 en présentiel.

Les thèmes proposés sont variés. 

4 actions prises en charge par la CAF ont

été proposées gratuitement. 

 

Cette année, il n'y pas eu d'animatrices en

raison du peu d'investissement financier de

la mairie. Nous ne pouvions indemniser de

personnes pour effectuer le travail. 

En interne, nous avons pourvu à l'animation

digitale.  

Le nombre d'abonnés est passé de 514 en

2020 à 605 en 2021. 

Le nombre de J'aime est passé de 502 en

2020 à 583 en 2021. 

 

Une forte augmentation du taux de
participants

L'animation digitale 

4 RÉSEAUX DE PARENTS 
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4 RÉSEAUX DE PARENTS 

Viroflay
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 Les années 2020 et 2021 ont été

marquées par les périodes de

confinement. Le Réseau des Parents

Viroflaysien s’est adapté à en basculant

les événements en visio lorsque cela

était nécessaire et adaptant les thèmes

des interventions aux préoccupations

des parents Viroflaysien. 

Grâce aux petits groupes, le Réseau des

Parents a maintenu le maximum

d’ateliers en présentiel, en respectant les

règles sanitaires. 

Le nombre de participants a réellement

augmenté entre 2020 et 2021. Il est

passé de 55 participants en 2020 à 229

participants en 2021. 

Les thèmes abordés sont variés.  

En 2021, 4 événements ont été proposés

en visio et 5 en présentiel.

Pour l’année 2021, le taux de

participation par parent et par action de

formation est de 8,5 euros. 

 

Pour la période du 11 janvier (date de

création de la page Facebook) au 31

décembre 2020, le nombre d’abonnés de la

page Facebook Réseau des Parents

Viroflaysien est passé de 0 à 371 et le

nombre de “J’aime la page” est passé de 0

à 304. 

Pour la période du 1er janvier 2021 au 23

novembre 2021, le nombre d’abonnés est

passé de 371 à 639 et le nombre de “J’aime

la page” est passé de 304 à 447. 

Les animatrices postent en moyenne 3 fois

par semaine des informations sur les

interventions et la vie du Réseau dans la

ville. 

Elles ont adapté aussi leur animation en

créant un concours de printemps en digital

avec un tirage au sort. 

La page est pleine d'astuces et de bons

plans !

 

Une forte augmentation du taux de
participants

Une animation digitale réussie

4 RÉSEAUX DE PARENTS 
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L'ASSOCIATION EN CHIFFRES

Services associés

PROGRAMME VISIOS 
3 PROGRAMMES VISIOS INTERCOMMUNAUX 

29 PARTICIPANTS  

SERVICES INDIVIDUALISÉS 
4 INTERVENTIONS VENDUES 

À DES ÉTABLISSEMENTS ET MAIRIES

50 PARTICIPANTS  
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SERVICES ASSOCIÉS 

Services individualisés

En 2020, l'association avait basculé bon

nombre de ses interventions en visio. Etant

donné le succès et l’intérêt pour ce mode

de communication, nous avons décicdé de

proposer des parcours en visio inter-

communaux. 

Le format de parcours a été adopté. En

effet, nous avons remarqué qu'il est plus

facile pour les parents de suivre des

parcours en visio qu'en présentiel. Cela

génère moins de déplacement et

d'organisation familiale. 

Les thèmes des parcours ont été: 

- Accompagner son enfant vers

l'autonomie (en trois fois)

- A la recherche des moteurs de mon

enfant pour mieux l'accompagner (en deux

fois)

- Le conflit, c'est la vie (en 2 fois) 

Ces parcours sont ouverts à un petit

nombre de parents pour faciliter l'échange

et l'interaction. 

Les retours ont été positifs. Une

dynamique de groupe s'est créée. 

Une animatrice s'est chargée de

l'organisation et de la gestion de ces

événements.  

   

Depuis 2021, à la demande de certaines

mairies et collectivités, nous avons ouvert  

notre catalogue d'interventions à l'achat

de prestation. 

La mairie de Levallois a acheté : 

- un atelier visio sur "La naissance, quel

chamboulement"

- un atelier visio sur "L'alimentation du

jeune enfant"

La mairie organise elle-même les

inscriptions et les événements. Les

ateliers ont été proposés gratuitement. 

