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Le Groupement des possibles est né de la volonté de 4 acteurs associatifs issus de l’économie sociale et 
solidaire de se réunir pour proposer une offre de services élargie aux personnes en situation de vulnérabilité sur 
le bassin grenoblois et plus largement sur le département de l’Isère.  

Ainsi, en octobre 2018, L’Oiseau Bleu, Le Relais Ozanam, Cultures du Cœur et Cycle & Go ont fait le choix 
d’unir leurs expertises complémentaires pour, ensemble, développer un projet commun qui dépasse l’approche 
segmentée et cloisonnée des dispositifs classiques et promouvoir une logique de parcours de vie. Fortes de leur 
histoire, de leurs expériences partagées et d’une coopération soutenue, ces 4 associations mettent aujourd’hui en 
commun leurs compétences pour répondre aux besoins dans leurs diversités d’expression et proposer des actions 
innovantes autour de :  

- Un panel de services d’accompagnement : social, parentalité, emploi, santé, médiation culturelle ; 
- L’insertion par l’activité économique ; 
- La gestion de structures d’hébergement et de logements adaptés ; 
- L’innovation sociale : vieillissement et précarité, promotion du travail pair, soutien à la participation 

des personnes en situation de précarité. 

Aujourd’hui, le Groupement des possibles se positionne comme un acteur privilégié pour proposer des réponses 
adaptées en matière d’accompagnement et d’hébergement des publics en situation de vulnérabilité :  

- Plus de 2 500 personnes accompagnées chaque année dont 60 % d’enfants ; 
- Au sein de 6 CHRS / 5 pensions de famille / 4 résidences sociales / 1 crèche / 1 foyer de jeunes 

travailleurs / 1 chantier d’insertion / divers dispositifs d’accompagnement ; 
- Par quelque 150 salariés ; 
- Avec près de 9,7 millions € de budget annuel consolidé. 
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1. BILAN LAEP « les petits marmots » 
 

Créée en 1997, la Pause Marmots a pris fin en 2019. En amont de la fermeture de la Pause Marmots et de 
l’ouverture du Lieu d’Accueil Enfants Parents « les Petits Marmots », l’animatrice a participé, en collaboration avec la 
Mairie de Gières, à l’organisation de ce LAEP. Nous avons toujours soutenu la participation de l’animatrice à la 
parentalité tant à la Pause Marmots qu’au Petits Marmots car de sa place particulière, elle permet de soutenir les 
familles du CHRS afin qu’elles participent aux séances. En effet, les familles du CHRS ont besoin d’un 
accompagnement rapproché afin qu’elles osent accéder aux dispositifs de droit commun. Le LAEP est encore plus 
délicat d’accès car les familles vont y rencontrer d’autres parents qu’elles n’imaginent pas pouvant être également en 
difficultés.  

Après deux ans de fonctionnement et les périodes de fermeture, les jauges  ou les périodes de sous-effectif  liées au 
COVID, les familles du CHRS ont toujours des difficultés à accéder au dispositif. Afin de lever ces difficultés d’accès 
au dispositif des familles du centre d’hébergement, un plan d’action va être élaboré lors d’une journée de travail 
commune crèche/CHRS  prévue le 10 mai 2022. 

Cette année 2021 est marquée par le départ en congé pour 7 mois d’une des deux intervenantes, ses accueils ont 
été répartis entre les autres accueillants. 

2. PRESENTATION DU SERVICE  
 

2.1 Date et lieu de création 
 

Une des spécificités du CHRS est l’attention portée aux enfants ainsi que le soutien des adultes dans leur fonction 
parentale. En 2021, 28 enfants sont hébergés pour 22 adultes. 
Il apparaissait nécessaire d’étayer davantage l’accompagnement concernant les parents avec leurs enfants, 
notamment en proposant des actions spécifiques telles que des activités culturelles, de loisirs, de socialisation. 
 
En 2004, une convention a été signée entre le Conseil Départemental et l’Oiseau Bleu pour une durée de 3 ans 
(avec tacite reconduction) pour la mise en place d’un poste d’animatrice de soutien à la parentalité. 
 

2.2 Missions 
 

La mission parentalité consiste à accompagner la relation parents/enfants et ainsi améliorer le lien, qui selon 
l’histoire et la problématique de la famille, a pu être abimé. 
L’animatrice travaille sur la relation parents/enfants, à partir des différents supports proposés : activité de loisirs ou 
intervention au domicile  de la famille, liens avec les différents intervenants auprès de la famille. 
Elle a un rôle de repérage des difficultés de la famille mais aussi de prévention à partir de  ses observations. Elle 
participe aux orientations qui viennent en réponse aux problématiques repérées.   
  

