RAPPORT D’ACTIVITE 2019
La Halte des parents, Marseille

Les paroles ci-dessous ont été écrites par les mamans de La Halte des Parents et chantées
par l’une d’entre elles, à l’occasion des 10 ans de l’établissement en juillet 2019. Cette
chanson a également fait l’objet d’un clip vidéo, réalisé par l’artiste cinéaste Christiane
Touati, en collaboration avec les familles.
Reprise de Michel Sardou, JE VOLE

Arrivée juste hier
Soucieuse, en vrai galère
Comme si elle le sentait
En fait, elle se doutait
M’a aidée
J’étais dans le pétrin
Mais j’ai fait comme de rien
Je disais tout va bien
Et voilà que Sylvie …………..me sourit

Refrain 1
Halte des parents, je pars
Je vous aime mais je pars
Je reviendrais plus tard……… Plus tard….
Si Ie mardi c’est calme
Mercredi doliprane
Qu’est-ce que j’ai mal au crane
Mon crane, mon crane

On est entourées
On peut rire ou pleurer
On fait face à la vie
Grace à cette…………………Belle équipe
REFRAIN 2
J’ me demande sur la route
Est-ce que j’y vais ………….. Je doute
Si je fais des roulés
Ou plutôt cuisiner ………..du salé
Des enfants de l’amour
La chaleur qui m’entoure
On m’ propose Café
Le partage assuré…. J’attendais
Un geste un mot d’amour
Le vivre tous les jours
Delphine m’a rappelé
Que c’est ça………… Exister

La, la, la, la, la, la (3 fois)
Je pars……. Au revoir……

Halte des parents, je pars
Je vous aime mais je pars
Je reviendrais plus tard………. Plus tard….
Ça n’ marche pas je sonne
M’entendez-vous je sonne
Où est le téléphone
Je sonne, je sonne

REFRAIN 3
Halte des parents, je pars
Je vous aime mais je pars
Ce n’est qu’un au revoir………….je pars
Je remercie AUTEUIL
Pour ce très bel accueil
Ce n’est qu’un au revoir ……………..je pars
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I.
FICHE SIGNALETIQUE

©Christiane Touati

La Halte des parents

Nature
Maison des familles d’Apprentis d’Auteuil

Objet
Accueil de toute personne en situation de responsabilité éducative et plus particulièrement, toutes
familles traversant des épreuves de la vie qui les isolent et/ou qui connaissent des situations de
vulnérabilité matérielle, affective, sociale, économique.
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Service
Les Maisons des familles offrent un espace d’échanges et de réciprocité qui permet à chacune et
chacun de donner, recevoir ou rendre. Nous nous inscrivons dans une logique d’échanges de
savoirs, de langage, d’affection afin d’autoriser les uns et les autres à créer des liens nouveaux, à
innover, à croire en l’avenir, à espérer pour soi et ses enfants.
L’accompagnement proposé repose sur une démarche de reconquête du pouvoir d’agir par les
familles pour qu’elles puissent par elles-mêmes :
- répondre à leurs difficultés
- agir pour améliorer leurs conditions de vie
- relever les défis éducatifs en tant que parents

Public
Les Maisons des familles s’adressent à toutes les familles qui rencontrent des défis (pauvreté,
isolement, migration, rupture, handicap, discrimination, etc) qui peuvent impacter l’éducation de
leurs enfants. Les maisons des familles sont ouvertes à toutes personnes en situation de
responsabilités éducatives (pères, mères, grands-parents, tuteurs, etc.) avec leurs enfants.
Les Maisons des familles s’inscrivent dans les réseaux de soutien à la parentalité et construisent
des partenariats avec des structures de droits communs (dispositifs, institutions, administrations) qui
agissent dans la vie des familles (écoles, équipements de loisirs et cultures, centres sociaux, pmi,
associations, ASE, CAF, etc)

Convictions
Les familles sont au cœur de la mission des MDF, elles sont une richesse : les parents sont les
premiers éducateurs de leurs enfants ; les familles ont besoin de temps et de lieux où elles peuvent
développer les liens de confiance, d’entraide, de partage ; où elles développent leur capacité à
s’enrichir les unes avec les autres, leur pouvoir d’agir, leurs habilités éducatives dans leur vie de
famille et leur engagement dans la société.

