
 

  



Dossier de Presse 1,2,3… Parents49.fr, lancement du nouveau site web 

  

Le Réseau Parentalité 49 
 
Les réseaux parentalité visent à accompagner et mettre en lien les acteurs du soutien à la 
parentalité et rendre visibles les actions à destination des parents. Ils relèvent de la 
politique d’accompagnement de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (Cnaf) 
déclinée dans chaque département par les Caf et s’inscrit dans le cadre de la stratégie 
nationale « Dessine-moi un parent » de l’Etat.  
  
L’animation du Réseau Parentalité 49 a été confiée à la Fédération des Centres Sociaux 
49/53. L’équivalent d’un poste à temps plein est financé par la Caf et la MSA. Maud 
CESBRON est actuellement l’animatrice du Réseau Parentalité. La Caf de Maine-et-Loire 
est chargée du pilotage de la mission, en concertation avec les autres institutions 
signataires du Schéma Départemental de Services aux Familles.  
 
L’animation du Réseau Parentalité 49 se décline selon quatre axes d’intervention : 
 
1. La coordination et l’animation d’un réseau d’acteurs à travers notamment, 

l’animation de Comités Territoriaux Parentalité 
2. La communication et la diffusion des informations auprès des parents et des acteurs 

locaux à travers notamment, l’animation du site www.parents49.fr  
3. L’accompagnement des projets et des expérimentations en orientant les porteurs de 

projets vers les acteurs ressources des territoires concernés 
4. Le lien entre les acteurs de terrain et les acteurs institutionnels 
 
L’animation et la participation au Réseau Parentalite repose sur le respect des principes 
de la charte nationale du REAAP*, en particulier :  

 Prendre appui sur les savoir-faire et ressources des parents. 
 Neutralité politique, philosophique et confessionnelle. 
 Faire des parents les acteurs privilégiés du réseau  

 
*REAAP : Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents : en savoir +  
  

https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/federation-des-centres-sociaux-de-maine-et-loire-mayenne/
https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/federation-des-centres-sociaux-de-maine-et-loire-mayenne/
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/493/SDSF%20vf.pdf
http://www.parents49.fr/
http://www.caf.fr/partenaires/caf-de-maine-et-loire/partenaires-locaux/accompagnement-a-la-parentalite/tout-savoir-sur-le-reseau-d-ecoute-d-appui-et-d-accompagnement-a-la-parentalite-reaap
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Explication du Réseau Parentalité 49 en image… 
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Parents49.fr, 
un site avec et pour les parents du Maine-et-Loire 

 
Le site parents49.fr s'adresse aux familles et aux professionnels au contact des familles de 
Maine-et-Loire. Sa finalité :  

Informer les familles sur les structures et événements liés à la 
parentalité 

 
Chiffres clés :  
 
 
 

 
 
Le site parents 49.fr a été créé en mai 2017. Suite à 
l’évolution numérique et à un besoin d’amélioration des 
fonctionnalités du site existant, une refonte du site 
parents 49 a été amorcée en mars 2019.  
 
 
 
 

 
 

 
  

1 NEWSLETTER 
Par mois 

1 100 VISITEURS 
Environ 
Par mois 

UNE TRENTAINE 
D’EVENEMENTS 
Publiés par mois 
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1,2,3… je trouve les infos ! 
 
Le cahier des charges exprimait une condition essentielle à la refonte de parents.49.fr : une 
recherche d’informations plus accessible. 
 
3 Types d’informations sur le site parents49.fr 

• Des Evènements : échanges, groupe de parole | conférences, soirées thématiques | 
points Infos | ateliers parents/enfants ou parents | temps forts 

• Des Structures : des lieux qui ouvrent au quotidien pour l’accompagnement des 
parents sur le territoire du Maine-et-Loire 

• Des Ressources : en exemple : Le « livret des parents » saison 1 (petite enfance) et 
2 (adolescence), les vidéos de l’émission Vie de famille, la web série « la famille tout 
écran », une bibliographie de livre jeunesse, des liens vers des sites internet utiles 
aux parents comme monenfant.fr ou mon-enfant-et-les-écrans.fr,…  

 

 
 

  
A noter :  
Le site référence les structures et évènements qui s’inscrivent dans le champ des politiques publiques 
de soutien à la parentalité et d’animation de la vie sociale et qui sont reconnues ou agrées par les 
institutions pilotes du réseau parentalité. Les structures et évènements s’inscrivant dans le champ 
privé lucratif ne peuvent être référencés.  
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Je suis…. ou se mettre à la place des parents 
 
Le site fournit une information aux web-parents ciblée en fonction de l’âge de l’enfant (du 
jeune enfant au jeune adulte) et ou de thématiques (la scolarité, la santé, les modes 
d’accueil, les vacances et loisirs...), qui viennent filtrer les informations et préciser la 
recherche.  
Parents49.fr a pour objectif de se mettre à la place des parents qui recherchent une 
information et qui ne veulent pas se noyer dans une masse de contenu. Le réseau 
parentalité garantit une information objective et de qualité, et le site parents49 une 
diffusion accessible et simple. 

