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Nantes, le 09 septembre 2013 

 
Questions de parents 2013 
Du 22 au 28 septembre 2013 : un forum le dimanche à la 
Manu et une semaine de conférences et débats autour de 
la parentalité 
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Nantes, le 09 septembre 2013 

 
6e édition de « Questions de parents » 

 
La Ville de Nantes, en lien avec les associations du champ familial et les 
professionnels, propose du 22 au 28 septembre 2013, une nouvelle édition de 
Questions de parents. La manifestation dédiée aux familles et à la parentalité 
se déroule en deux temps. « Un dimanche à la Manu », le dimanche 22 
septembre à la Manu de 10h à 18h permet de rencontrer une trentaine 
d’associations et propose une quinzaine d’ateliers. La semaine suivante 
partout à Nantes, plus de 50 rendez-vous autour de la parentalité sont 
proposés aux familles. Au programme notamment : ateliers de découverte 
culinaire, quizz ados sur les réseaux sociaux, spectacle sur le rôle des 
mamans… 
Avec Questions de parents, la Ville de Nantes souhaite informer, accompagner 
les parents ou les futurs parents et les soutenir dans leur rôle éducatif à toutes 
les étapes de la vie d’un enfant. 
 
La réussite éducative, la conciliation des temps et la qualité de la vie familiale demeurent 
des priorités pour la Ville de Nantes. Avec 37000 familles avec enfants et environ 66 000 
enfants âgés de 0 à 19 ans (INSEE 2010), Nantes connait un développement urbain et 
démographique important. 
En organisant Questions de parents, la Ville de Nantes souhaite soutenir les familles en 
leur donnant la possibilité de rencontrer, d’échanger et de partager leurs expériences 
avec des associations ou d’autres parents, sur des problématiques communes, ou de 
trouver des réponses à leurs questions. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Un dimanche à la manu » : dimanche 22 septembre à la Manu de 10h à 18h 
 
Lors de cette journée, plus de trente associations vont accueillir les familles sur 
leur stand pour présenter leurs services dans les domaines de la nutrition, des relations 
parents / enfants, du soutien aux familles, des loisirs… 
Une quinzaine d’ateliers aura également lieu pour permettre aux familles d’échanger 
avec des professionnels et d’autres parents. Au programme notamment un atelier sur les 
« étoiles, planètes et autres merveilles du ciel » avec le Planétarium de Nantes, un atelier 
éveil en mouvement « goûter l’instant présent » avec Fondacio.  
Les approches pour aborder la parentalité sont variées. Une approche pratique et 
concrète sur certaines thématiques est proposée aux familles. Atelier « les conflits 
parent-enfant et dans la fratrie » avec A l’Abord’âge, le café des enfants, atelier 

La Ville de Nantes et la parentalité 
Afin de conforter les parents dans leur rôle et de valoriser 
leurs initiatives, la Ville de Nantes soutient des lieux 
d’accueil, d’écoute et de médiation (accueils enfants-
parents, dispositifs passerelles vers l’école, médiation 
familiale, espaces rencontres…). Elle accompagne 
également les familles qui traversent un moment difficile 
(service de santé scolaire, soutien aux aidants, soutien à 
l’intégration des familles immigrées, accompagnement des 
enfants en situation d’échec scolaire…).



« découverte d’un aliment… en dégustant » avec Pomme et sens, « Ado : quizz sur les 
réseaux sociaux » avec Fragil… 
 
Cette journée permet notamment aux parents difficilement disponibles en semaine de 
bénéficier du temps du week-end et de s’y déplacer en famille. 
 