Valeurs
Accueillir chaque personne et toute famille avec la richesse de son histoire et de sa culture
Reconnaître la parole dite et entendue comme constitutive de la relation humaine
Agir et penser avec les familles et jamais sans elles
Croire aux possibles toujours à venir en l’autre
Reconnaitre les droits individuels et collectifs des personnes tout en affirmant le principe de solidarité

Moyens
>> Un lieu d’accueil convivial, chaleureux, et apaisant ouvert à toutes les familles, leur permettant
de faire l’expérience du vivre-ensemble, en favorisant les actions d’éducation en tant que parents.
>> Un espace mettant à disposition 2 appartements aux parents bénéficiant d’un droit
d’hébergement de leurs enfants mais n’ayant pas de lieu pour l’exercer.
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Penser & Agir ensemble

Les familles

Maison des Familles
La Halte de parents

L’équipe

Les Partenaires
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Réflexions en cours

Nous avons récemment mené une évaluation de l’impact social des Maisons des Familles
d’Apprentis d’Auteuil, qui à l’heure actuelle représente 15 établissements. Cette évaluation portait
d’une part, sur la réalisation d’un état des lieux des modalités de fonctionnement en termes de
publics, d’activités, d’organisation des structures, d’ancrage territorial et d’autre part, sur l’analyse
des effets induits par le dispositif en lui-même. Nous avons été satisfaits par le travail mené par le
cabinet d’étude ASDO, cependant cette évaluation nous a conduit à d’autres réflexions.
La mise en lumière des impacts générés convergeait directement avec les politiques publiques en
matière de prévention de lutte contre la pauvreté. Aussi, nous avons souhaité aller plus loin. A
l’occasion d’un Comité de Pratiques et de Savoirs réunissant les Maisons des Familles de la région
Sud-Est, nous nous sommes interrogés non plus sur les résultats opérés du fait de nos dispositifs
mais plutôt sur le processus qui amène chacun de nous a toujours être au plus près des besoins
des familles que nous accueillons. Nous avons donc fait appel à l’expertise de la Mission Régionale
d'Information sur l'Exclusion Rhône-Alpes (MRIE) pour nous accompagner dans notre démarche.
Les collaborateurs de la MRIE ont réalisé une première immersion de 3 jours au sein des 5 Maisons
des Familles de la région Sud-Est. Plusieurs thématiques phares de notre projet ont ainsi été
relevées suite à cette immersion. Nous poursuivons actuellement nos réflexions qui découlent de
cette première analyse. Un rendu écrit sera effectif en 2020.
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LES FAMILLES

Les données 2019

La Halte des parents (accueil en journée) a été ouverte pendant 39 semaines, soit 156 jours
d’ouverture du mardi au vendredi. Pour l’année 2019, cette comptabilisation ne tient pas compte
des sorties et des temps festifs occasionnels organisés les samedis. Nous travaillons actuellement
sur l’élaboration d’un tableau de bord nous permettant d’optimiser le suivi des comptabilisations.
Aussi, les 156 jours d’ouverture ne tiennent pas compte pour :
-

-

le mois de juillet, l’accueil durant 6 jours de la Maison québécoise Pause-Parent, période
pendant laquelle des temps d’échanges, des sorties visant la découverte de Marseille et ses
environs ont été organisés avec au minimum 50 personnes à chaque session. Nous
évaluons à minimum 300 passages supplémentaires.
le mois d’août, la tenue d’un séjour hors-la-ville, en camping.
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141 familles sont venues au sein de notre établissement, soit 159 adultes (dont 18 conjoints).
75 familles sont venues régulièrement et ont été actrices du fonctionnement de la Maison
des familles, dont 29% de nouvelles familles ; ce qui représente 22 adultes et 32 enfants.
Parmi les 141 familles qui ont fréquenté notre établissement,

108 d’entre elles sont venues

plus de 3 fois, dont 77% de nouvelles familles, ce qui représente 84 adultes et 140 enfants.
241 enfants
et 159 adultes accueillis

5225 passages
hors sorties ponctuelles des mois de juillet et août

Parmi les familles qui nous ont informés de leur situation :
- 37% d’entre elles sont des familles monoparentales.
Composition familiale

