BILAN DIFFUSION DU PROJET « ÊTRE PARENT »
SUR UNE PÉRIODE DE 10 MOIS
DE FEVRIER À NOVEMBRE
LES VISITES SUR LE SITE INTERNET : www.etreparent.info

Nombre
de visites

Nombre
d’utilisateurs

11 420

8 577

Durée
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par visite
2 minutes
34 secondes

25% 40% 60%

des utilisateurs
viennent de
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nancéenne.

des utilisateurs
viennent de la
région Lorraine.

des utilisateurs
viennent des
autres régions
France.

LES TÉLÉCHARGEMENTS DES FILMS :
310 structures sont venues télécharger les films pour organiser des diffusions accompagnées par des professionnels
des secteurs de l’enseignement, de la santé, de la petite enfance, du social,... et ce à destination de 8 827 personnes.

Ces données sont relatives et restent des indicateurs sur une fourchette basse. Une fois
les films téléchargés ils peuvent être diffusés à plusieurs reprises sans que nous ayons
un retour sur les lieux et les personnes touchées. Nous pouvons donc considérer que les
diffusions encadrées par des professionnels vont bien au delà de 8 827 personnes.

RÉPARTITION PAR SECTEUR :
- Enseignement, formation : 38%
- Petite enfance : 25%
- Social : 20%
- Santé : 13%
- Autre : 4%
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LES LIEUX DE DIFFUSION :
Structures à caractère sociale :
- Centres sociaux

- Café des parents, groupe de parole
- Lape (Lieu d’Accueil Parent Enfant)

- DRE (Dispositif de réussite éducative)

- REAAP (Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents)
- REPE (Relais Educatif Parent Enfant)
- Centre maternelle

Structures petite enfance :

- EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant)(Créche, garderie, espace multi-accueil)
- RAM (Relais Assistante Maternelle)

- CCAS service petite enfance ( Centre communal d’Action Sociale

Education Nationale/ Formation :
- Association de parents d’élèves

- CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale)/INSET (Institut national spécialisé d’études territoriales)
- Ecole maternelle, Enseignement spécialisé (RASED)

- Etablissement scolaire, Greta (Cap petite enfance, BTS Economie Sociale et Familiale
- IRTS (Institut Régional du travail social)

- Fond documentaire (Conservatoire National des Arts et Métiers, IRTS, IREPS)

Structures de santé :

- PMI (Protection Maternelle et Infantile)

- MDS (Maison Départementale des Solidarités), anciennement les CMS (Centre medico-Social)
- Centre hospitalier (Hopital d’enfant)

- IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé)
- CHRS (Centre d’hébergement et de Réinsertion Sociale)
- Orthoponiste

- Médecine scolaire

- CMP (Centre Médico-Psychologique)
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RETOURS DES PROFESSIONNELS :
- Très bon outil qui est un support d’échange entre parents et entre parents et professionnels

- Les thèmes abordés par ces vidéos sont très proches des discussions et questionnement des familles
- Qualité et justesse du contenu des vidéos
- Traitement sérieux mais ludique

- Outil qui éveille facilement une prise de parole

- Outil efficace lorsqu’il est accompagné par un professionnel
- Facilite l’entrée en matière d’un sujet

- La parole des parents témoignants semble avoir plus d’impact que la parole d’un professionnel
- Les films donnent envie de mettre en place des actions parentalités

RETOURS DES PARENTS :
- Films très abordables et ludiques

- Films non moralisateur et non culpabilisant, (des parents parlent aux parents)
- Films qui créent un climat favorable pour libérer la parole

- Les films abordent véritablement des questions du quotidien
- Nous nous identifions aux parents témoins

- D’autres on les mêmes problèmes que moi, je ne suis plus seul(e)

UNE RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE :

Le 13 octobre 2015, sous la présidence de madame Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonc-

tion publique, le Jury du Prix Territoria a réuni les partenaires de l’Observatoire Territoria pour la sélection des lauréats
2015. La série «Etre Parent» a reçu le prix argent.
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