Quelques plus lors ce forum : un stand photo pour repartir, gratuitement, avec son 
portrait de famille, une garderie pour les enfants âgés de 3 à 10 ans, un service de 
petite restauration (avec A l’Abord’âge, le café des enfants) et un jeu concours avec 
de nombreux lots (entrées gratuites pour les Machines de l’Îles, le Grand Éléphant et le 
Carrousel des Mondes Marins,  pour le cinéma et le théâtre, des livres pour enfants et de 
nombreux autres lots).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une semaine de conférences, d’ateliers et de rencontres dans les quartiers 
du 23 au 28 septembre 
 
Du 23 au 28 septembre, Questions de parents s’invite dans tous les quartiers de 
Nantes pour permettre aux parents de découvrir les associations du champ familial, les 
équipements qu’ils ne connaissent pas forcément, près de chez eux ou non, et de 
participer à des ateliers dans leur quartier. 
Questions de parents aborde la parentalité dans sa transversalité avec :  
 
- des activités à partager : Jeux, chansons et apprentissage autour de la langue des 
signes, une balade à vélo en famille, projection de film et jeux vidéo pour parents et 
enfants… 

 
- des ateliers, rencontres, conférences, porte-ouverte… sur : 

o l’alimentation (allaitement maternel, comportements alimentaires…) 
o les relations couples et parents avec notamment : « la place de l’enfant dans la 

famille homoparentale » 
o la naissance et la petite enfance : les bons usages des antibiotiques, être parent d’un 

enfant prématuré… 
o les relations et la communication entre enfants et parents : les relations parents/ 

adolescents, l’autorité parentale, comment aborder des sujets graves avec les 
enfants… 

o le soutien aux familles : la difficulté d’être parent, accueillir les émotions de l’enfant, 
l’adoption, la réussite scolaire des enfants… 

 
 
 
 
 
 

Informations pratiques 
 

ALLONANTES : 02 40 41 90 00 

www.questionsdeparents.nantes.fr 

Le dimanche 22 septembre : Salles municipales Manu, 
10 bis, Bd Stalingrad. Tram 1 et bus 12 arrêt ‘Manufacture’ 
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Une forte mobilisation et un volontarisme des réseaux familiaux 
 
70 acteurs associatifs et institutionnels sont mobilisés aux côtés de la Ville de 
Nantes pendant Questions de parents. Certains sont de petites associations peu connues, 
d’autres appartiennent à des réseaux nationaux et sont mieux identifiés. Un 
dénominateur commun : un volontarisme et un engagement fort pour offrir aux parents 
une programmation riche et en phase avec leurs questionnements. Cette démarche de 
coproduction fait la réussite de Questions de parents. Ainsi, depuis six ans, la Ville essaie 
de stimuler le travail collaboratif. Les associations ont co-élaboré le programme de cette 
6e

  édition. L’occasion de mieux se connaître, de tisser des liens et de mutualiser les 
forces pour proposer ensemble, de façon complémentaire, des ateliers, des conférences 
et des rencontres. Pour exemples, certaines associations accueillent les débats mis en 
œuvre par leurs homologues comme l’association A l’Abord’âge, le café des enfants qui 
accueille de nombreuses associations dans ses locaux (l’association BB Cygne, 
l’association Couple et Famille, Tout simplement, l’association Ma Terre Nage …). Des 
coproductions sont également engagées entre les associations comme « antibiotique et 
vaccination, les bons usages » avec l’Association Nantaise des Assistantes Maternelles 
Agréées (ANAMA), l’Union Départementale des Associations d'Assistant(e)s Familiaux(les) 
et d'Assistant(e)s Maternel(le)s de Loire-Atlantique (UDAA FAM44) et le Centre MedQual 
(Centre d’information et de ressources pour le bon usage des antibiotiques) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Les associations / institutions participant à 
Questions de parents 

 
Nom Domaine d'activité Téléphone Site internet 

ACCOORD  

Développement d'actions 
socioculturelles en faveur de 
la citoyenneté, de la 
parentalité, de l'éducation, de 
l'apprentissage de la vie 
sociale et des relations à 
l'autre. 