2.3 Territoire couvert  
 
L’animatrice est appelée à intervenir : 
- au CHRS à Gières,  
- dans les appartements situés dans le diffus à Gières, Meylan ou Eybens 
- dans toute l’agglomération, en cas d’accompagnement dans le cadre du service de suite 
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2.4 Public visé  
 
L’animatrice accompagne les couples ou femmes seules avec enfants présentant des difficultés relationnelles ou 
d’ordre éducatif avec leur(s) enfant(s). 
 
Au cours de l’année 2021 nous avons accompagné : 

• Une famille avec deux enfants (3 et 6 ans) dont l’un présente des troubles du comportement à l’école. 
L’animatrice vient en soutien de la famille lorsque l’enfant n’est pas accueilli à l’école 

• Une mère vivant seule avec son enfant de trois ans et dont les deux aînés sont placés en famille 
d’accueil 

• Une famille avec deux enfants de 2 et 4 ans comprenant encore mal la langue française, l’accent est 
mis ici sur le lien avec l’école et le repérage des difficultés scolaires de l’aînée 

• Une mère isolée avec un enfant de 7 ans en grande difficulté scolaire, pour lequel un lien a été fait 
avec l’aide sociale à l’enfance lors du départ de la famille vers un logement de droit commun 

• Une mère et son enfant de 4 ans, victimes tous deux de violence intrafamiliales. Deux ans de suivi ont 
permis à la famille de s’autonomiser 

• Un jeune couple, avec un lourd passé d’errance, est hébergé à l’Oiseau bleu à la naissance de  son 
bébé. L’objectif de l’animatrice est d’accompagner les parents vers les dispositifs de droit commun et 
particulièrement un mode de garde pour le bébé. 

 
En conclusion, en 2020, 6  familles ont bénéficié de l’intervention de l’animatrice soit 9 adultes et 8  enfants. 
 
L’année 2021 a été marquée par des interventions lors du confinement d’avril 2021, auprès de trois familles, sous la 
forme de prise en charge ponctuelle des enfants pour offrir des respirations aux mamans. 
 

• Une femme seule avec deux enfants dont un gravement malade 
• Et deux mamans seules avec leur enfant 

 
2.5 Types d’intervention  

 
Les activités proposées permettent d’instaurer un climat de confiance, un cadre contenant et bienveillant où les 
difficultés peuvent s’exprimer tant pour le parent que pour l’enfant. 
Les jeux, échanges verbaux, comportements de l’enfant et de l’adulte servent de support pour repérer les difficultés 
et déterminer ensuite un axe de travail.    
 
Les interventions s’inscrivent dans une régularité décidée avec la famille selon ses besoins et ses disponibilités. Le 
rythme varie, d’une fois par semaine à une fois par quinzaine, voire une fois par mois. 
 
Au cours de cette année 2021 plusieurs interventions autour de la scolarité ont eu lieu, notamment des rencontres 
régulières avec les écoles. En collaboration avec les enseignants et les parents, il s’agit de repérer les difficultés 
scolaires, de les prévenir. Ces actions permettent également de favoriser le contact avec l’école et de lever les 
appréhensions qui empêchent les parents de demander eux même des rendez-vous avec les enseignants. Nous 
proposons aux parents un accompagnement et un soutien pour les instances de bilan et d’orientation scolaire. 
 
Plusieurs rencontres ont été organisées pour une famille avec les structures petite enfance de la ville d’Eybens, afin 
d’aider ces jeunes parents à choisir le mode de garde qui leur convenait le mieux. Cette année 2021, les 
interventions ont été plus importantes en direction de l’école du fait du confinement du mois d’avril. L’animatrice s’est 
déplacée aux domiciles familiaux, afin d’aider les parents et les enfants pour le travail pour le travail scolaire. 
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Une maman voit sa fille de trois ans écrire son prénom avec des lettres prédécoupées et découvre ce que sa fille 
apprend à l’école. Sa formation en français s’est arrêtée à cause du Covid. Cependant, la maman est fière de dire 
qu’elle sait également écrire son prénom, alors que son rapport à l’écrit, dans sa langue ou dans la nôtre, était 
jusqu’à présent inexistant. 
 
Les sorties extérieures sont des actions privilégiées permettant de s’appuyer sur le lien parents/enfant. Il s’agit d’une 
mise en pratique d’un travail élaboré en entretiens avec la famille, le travailleur social et  l’animatrice. Les difficultés 
sont repérées, nommées, par les uns et les autres. Les bilans ponctuant plusieurs séances permettent d’évaluer les 
améliorations et de dégager des bénéfices pour les parents comme pour les enfants. Ainsi, il est possible d’aider le 
parent à s’appuyer sur des expériences positives concernant sa relation avec son enfant.  
 