0%

5%

10%

6 enfants

-

15%
5 enfants

20%
4 enfants

25%
3 enfants

30%

35%
2 enfants

40%

45%

1 enfant

Elles viennent de différents arrondissements de Marseille (1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème,
7ème, 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 14ème), mais nous observons une proportion plus
importante venant du 4ème arrondissement : 35%, 12ème arrondissement : 13%, 5ème
arrondissement : 10% et 9% d’entre elles habitent hors de Marseille.
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Situation professionnelle
1%
25%

6%
68%

En emploi

Formation

Sans emploi

Retraite

En 2019, les familles sont principalement orientées par des structures d’hébergement ou de
logement. Parmi les 28% indiqués dans le graphique ci-après, 17% des familles sont hébergées au
sein de la Résidence sociale Elisabeth Reinaud.

Dispositif
d'hébergement/lo
gement
28%
Crèche
10%
MDS
4%
Paroisse
3%
Avocat
1%

Centre social
1%
Autres Maison des
familles
1%
Hôpital
1%
Ens. Scolaire
Vitagliano
1%
ASE
1%
Non renseigné
49%

10

Leurs motivations

Etre soutenu dans
sa parentalité

Prendre le temps du
prendre soin (de
soi, de son enfant,
de ses amis)

Sortir de l’isolement

Vivre l’expérience
du faire-ensemble

Verbatims de mamans
« J’ai une activité sociale en venant ici. Je participe à des projets communs. »
« J’ai trouvé ma maison, La Halte des parents est ma deuxième famille. »
« A La Halte des parents, j’ai trouvé une écoute qui m’a aidé pour trouver des solutions. »
« J’étais une jeune maman sans expérience ; les groupes d’échanges nous
aident beaucoup. »
« On apprend sur nous et nous apprenons des autres. »
« Tout tourne autour de la confiance ; la confiance en soi, la confiance en l’autre. »
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LES PARTENAIRES

Présentation

CAF
Réseaux parents 13
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Mairie de Marseille
Privés
LJO Ottsberg,
Cap vert énergie,
Fondation L’Oréal,
Fondation CMA CGM,
Fonds de dotation Compagnie la Fruitière,
Fondation Bertrand Gonnord,
Fondation LEGO,
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Fondation Denibam,
Groupe Casino,
Primonial,
Fondation Jullion pour l’enfance,
Fondation Foujita,
Fondation Un pas avec toi,
Fonds de dotation Pierre Grosz.
Autres partenaires
PMI
MDS des Chartreux
Abri maternel
St Joseph Afor
La Caravelle
SOS Femmes
L’Amicale du Nid
L’Epicerie Solidaire
Destination Famille
Centre social Fissiaux
Centre social St Elisabeth
Centre social Tivoli
La Tribu Méinado
L’UDAF
Agence du Service Civique
Instituts de formation IMF, IRTS
Daveq
Crèche Un Air de famille
Association Et les pères
Intervenants : Paysan Urbain, Cie La Petite Mélodie, la Tribu Meinado
Les collaborations
 Rencontres avec nos partenaires (café partenaires…)
 Orientation des familles
 Participation des familles au parrainage de proximité (UDAF)
 Préparation des familles du colloque au projet éducatifs avec 2 familles de la HDP et en
région La ARPE (1 parent : cf Christophe)
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Nouveauté 2019 | Les cafés partenaires

Nous avons mis en place cette année un nouveau format de rencontre de nos partenaires en
souhaitant davantage les associer aux familles en favorisant la rencontre et les échanges. Ces
temps avaient pour objectif de permettre aux familles de mettre des visages sur des dispositifs, de
créer des rencontres qui facilitent le déplacement des familles pour un « aller vers ».
Ces temps d’échanges ont également permis de mieux connaitre les missions de chacun et de créer
du lien avec des structures ressources et complémentaires à notre action. Ce fut aussi pour nous
l’occasion de faire découvrir notre lieu avec les familles.
4 rencontres ont ainsi vu le jour en 2019 :