02 40 74 02 52 www.accoordnantes.info 

Aide à Domicile pour Tous 
(ADT 44-85) 

Service d'aide à la personne : 
maternité, garde d'enfants à 
domicile, personnes âgées, 
personnes handicapées… 

02 51 80 61 20 www.adt44.org 

A l'Abord'âge, le café des 
enfants 

Un café pour toute la famille, 
lieu de rencontres, 
d'expression et d'échange de 
savoir-faire, d'activités 
artistiques et culturelles, 
visant l'épanouissement et le 
développement des enfants. 

02 40 48 71 46 www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr 

Allo Anorexie Boulimie 44 
(AAB 44) 

Aide aux familles dont les 
enfants souffrent de troubles 
du comportement alimentaire. 

06 40  42 93 89   www.allo-anorexie-boulimie-44.com 

Artemiss Compagnie 
Une compagnie de théâtre 
pour les jeunes et les adultes 
en situation de handicap. 

02 40 59 83 76 www.artemiss-compagnie.fr 

Association BB cygne 
Aide les parents à 
communiquer par la langue 
des signes avec leurs enfants. 

06 26 80 28 00 www.bbcygne.com 

Association Couple et Famille 
Centre d’information et 
d’éducation sexuelle et 
familiale. 

02 40 43 83 04 
 www.coupleetfamille.org 

Association d’Aide Familiale 
Populaire de Loire-Atlantique 
(AAFPLA)  

Services à la personne, aide 
familiale à domicile 
(maternité, maladie, 
handicap…). 

02 51 80 62 72 www.aafpnantes.com 

Association Ma Terre Nage 
Apprentissage du portage 
bébé et utilisation des 
couches lavables 

06 59 01 38 44  

Association des Paralysés de 
France (APF) 

Soutien aux personnes en 
situation de handicap et de 
leur famille dans la société, 
gestion de services et 
d'établissements médico-
sociaux. 
 

02 51 80 68 00 www.apf.asso.fr 



Associations Familiales 
Catholiques (AFC) 

Engagement et entraide au 
service de la famille. 02 40 47 10 49 www.afc44.org 

Association Nantaise d’Aide 
Familiale (ANAF) 

Services à la personne, aide à 
la vie quotidienne, maintien à 
domicile, garde d'enfants. 

02 40 73 73 09 www.anaf.asso.fr 

Association Nantaise des 
Assistantes Maternelles 
Agréées (ANAMA) 

Regroupement d'assistantes 
maternelles, pratiquant 
l'accueil et l'éducation des 
jeunes enfants. 

06 80 70 09 13  www.assmat-nantes.fr 

Association Syndicale des 
Familles Monoparentales et 
Recomposées (ASFMR) 

Apporte du soutien aux 
familles monoparentales ou 
recomposées qui ont (ou ont 
eu) des enfants à charge. 

02 28 25 91 80 asfmr44-csf.org 

Association Parentel  
Services dédiés à l’aide à la 
parentalité et au soutien du 
lien familial. 

02 98 43 62 51 www.parentel.org 

Association Tout Simplement 
Ateliers loisirs de 
sensibilisation en Massage 
Bien-être. 

06 33 37 62 16 ateliertoutsimplement.over-blog.com 

Bien Naître 

Information et réflexion sur 
les projets de naissance 
alternatifs et les conditions de 
naissance. 

02 40 34 73 11 www.biennaitre-a-nantes.fr 

Boban « La compagnie 6 
pieds sur terre » 

Compagnie de théâtre 
professionnelle. 09 77 34 03 49 six-pieds-sur-terre.fr 

Café Bilingue Nantes 

Accompagne et diffuse le 
savoir et le savoir-faire dans 
l’acquisition du langage, du 
développement du 
bilinguisme et de 
l’apprentissage précoce des 
langues pour les 
professionnels et le grand 
public.  