Il existe un fort décalage entre le nombre

d'inscrits et le nombre de participants.

L'aspect de la gratuité semble ne pas

favoriser l'engagement des parents dans

ces ateliers.  

La SEGPA (Section d'Enseignement

Générale et Professionnel Adapté) de

Gennevilliers a fait aussi appel à nos

services: 

- un parcours sur la découverte de la

gestion mentale en trois fois

- un parcours sur les bénéfices des

neurosciences en trois fois

Ces ateliers étaient à destination des

professeurs encadrants. 

 

Programme Visio 
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LE BUREAU ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
UNE PRESIDENTE, UNE SECRETAIRE, UNE TRÉSORIÈRE ET  4

MEMBRES AU CONSEIL D'ADMISTRATION 

L'ASSOCIATION EN CHIFFRES

Les équipes

LES ACTIONS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 
UNE CENTAINE DE PROFESSIONNELS QUALIFIÉS ET CERTIFIÉS

DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION ET LA VIE FAMILIALE 

LE POINT ACCOMPAGNEMENT FAMILLE 
UNE CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE QUI ACCUEILLE

SUR RENDEZ-VOUS LES COUPLES ET PARENTS POUR UN SUIVI

THÉRAPEUTIQUE 

L'ANIMATION DES RÉSEAUX DE PARENTS 
UNE COORDINATRICE DE SECTEUR ET HUIT ANIMATRICES  

LA LIGNE EDITORIAL  
UNE RÉDACTRICE WEB ET UNE APPRENTIE COMMUNITY

MANAGEMENT
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LES EQUIPES  

Chaque Réseau de Parents est géré par une

ou deux animatrices. Leur rôle est de choisir,

planifier et organiser les événements mais

aussi d'animer et prendre soin de la

communauté de parents. 

Pour l'année 2021, voici la réparation des

animatrices par ville: 

- Asnières: Aurélie Roquette et Lorraine de

Pompignan. Remplacement de Lorraine par

Adelaide Wandame. 

- La Garenne-Colombes: arret de Laurine

Giraud en juin et recrutement d'Audrey Gers

en septembre et de Catherine Vercherin en

novembre. 

- Chaville: pas d'animatrices en 2021 puisque

les subventions de la mairie ne le

permettaient pas. Animation à distance par la

coordinatrice de secteur.  

- Viroflay: Marion Brenier et Bénédicte

Bernard-Bacot toujours en poste.  

Laurence Piquet a pris le poste de

coordinatrice de secteur dont la fonction est

d'encadrer les animatrices dans leur travail de

terrain, d'assurer la formation et de

développer une dynamique de groupe. 

 

La coordinatrice et les animatrices  

Nous remercions Rémi Sentis et Yann René

pour leur présence au sein de l'association.

Ils ont choisi de ne pas renouveler leur

mandat.  

En remplacement, nous accueillons

Florence Baillot d'Estivaux et Jean de

Courcy.

Les mandats de membres du conseil

d'administration sont pour une durée de

trois ans. 

Pour l'année 2022, l'association sera dirigée

par :  

1/ Le bureau,  composé : 

- une présidente : Marie Poidatz

- une secrétaire: Cécile Beaudoin

- une trésorière: Ségolène Sega

2/ Les membres du conseil d'administration:

 

- Hubert Lecoq

- Florence Baillot d'Estivaux

- Jean de Courcy

 

 

   

Le bureau et le conseil d'administration 
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LES EQUIPES  

Les intervenants

Albane de Saint-Maurice accueille les

couples, les parents et les duo parents-

enfants dans les communes d'Asnières et

La Garenne-Colombes dans des locaux mis

à disposition par la mairie. 

Elle assure un suivi de conseil conjugal et

familiale. Il s'agit d'un accompagnement

court qui consiste à restaurer le lien familial

abimé. 

Ce suivi individualisé est complémentaire

aux actions collectives de formation des

parents. 

 

 

La conseillère conjugale et familiale 

Le réseau d'intervenants compte jusqu'à ce

jour une centaine de professionnels

qualifiés et certifiés dans le domaine du

soutien à la parentalité, de l'éducation et de

la vie familiale. 

Pendant cette année 2021, nous avons

procédé au recrutement de 18 intervenants.