DAVEQE – dispositif de formation et d’insertion, accompagnant vers la qualification et l’emploi des
16-29 ans.
Ce partenaire est venu à deux reprises au cours du mois d’octobre. La première rencontre a suscité
un réel engouement des familles et aussi, une multitude de questions qui a nécessité d’organiser
une seconde rencontre afin de pouvoir apporter une réponse exhaustive à la multiplicité des
interrogations.
La première rencontre a été l’occasion de présenter leur dispositif d’accompagnement. De
nombreuses questions d’ordre généraliste ont émergé puis plus individuelles par la suite : des cours
de français ; l’emploi & la formation, la qualification, l’équivalence des diplômes d’un pays à l’autre
et également des questions et réflexions concernant les orientations et le choix des élèves dans le
cadre de leurs parcours. C’est ainsi que toutes les personnes ont pu prendre part à cette rencontre
et y trouver une réelle pertinence grâce à la disponibilité des intervenantes.
Parmi les questions posées, l’amélioration de la pratique du français est revenue régulièrement dans
les esprits. Le Daveqe a alors proposé une liste des lieux ressources présents sur le territoire. Puis,
notre stagiaire les a réorganisés sous forme de carte précisant ainsi les attentes spécifiques des
familles (garde d’enfants proposé, métro, …)
Durant la deuxième rencontre, les intervenantes ont proposé d’apporter des réponses à l’ensemble
des questions par le biais d’un éclairage par thématique et ce, de façon collective. Des rendez-vous
avec ce dispositif ont été pris par des familles présentes et ont abouti, pour certaines, vers un
accompagnement vers l’emploi ou la qualification.

Caisse d’allocation familiale des BDR
Notre établissement a été contacté par une assistante sociale de la CAF souhaitant présenter leur
travail autour de leurs réflexions sur des thématiques spécifiques et ciblées à nos publics (ex. la
séparation et les droits des familles).
Nous avons donc souhaité organisé un temps de rencontre avec les familles. Ce temps de rencontre
avait un double objectif, à savoir de faire connaitre la globalité des missions de leurs services tout
en dé-institutionnalisant le regard que pouvait avoir les familles des services de la CAF. Ce fut ainsi
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l’occasion pour les familles de formuler leurs questionnements et avoir une meilleure visibilité des
missions de la CAF et des assistantes sociales de la CAF.

Destination Familles – Association marseillaise proposant aux familles des temps collectifs, de
l’aide administrative, des cours de français, d’’informatique et des groupes de paroles avec Saïd
Ibrahim, ethnopsychiatre.
Les familles ont été très intéressées et ont beaucoup échangé avec l’intervenant. Certaines familles
se sont d’ailleurs inscrites sur la liste d’attente du partenaire pour pouvoir participer au cours de
français. Puis, est venu le temps de la présentation de La Halte des parents. Et les familles ont
souhaité leur présenter elles-mêmes notre établissement. Elles ont précisé ce qu’elles y vivaient et
ce qu’elles venaient y chercher.
Dans un second temps, et à la demande des familles, nous sommes partis rencontrer Destination
familles au sein de leurs locaux. Ce fut aussi l’’occasion pour les familles de s’approprier le trajet et
de faire ensemble le premier pas en dehors.

Epicerie Solidaire
Il s’agit d’une association voisine à notre établissement qui a récemment ouvert ses portes. Celle-ci
propose des denrées alimentaires et tient tout particulièrement à faire la part belle à la dimension
de choix et du plaisir lié à l’alimentation, et ce, même si les personnes disposent de peu de revenus.
L’association propose également une sensibilisation à la lutte anti-gaspillage alimentaire en
sensibilisant notamment les personnes aux questions du conditionnement, des DLC etc, Elle
accompagne aussi les familles à la gestion du budget et de la consommation raisonnée.
Grâce à cette prise de contact et à cette découverte réciproque de nos structures, nous pouvons à
présent adresser les familles dans ce lieu qui elles-mêmes ont d’ailleurs pu exprimer apprécier le
fait de connaitre avant de franchir les portes d’un nouvel espace.
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Zoom 2019 | partenariat international

La Rencontre de l’AFFY (Action For
Families and Youth) organisée par
Apprentis d’Auteuil en 2017 fut
l’occasion d’engager une première
rencontre entre les équipes de direction
de la Maison des familles La Halte des
parents de Marseille et celle de la
Maison Pause-Parent de St Jérôme au
Québec. Du 22 avril au 3 mai 2018, une
partie des familles, salariés et bénévoles
de la Halte des parents était partie au
Canada rencontrer la Maison PauseParent.
Dans la continuité de cette expérience internationale autour de la parentalité, la Maison PauseParent, composée de 5 familles (6 adultes et 6 enfants), 5 salariés, a été accueillie à La Halte des
Parents à Marseille du 6 au 13 juillet 2019.