06 46 53 66 74 www.cafebilingue.com 

Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) 

Acteur majeur de la solidarité 
nationale, 
la Caf vous informe sur les 
aides disponibles 
aux familles : médiation 
familiale, offres de 
services liés aux événements 
familiaux, actions 
autour des projets de 
vacances, les centres 
sociaux, etc. 

08 10 25 44 10 www.caf.fr 

Caravane Compagnie 

La Compagnie propose un art 
du théâtre vivant et simple, 
humble et créatif, apportant 
rires, émotions et 
découvertes, aux plus jeunes 
comme aux adultes, aux 
néophytes comme aux initiés. 

02 40 65 07 91 www.caravanecompagnie.fr 

Centre d'Entrainement aux 
Méthodes d'Education Active 
des Pays de la Loire (CEMEA)  

Propose des formations, 
principalement dans le 
domaine de l’éducation, de 
l’animation, de la santé et de 
l’action sociale pour partager 
et faire vivre leurs idées 
autour des principes de 
l’éducation nouvelle et des 
méthodes d’éducation active. 

02 51 86 02 60 www.cemea-pdll.org 



Centre d’Information sur le 
Droit des Femmes et des 
Familles (CIDFF) 

Informe, oriente et 
accompagne le public, en 
priorité les femmes, dans les 
domaines suivant : l’accès au 
droit, la lutte contre les 
violences sexistes, le soutien 
à la parentalité, l’emploi, la 
formation professionnelle et la 
création d’entreprise, la 
sexualité et la santé. 

02 40 48 13 83 www.infofemmes.com/ 

Centre MedQual 

Centre d'information et de 
ressources à vocation 
régionale pour  
le bon usage des produits de 
santé. 

02 40 84 64 34 www.medqual.fr 

CLER Amour et Famille 

Soutien aux couples et aux 
familles pour un meilleur 
équilibre et une meilleure 
implication dans leur vie 
familiale, professionnelle et 
sociétale. 

01 48 74 87 60  www.cler.net 

Contact Loire-Atlantique 

Favorise et encourage le 
dialogue entre les 
parents, les familles, les amis 
et les personnes 
d’orientation sexuelle 
différente. 

02 40 29 37 33 www.clgbt-nantes.fr/Contact-Pays-de-la-
Loire 

Conseil Général de Loire-
Atlantique  02 40 99 10 00 www.loire-atlantique.fr 

Ecole des Parents et des 
Educateurs de Loire-
Atlantique (EPE 44) 

Accueil, écoute, information 
et accompagnement des 
familles. 

02 40 35 47 73 www.epe44.fr 

Enfance et Familles d’Adoption 
de Loire-Atlantique (EFA) 

Regroupement de parents 
adoptifs et leurs enfants, des 
adoptés majeurs, ainsi que 
des postulants à l'adoption. 

  www.efa44.org 

Enfance Majuscule Prévention de la maltraitance 
et soutien aux victimes. 06 60 19 68 26 www.enfance-majuscule.com 

EtFaireVieSens 

Informe et oriente les parents 
vers les différents acteurs 
nantais, en lien avec la 
parentalité, en fonction des 
besoins exprimés et pour 
créer du lien entre parents. 

06 72 17 16 55  

Fédération des Conseils de 
Parents d’Elèves (FCPE 44) 

Défend les intérêts des 
enfants et adolescents 
et représente les parents 
d’élèves au sein des 
établissements scolaires. 

02 40 69 79 62 

 

44.fcpe-asso.fr 



FONDACIO 

S’engage et soutient les 
jeunes, les couples, les 
seniors et les personnes en 
difficulté sociale, grâce à de 
nombreuses activités 
permettant de prendre 
confiance en soi, de s’ouvrir 
aux autres et de trouver des 
issues positives dans les 
difficultés rencontrées. 

02 40 48 01 51 www.fondacio.fr 

Fragil – La Fabrique 
Dervallières 

Média culturel et social réalisé 
dans la métropole nantaise 
dans le style Do It Yourself. 