Ils ont présenté leurs services et leur

positionnement à l'ensemble des

animatrices lors de deux cafés rencontres

du 13 octobre et 6 mai 2021. 

Les domaines d'interventions de ces

professionnels sont: 

- petite enfance avec la DME, la

communication gestuelle associée à la

parole

- le coaching scolaire

- la méditation et le bien-être

- le rangement l'organisation

- les adolescents 

- la communication

L'ensemble de ces professionnels ont

bénéficié d'une intervention dans l'une de

nos villes partenaires.  
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LES EQUIPES  

Les acteurs de la ligne éditoriale

Gabrielle Sebire assure la rédaction des

articles web qui sont publiés tous les 15

jours. 

Sephora Gotene, en stage de 3 mois d'avril

à juin 2021 a été embauchée en tant

qu'apprentie au sein de l'association en

septembre. Sa fonction de community

manager assure une visibilité des

événements sur les réseaux sociaux.  

Elle travaille aussi à la mise en ligne

d'articles et le maintenance du site ainsi

qu'à l'édition des Newsletters, toujours aussi

appréciées pour leur contenu.  

Dominique Ortelland assure la sécurité du

site et le conseil en matière de

développement digital de l'association. 

 

 

 

 

   

33 650 VUES

Une baisse liée à la baisse de publication

d'articles 

SUR LE SITE 

32 000 VISITEURS 

France, USA, Canada, Irlande, Belgique

DE TOUS LES PAYS 

63 ARTICLES
PUBLIÉS 

Baisse de 30% étant donné la reprise des

évenements en présentiel 

DES ARTICLES DE FOND ET DE

PROMOTION DES

EVENEMENTS 

13 000 ABONNÉS

+2000 en un an

CUMUL FACEBOOK,

INSTAGRAM, TWITTER ET

LINKEDIN 

3 000 ABONNÉS  

En légère augmentation. 21,27% en taux

d'ouverture et 2,75% en taux de clics.

A LA NEWSLETTER
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STATISTIQUES DE L'ASSOCIATION

Partenaires financiers 

SUBVENTIONS
MAIRIES 

 

12% DU BUDGET 

MÉCENAT  
4% 

DONS,

PARTICIPATIONS  
10% 

SUBVENTIONS
RÉGION/DÉPARTEMENT 
27% DU BUDGET 

UDAF 92 
47% 
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CONCLUSION

Le point qui n'a pas été atteint en 2021 est

l'ouverture d'un Réseau des Parents. En

revanche, dès  janvier 2022, l'association a ouvert

un Réseau de Parents à Vaucresson.

 

En 2022, les orientations à prendre seront de

poursuivre la structuration de l'association par les

moyens: 

- de professionnaliser les outils internes de gestion

des animatrices ainsi que du mode de

management

- d'améliorer les process de recrutements des

animatrices et des intervenants

- d'améliorer le design et le référencement du site 

- de développer des modes de recherche de

nouvelles mairies bénéficiaires de Réseaux de

Parents

- d'organiser la partie services associés (visios

inter-communale et vente de prestations) 

- de structurer le conseil d'administration et  le

bureau

- trouver des outils de comptabilité adaptés aux

besoins de l'association en corrélation avec  un

expert comptable.  

2020 fut une année de changement, 2021 a été

une année de structuration: 

- équilibre trouvé entre le travail  de terrain et la

gestion financière de l'association

- structuration du poste de coordination avec une

fiche de poste précise

- structuration de la vie d'équipe des animatrices

avec des rencontres régulières, une méthode de

travail et des formations 

- structuration du planning éditorial  

- structuration et organisation des publications

des posts sur les réseaux sociaux.  

L'ensemble de ces résultats correspondent aux

objectifs fixés, rappelés ci-dessous:  

- stabiliser l'écosystème financier pour assurer

une pérennité à l'association

- améliorer l'animation des communautés de

parents sur les villes en digital et présentiel

- poursuivre la professionnalisation des postes

d'animatrices

- augmenter la visibilité de l'association sur

internet et les réseaux sociaux

- développer le concept du Réseau des Parents

dans les villes intéressées: Ris-Orangis, Colombes,

Verrières-le-Buisson, Versailles et Nanterre. 

Le changement amorcé en 2020 s'est approfondi 

 en 2021 avec une amélioration de la structuration

interne. 
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