Tout au long de l’année, ont eu lieu des sorties de plein air, des visites de musée, des séances de cinéma quand 
cela a été possible, des visites de lieux qui s’inscrivent dans les repères, dans l’environnement géographique et 
culturel. 

 
Une maman d’origine étrangère, vivant à Grenoble depuis sept ans, découvre la Bastille en compagnie de son petit 
garçon et de l’animatrice. Découvrant la ville de haut, elle repère les différents lieux où elle a vécu et surtout l’endroit 
où elle a été hébergée à la naissance de son fils. Elle lui montre et demande à l’animatrice d’y retourner dire bonjour. 
 

2.6 Effectif au 31.12.2021  
 
L’animatrice fait partie intégrante des équipes du CHRS et du multi-accueil. Elle travaille à 40 % sur ce poste 
d’accompagnement parental. Cela représente 14 heures par semaine, réparties de la façon suivante : 
 

• 10 heures auprès des familles 
• Interventions régulières sur le lieu de parentalité la Pause Marmots/LAEP pour une heure par semaine environ 
• 2 heures de réunion de coordination et de synthèse entre l’équipe du CHRS et celle du Multi-Accueil 

 
Le multi-accueil a été fermé en avril 2021 pendant le troisième confinement. L’animatrice a déployé l’intégralité de 
son temps auprès des familles. Elle est intervenue en soutien aux domiciles ou en proposant des sorties de plein air. 
Son attention s’est particulièrement portée sur le soutien scolaire mais également beaucoup sur le besoin des 
familles et des enfants de s’aérer. Lors de cette période, l’ensemble des familles du CHRS a bénéficié de la 
présence de l’animatrice.  
 
  

2.7 Identification du financeur 
 
Notre financeur est le Département de  l’Isère 
 

2.8 Montant total du budget  
 
Budget 2022 : 32 450 € 
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3. ACTIONS 2021 
 

3.1 Actions collectives ponctuelles 
 

3.1.1. En lien avec les équipes  
 

  Supervisions 
  Participation aux réunions d’équipe avec les professionnels des deux équipes 
  Entretiens avec les stagiaires éducateurs jeunes enfants ou éducateurs spécialisés   
  Lien avec la psychologue de la structure : temps clinique, réflexion, reprise des situations   
  Favoriser le lien par l’approche transversale crèche / CHRS du fait de son appartenance aux deux 

équipes. 
 
Sur le plan individuel : 
 
  Une formation en juin sur les premiers secours en santé mentale  
  Une formation en septembre sur les violences intrafamiliales  
  Une journée de rencontre avec les LAEP du Département 
  Une journée pédagogique avec les professionnelles du multi-accueil 

 
3.1.2. Pour le public  
 

Chaque action proposée fait partie d’un accompagnement qui s’inscrit dans la durée. Chaque action est en lien avec 
la problématique de la famille. 

 
      Accompagnement au domicile : 
 

  Sur des temps de repas 
  Sur des temps de jeux 
  Les rythmes de sommeil 
  L’utilisation des écrans 
  Aménagement de l’espace  
  L’organisation de la vie quotidienne 

 
Accompagnement en sortie extérieure (nature, pique-nique, piscine, musée, maison des jeux etc..) qui serviront de 
support d’observation et permettront de travailler la relation parent/enfant.  
 
Un petit garçon de 6 ans avec un comportement très compliqué à l’école, et donc scolarisé à mi-temps, profite de 
sorties plein air pour montrer ses grandes compétences physiques et  sa curiosité à sa maman. Celle-ci, peu à peu 
fière de son fils, décale son regard et se détache des de la vision négative que l’école et l’ASE lui avaient renvoyé. 
 
La Maison des jeux est un formidable lieu d’observation du niveau de langage de l’enfant, de ses aptitudes scolaires 
et les difficultés repérées par les enseignants. 
 
Le lien avec les écoles reste un point fort de l’intervention de l’animatrice parentalité. 
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3.2 Actions collectives  
 

Elles ont été cette année encore, restreintes par suite des contraintes sanitaires. En  2021, les interventions ont de 
nouveau été plus nombreuses en individuel, c’est-à-dire au sein de chaque famille. Les confinements ont également 
favorisé cette configuration. Ainsi, certains parents ont pu découvrir le plaisir et l’intérêt de jouer avec leur(s) 
enfant(s). Cependant, des visites au Muséum, au musée des automates, et différents lieux culturels de 
l’agglomération ont pu reprendre progressivement, lorsque les familles étaient vaccinées. 
 
 

3.3 Actions d’accompagnement 
 

Les actions d’accompagnement sont variées et ont pour but principal d’améliorer la qualité du lien 
parent(s)/enfant(s).  
 