02 40 86 37 03 www.fragil.org 

France Bénévolat 
Aide et guide les personnes 
voulant s’investir dans le 
bénévolat. 

02 40 35 12 17  nantes.francebenevolat.org 

L'îlot familles 

Location de cycles familiaux 
pour des balades à vélo dans 
un esprit de respect de la 
personne et de 
l’environnement. 

07 60 22 74 81 www.ilot-familles.com 

Jumeaux et plus, l’association 
44 

Aide aux parents de 
naissances multiples. 02 40 46 10 33 jumeauxetplus44.free.fr 

La librairie Les enfants 
terribles Librairie enfance et jeunesse. 02 51 82 02 15 lesenfantsterribles.hautetfort.com 

La Marouette 

Lieu de parole et d’écoute 
bienveillante et neutre pour 
les enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés d’au moins un 
parent. 

02 40 71 84 68 www.la-marouette-nantes.fr 

Le p’tit qu’à fait 
Restaurant qui propose des 
ateliers et animations pour les 
enfants. 

09 52 67 31 26 leptitquafait.wordpress.com 

Le Sablier Lieu d’accueil enfants-parents 
(enfants de 0 à 4 ans). 02 40 43 82 66  

Les Enfants d'Arc en ciel - 
l'Asso ! 

Informations liées aux familles 
homoparentales. 06 68 29 01 11 www.enfants-arcenciel.fr 

Les Oisillons Information et soutien aux 
parents d'enfants prématurés. 02 51 49 37 09 http://assolesoisillons.free.fr 

Les pâtes au beurre 

Un lieu d’accueil, d’échange, 
d’écoute et de conseils pour 
les parents qui rencontrent 
des soucis dans l'éducation de 
leurs enfants. Ils peuvent 
ainsi se confier, raconter, 
partager des moments de vie, 
essayer de mieux comprendre 
leurs enfants et ce qu'ils 
vivent. 

02 40 16 06 52 lespatesaubeurre.blogspot.fr 

L’Espace lecture Bibliothèque associative pour 
les petits et les grands. 02 40 48 67 93  

Lire et Faire Lire 

Programme de 
développement du plaisir de 
la lecture et de la solidarité 
intergénérationnelle en 
direction des enfants 
fréquentant les écoles 
primaires et autres structures 
éducatives (centres de loisirs, 
crèches, bibliothèques…). 

02 51 80 30 00 www.udaf44.fr/actions/lire-et-faire-lire/ 



Maison Départementale des 
Adolescents (MDA) 

Accueille les adolescents et 
les parents pour prévenir ou 
prendre en compte les 
difficultés qu'ils peuvent 
rencontrer. 

02 40 20 89 65 www.mda44.fr 

Mater’ Nantes 

Promeut une éducation non 
violente et respectueuse de 
l’environnement, favorise 
l’échange de savoirs et 
l’entraide entre ses membres. 

06 12 71 15 57 maternantes44.wordpress.com 

Muséum d'Histoire Naturelle 
de Nantes 

Culture, découverte de la 
faune et de la flore. 02 40 41 55 00 http://www.museum.nantes.fr 

Music Together 

Ateliers pour  les 0-8 ans : 
découvertes des instruments, 
chansons en français et en 
italien 

06 25 54 03 55 http://www.musictogether-avec-elena.com 

Naître et vivre 

Diffuse des conseils de 
prévention de la mort subite 
du nourrisson et propose un 
accompagnement et un 
soutien aux familles 
confrontées à la mort d’un 
tout petit. 

01 47 23 05 08 
 

 

Nantes Mamans Informations et activités pour 
les mamans nantaises. 06 20 06 67 89 nantesmamans.canalblog.com 

Parrains par Milles 
Accompagne et informe dans 
le parrainage de proximité 
pour enfants. 

02 28 21 55 93 www.parrainsparmille.org 

Peuple et culture 44 

Organise des activités 
culturelles d’éducation 
populaire sur le département 
de Loire Atlantique. 

