
L’ENGAGEMENT BENEVOLE

ACCOMPAGNER LA FONCTION PARENTALE

L’EPANOUISSEMENT EDUCATIF

AGENDA 21

Quelle approche de la relation parents – professionnels pour développer une dynamique 
de soutien à la parentalité ? Comment prendre en compte la parole des parents ? Comment 
articuler les besoins de l’enfant et l’accompagnement parental ? Quelles pratiques développer ?

→ Interventions : représentants de ATD Quart monde, du centre social de Beaulieu et du lieu d’accueil     
   parents-enfants «La P’tite Ruche».

Quelles ambitions donnons-nous aux questions de réussite éducative et de temps libre ?
Comment prendre en compte les besoins des enfants en matière de scolarité, de culture et de loisirs ?
Favoriser le partenariat pour permettre l’épanouissement éducatif des publics : la scolarité 
accompagnée, les actions culturelles, les relations avec les centres sociaux et l’éducation nationale.

→ Interventions : représentant du Dispositif Relais et de la Mission de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire. Présentation d’initiatives du Pôle Milieu Ouvert de Montbrison, de l’espace Boris Vian et du 
partenariat entre l’équipe Prévention ACARS et la Comédie de St Etienne

Comment Sauvegarde42 pourrait-elle aborder la mise en place d’un agenda 21 en conciliant 
les 3 piliers du développement durable : l’environnement, le social et l’économie.

→ Interventions :  présentation d’une démarche  éco-responsable du Comité d’action pour tous du parc 
de Montaud, et exemple d’une approche durable pour une association du Cabinet Architecte Equilibre. 

Quelle contribution de Sauvegarde42 à la lutte contre la vulnérabilité, pour favoriser l’accès aux droits ?

→ Interventions : présentation de la Mission Insertion et du parcours de l’action «Dispositif RSA Loire» 
Matin : présentation de la mission «Tremplin 42» 
Après-midi : présentation du programme d’Insertion par l’Activité Economique (Sauvegarde26) 

INSERTION ET PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VULNÉRABLES

Comment promouvoir la dynamique du «fait associatif» comme un élément 
essentiel de l’action éducative et sociale, tant du côté des salariés que des 
bénévoles au service des besoins de l’enfant et du projet de l’association
 Quelle place pour les bénévoles ?

→ Interventions : Bénévoles de l’accompagnement à la scolarité & du PSA, un référent vie associative 
de la DDCS et une présentation faite par l’Université de la vie associative.

Les activités en détail
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