Cette semaine d’échanges s’est révélée très riche en termes de contenus partagés. Nous avons
abordé plusieurs thématiques lors de nos rencontres : tout d’abord des thématiques sur ce qui se
vivait au sein de notre établissement puis sur ce que chacun expérimentait dans nos pays respectifs
au sujet de la parentalité. Les familles qui n’ont pas pu se rendre au Québec l’année dernière étaient
très heureuses de pouvoir partager leurs vécus et étaient également très en demande d’informations
auprès de la Maison Pause-Parent. Elles souhaitaient connaitre leur fonctionnement et leur façon
d’aborder les questions éducatives au sein de leur pays. 2019, fut également l’occasion d’organiser
un temps d’échanges plus spécifiques à destination des pères. L’association « Et les pères » a
animé un groupe de parole au sein de nos locaux avec les papas québécois et ceux de La Halte
des parents. L’une des principales thématiques abordées concernait la place des pères dans
l’éducation des enfants.
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A son retour au Québec, l’un des papas accueillis à La Halte des parents nous a adressé une vidéo
avec un message présenté sous forme de slam :

Halte, on fait la Pause les parents ?
De Marseille à St Jérôme, on dit Choukran, on dit Merci
Merci à quoi ? Merci à qui ?
Merci la vie, les rencontres, les nouveaux amis,
D’où tu es,
De la Guinée, de l’Algérie, du Québec, de la Tunisie, du Cambodge ou de la
France
Citoyens du monde, j’ai envie de dire
Tellement de culture, de façon de vivre
Nos différences nous enrichissent
Dans le respect de chacun, parfois c’est difficile,
Mais c’est tous ensemble qu’on y arrive
Pour nos enfants et tout ce qui suit
On dit merci et on s’unit
Alors du coup, je vous garde ici (il positionne sa main sur son cœur).
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Familles & partenaires

Le fond de dotation la Cie La Fruitière est un mécène très proche de notre fondation et qui reste
sensible depuis plusieurs années aux actions que nous menons auprès de nos publics. Au cours de
l’année 2019, ce fonds de dotation nous a sollicité afin que nous réalisions une intervention à
l’occasion d’une présentation annuelle à leurs salariés des actions engagées dans le cadre de leur
politique RSE.
Une des mamans de notre établissement a répondu présente à l’invitation et apporte le témoignage
suivant : « J’ai témoigné devant au moins 80 personnes. D’abord, j’ai expliqué mon parcours avant
d’arrivée à la halte jusqu’à la découverte du lieu. Ainsi que ce que ce lieu m’apporte. J’ai été bien
accueilli dans un cadre attentif et chaleureux. Une grande attention a été faite pour mon témoignage
et ils ont été touchés. Par la suite j’ai reçu des mots pour m’encourager et me soutenir. Cette
rencontre m’a permis d’obtenir un stage afin de valider mon projet professionnel. J’ai été accueilli
durant deux semaines dans le service comptabilité. Ces deux semaines se sont bien passées et à
ce jour je garde encore contact avec des salariés et la personne qui m’a formée. »
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L’EQUIPE

Rôle
Garantir le cadre par sa disponibilité,
son écoute, son accueil ainsi que par
le respect de la personne et de la
parole dite.

Composition
3 salariés | 1.65 ETP : 1 Responsable d’établissement + 1 Attachée de direction + 1 Assistante
sociale chargée des actions collectives
17 Bénévoles
2 services civiques
2 stagiaires Educateurs jeunes enfants, 3 stagiaires Assistantes sociales, 1 stagiaire Educateur
spécialisé
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Le bénévolat
Depuis la création de notre établissement, les bénévoles représentent une force vive dans notre
action et apparaissent également comme des piliers au sein de notre projet. Certains d’entre-eux
sont présents depuis le début de notre histoire, d’autres nous ont rejoints récemment et nous tenons
à ce que, tous, fassent partie intégrante de notre équipe. Même si aucun lien de subordination existe,
il n’en reste pas moins que ceux-ci sont de véritables partenaires dans la mise en œuvre de notre
projet, mais également dans les réflexions de fond de celui-ci. Chacun apporte ce qu’il souhaite offrir
dans la mesure de ses possibilités et de ses envies.