09 61 58 42 71 www.peupleetculture44.net 

Pommes et sens 

Promouvoir, optimiser, 
matérialiser et motiver l’éveil 
des sens. Avec Pommes et 
sens, retrouvez des 
sensations alimentaires, le 
plaisir de manger à partir de 
la perception sensorielle 
gustative. 

06 74 58 17 21 www.pommesetsens.org 

Sauvegarde de l’enfance 44 

L’Association Départementale 
de Sauvegarde de 
l’Enfance et l'Adolescence de 
Loire-Atlantique 
accueille, protège et défend 
les droits et les intérêts 
des enfants et des 
adolescents et soutient la 
parentalité. 

02 40 49 67 39 www.sauvegarde-enfance44.fr 

Secours catholique 
Aide à la subsistance et 
soutien aux personnes 
fragiles. 

02 40 29 04 26  www.secours-catholique.org 

Un atelier pour la paix 
Promeut et intervient en 
faveur d’une éducation 
à la paix et à la non-violence. 

06 80 87 44 34 unatelierpourlapaix.jimdo.com 

Union Départementale des 
Associations d’Assistant(e)s 
Familiaux(les) et 
d’Assistant(e)s Maternel(le)s 
de Loire-Atlantique (UDAAFAM 
44) 

Le réseau des assistant(e)s 
maternel(le)s 
à l’échelle du département. 

02 40 03 55 30 www.udaafam44.org 



Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF) 

Représentation officielle de 
toutes les familles auprès des 
pouvoirs publics, soutien de 
leurs intérêts moraux et 
matériels, services en leur 
faveur (logement, protection, 
médiation familiale…). 

02 51 80 30 00 www.udaf44.fr 

Ville de Nantes 
Information des familles et 
soutien à la vie associative 
liée à la parentalité. 

02 40 41 90 00 www.nantes.fr 

Ville de Nantes - Allonantes 

Les conseillers d’Allonantes 
renseignent et orientent les 
Nantais dans leurs démarches 
administratives et sur 
l’ensemble des services que 
propose la Ville. A Questions 
de parents, Allonantes met à 
disposition des supports de 
communication de la Ville et 
en particulier, ceux en lien 
avec la famille. 

02 40 41 90 00 www.nantes.fr 

Ville de Nantes - Animation 
sportive  

Organise de nombreux 
évènements sportifs en 
semaine et pendant les 
vacances scolaires. 

02 40 41 90 00 www.nantes.fr 

Ville de Nantes – Mission 
Santé Publique 

Pour les familles en précarité, 
le programme 
MALIN intervient sur la 
nutrition infantile : 
bons de réduction sur des 
produits spécifiques, 
informations sur la santé liée 
à la nutrition… 
Et formation pour les 
professionnels. 

02 40 41 90 00 www.nantes.fr 

Ville de Nantes - Nantado 

Des rendez-vous insolites et 
amusants ou des 
activités culturelles et 
sportives, Nantado donne 
les clefs aux jeunes entrant 
en 6ème pour découvrir 
et parcourir la ville tout en 
l’accompagnant 
dans ce passage fort entre 
l’enfance et 
l’adolescence. 

02 40 41 90 00 www.nantes.fr 

Ville de Nantes - Nantes 
action périscolaire 

Association qui a pour mission 
la mise en œuvre de 
l’animation périscolaire, en 
lien avec la politique 
éducative de la Ville de 
Nantes. Elle garantit 
l’organisation et le bon 
déroulement des services 
périscolaires sur les 114 
écoles publiques nantaises. 

02 72 34 21 50  www.nantesactionperiscolaire.fr/ 

Ville de Nantes - Le 
Planétarium 

Le cosmos et l’astronomie à 
portée de tous pour découvrir 
l’univers et ses secrets. 

02 40 73 99 23  www.nantes.fr 

 