Toute intervention s’inscrivant dans le quotidien de la famille est considérée comme une action d’accompagnement, 
dans la mesure où elle vient servir la relation, en s’appuyant sur des actions concrètes et actes de la vie quotidienne 
Par exemple : travail sur le rythme de l’enfant ; mise en place d’activités de jeux adaptés à l’âge de l’enfant ; reprise  
régulière avec l’enfant et les parents des cahiers d’école et encourager ainsi les parents à s’y intéresser ; travail sur 
la confiance du parent vis-à-vis de  l’enfant et de sa propre parentalité. 
 
Un papa découvre que sa petite fille de 4 ans sait découper et la regarde avec admiration : il n’imaginait pas qu’elle 
était déjà si habile. Il mesure par la même occasion tout le profit que sa fille peut tirer de l’école, lui qui y a été très 
peu. 
 

3.4 Données chiffrées  
 
3.4.1. Nombre de personnes suivies  

 
Ce travail d’accompagnement est décidé en coordination entre l’équipe d’accompagnement social et l’équipe du 
multi-accueil. Les familles les plus en difficultés nécessitent un accompagnement personnalisé, dans une grande 
proximité. Dans le cadre des accompagnements individuels, six familles ont bénéficié de ce soutien, soit 16 
personnes (8 adultes et 8 enfants de 2 à 7 ans). Trois familles ont bénéficié d’interventions ponctuelles pendant le 
confinement, soit 7 personnes  (4 enfants et 3 adultes). 
 

3.4.2. Typologie des problématiques  
 
Certaines histoires ou comportements parentaux peuvent compliquer le lien parent/enfant, ce qui peut par la suite 
être préjudiciable au bon développement de l’enfant. Le travail de prévention de l’animatrice permet dans la mesure 
du possible d’éviter les écueils produit par un manque de confiance dans ses compétences parentales et une 
difficulté à poser des limites à son enfant. Par ailleurs, les parents primo-arrivants méconnaissent le dispositif 
scolaire en France, leur niveau d’accès à la langue est souvent déficitaire. 

 
3.4.3. Orientation des personnes en amont et en aval  
 

Nous avons déjà évoqué l’orientation en amont. La particularité du travail d’accompagnement parental est qu’il 
perdure si besoin après le relogement de la famille et prend progressivement fin lorsque le relais avec les différents 
partenaires a pu se faire.   
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3.4.4. Durée de l’accompagnement  
 
La durée de l’accompagnement peut être de  6 mois à plus de 24 mois et s’adapte aux besoins des parents et de 
leur(s) enfant(s). 

 
4. APPRECIATIONS DU SERVICE  

 
4.1. Par rapport aux problématiques des personnes  

 
L’aide individualisée vise dans chaque situation une modification du comportement et une amélioration du lien 
parents/enfants. La vigilance de l’animatrice d’accompagnement à la parentalité se porte sur les liens 
parents/enfants et  plus spécifiquement sur l’enfant et son équilibre. 
 
Du fait de son regard particulier sur les enfants et leur famille, l’animatrice partage en équipe certaines de ses 
observations qui viennent ainsi compléter celles de l’équipe éducative. 
 

 
4.2. Par rapport aux partenaires  

 
L’animatrice est en lien avec les différents intervenants autour des familles accompagnées.  
 

• Lien avec les lieux petite enfance à Eybens  
• Contacts et rencontres avec les écoles maternelles et primaires (Gières, St Martin d’Hères et Meylan) 
• Lien avec différentes associations  

 
Cette année 2021 a rendu difficile le lien avec les associations partenaires habituelles. 
 

4.3. Par rapport à la vie de l’équipe  
 
Les interventions de l’animatrice s’inscrivent dans un ensemble où chacun a un rôle à tenir pour permettre aux 
familles de cheminer. Les travailleurs sociaux les accompagnent dans la globalité. L’animatrice d’accompagnement à 
la parentalité a une spécificité : ses actions vont se centrer sur l’axe parentalité, mais son travail a des répercussions 
sur l’évolution générale de la famille. Ces progrès et évolutions sont partagés en équipe  
 
5. OBJECTIFS 2022 

 
• Continuer à accompagner chaque famille en fonction de ses besoins en 2022 
• Rester attentive à l’information transversale entre la crèche et le CHRS 
• Favoriser le partenariat avec Culture du Cœur pour des actions collectives avec des intervenants extérieurs 

pour favoriser l’accès à la culture (spectacle avec une conteuse ou des comédiens ou même des musiciens)  
• Le projet  de relocalisation de la crèche va mobiliser l’ensemble du personnel en 2022. Il s’agit d’élaborer un  

nouveau projet pédagogique, autour de nouveaux locaux, où l’animatrice parentalité a toute sa place.  
• Dans  le cadre du travail autour de l’école, nous souhaitons poursuivre et développer l’intervention de 

bénévoles pour l’aide aux devoirs. 