Carte Interactive 

 
 

Evénements 
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Des structures plus visibles :  
Les actions et évènements départementaux valorisés 

 
Il existe de nombreuses structures qui œuvrent au quotidien pour accompagner les 
parents dans leur rôle de parent.  
Le site parents49.fr référencent plus de 150 structures implantées en Maine-et-Loire et 
s’adressant aux parents.  
 
Les évènements et structures sont accessibles à travers plusieurs fonctionnalités du site.  

• La carte : elle permet de géo localiser les structures mais également les évènements 
près de chez vous.  

• L’agenda et le carrousel en page d’accueil 
• Le menu principal en haut 
• La recherche générale 

 

 
 

Types de structures recensées sur le site :  
 

 les Centres Sociaux, les Espaces de Vie Sociale, 
les Maisons de Quartier 

 les lieux d’accueils enfants-parents 
 des associations d’animation locale et de loisirs 

en famille 
 des associations de parents d’élèves  
 des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant  
 des Relais Assistants Maternels  
 Les Maisons Départementales des Solidarités 
 Les agences MSA 
 Les points relais Caf 
 des associations spécialisées (adolescence, 

handicap, situations familiales spécifiques…) 

Types d’évènements à destination des parents : 
 

 Groupe de paroles de parents, Café des parents 
 Ateliers parents enfants  
 Accompagnement à la scolarité 
 Lieu d’accueil enfants parent 
 Parrainage 
 Evènements familiaux, festifs, ludiques, culturels 
 Propositions de sorties en famille 
 Conférence, débat 
 Temps d’échanges entre parents 
 Des ventes ou trocs de matériel de puériculture, 

vêtements d’enfants… 
 Séances d’informations (maternité, séparation…) 
 Ateliers pratique entre parents (ateliers 

culinaires, créatifs, bricolage, relaxation & bien-
être…) 

 Accueil et information 
 Accueil et écoute et accompagnement 

individualisé 
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Le site parents49.fr offre la possibilité à ces différentes structures de se présenter via une 
fiche géo localisée, contenant toutes les informations utiles aux parents et également d’y 
associer leurs évènements.  
 

 
 
Le site donne désormais la possibilité à ces structures de publier les événements qu’elles 
organisent pour les parents, avec ou sans leurs enfants par le biais d’un formulaire en ligne 
soumis à la validation de l’animatrice du Réseau (sur le portail Porteur de projet). 
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Porteurs de projet, on a pensé à vous ! 
 

 
Le site propose également une interface dédiée aux professionnels qui sont au contact des 
parents et aux porteurs de projets s’adressant aux parents. Elle est accessible à tou.te.s et 
invite les porteurs de projet à rejoindre le dispositif afin de favoriser la mise en réseau des 
acteurs.  
 
Des Ressources 
Cette interface recense des outils utiles à la réalisation de ces projets : financements 
possibles, grilles méthodologiques, supports ludiques et pédagogiques, documentation, 
vidéos, séminaires ou formations à destination des professionnels… (des idées de supports 
pour animer des échanges collectifs entre parents, de la documentation sur le soutien à la 
parentalité, des outils pour le montage de projet, une rubrique spécifique dédié à 
l’accompagnement à la scolarité…) 
 
Un Agenda 
Sur la page d’accueil se trouve un agenda dédié aux professionnels ainsi qu’un carrousel 
d’événements à la une. Ces événements sont à destination des porteurs de projet, ce qui 
leur permet d’avoir une visibilité globale des actions sur le territoire du Maine-et-Loire 
(colloques, séminaires, réunions du réseau parentalité). 
 
Une newsletter dédiée 
En plus d’une Newsletter à destination des parents, Parents49.fr met en place une 
newsletter dédiée aux Porteurs de projet de Maine-et-Loire. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contact 
 

Maud Cesbron  
Animatrice du Réseau Parentalité 49 

85 Boulevard Germaine Tillion 
ANGERS 

 
02 41 23 75 60 
06 84 03 86 81 

maud.cesbron@centres-sociaux.fr 
 
 

Nous Suivre 

      
 
 
 
 
 
 

Remerciements 
pour le développement et la conception 

du nouveau site web parents49.fr 
 à Terre de pixels 

 

mailto:maud.cesbron@centres-sociaux.fr
https://www.facebook.com/reseauparentalite49/
https://instagram.com/parents49.fr/?hl=fr
https://twitter.com/parents49
https://terredepixels.fr/
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