Fonctionnement
1 réunion d’équipe/mois + des réunions par activité en fonction des besoins de l’équipe
1 réunion hebdomadaire en équipe restreinte (professionnels, volontaire, stagiaires)
Des temps de débriefing en fin de journée ou demi-journée
10 séances d’Analyse des pratiques professionnelles
5 Comités de Pratiques et de Savoirs/an, comité réunissant toutes les maisons des familles de la
fondation
1 formation en 2019 sur la gestion des émotions
Contenus abordés :
 Identifier les différentes familles d'émotions, en reconnaître les signes physiques et psychiques
fondamentaux
 Repérer les conséquences des émotions sur les aptitudes personnelles à travailler en
collaborations, au sein de l'équipe professionnelle
 4 étapes pour gérer les émotions
 Développer des moyens concrets pour mieux faire face aux situations de stress, d'urgence et

© Matthieu Parent

de tensions, sans que ce soit au détriment des personnes
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Organisation de la vie de l’établissement
1 conseil de familles/ mois : Lors de ces rencontres mensuelles, nous veillons à ce que la parole de
chacun ait la même valeur, pour qu’ensemble nous puissions établir et prendre soin des règles de
vie à La Halte des parents.
Chaque mois, nous nous réunissons pour faire le point, se poser, définir ensemble les
responsabilités des uns et des autres avant d’engager un nouveau projet. La parole de chacun est
prise en compte et la créativité s’exprime d’ailleurs ainsi.

21

II.
LES 10 ANS
LA HALTE DES PARENTS

©Christiane Touati

Il y a 10 ans…

La Halte des parents a ouvert ses portes en Janvier 2009, dans le cadre de la création d’un dispositif
plus large rassemblant la résidence sociale Elisabeth Reinaud et la crèche Un Air de famille. Il y a
10 ans, le souhait de l’équipe de direction était de proposer un service complet aux familles les plus
vulnérables en mettant à disposition des espaces dédiés à l’enfant, la parentalité et l’insertion. A
l’origine du projet, plusieurs partenaires souhaitaient s’engager à nos côtés, mais certains d’entre
eux ont préféré par la suite se rétracter en raison de variables financières. Apprentis d’Auteuil a tout
de même souhaité maintenir ce projet pour répondre au mieux aux besoins des familles accueillies
22

et nous restons encore aujourd’hui, sur cette même ligne fondatrice de notre action : être toujours à
l’écoute des situations des familles et s’adapter pour assurer une réponse adéquate aux
problématiques émergeantes.

La particularité de La Halte des parents est qu’il s’agit d’un établissement dont le cœur de métier est
porté sur le soutien à la parentalité avec comme principe fondateur de favoriser le pouvoir d’agir des
familles. A l’instar des 14 autres Maisons des familles rattachées au programme national des
Maisons des familles à Apprentis d’Auteuil, nous offrons un milieu de vie aux familles confrontées à
des défis ou des contextes de vie difficiles pour développer leurs réseaux de soutien, enrichir leurs
expériences parentales et éduquer, en confiance et avec d’autres, leurs enfants selon leurs valeurs
et leurs aspirations.

L’année 2019 a été une année très particulière pour nous
puisque ce fut l’année de nos 10 ans. Elle restera une année
gravée dans nos mémoires, prouvant une fois de plus la
qualité des compétences des familles. Elles ont toutes étaient
à l’image de ce que nous percevons d’elles au quotidien :
elles sont formidables, étonnantes et pleines de ressources.
Tout au long de l’année, les familles se sont démenées pour
créer un événement unique : solidaire et innovant. Leur
mobilisation a été de tous les instants. Elles ont initié de
nombreux projets et connu de fait, les aléas inhérents à tout
porteur de projet (organiser, fédérer, synthétiser, réguler,
entreprendre). Elles ont eu des doutes mais n’ont jamais
baissé les bras.

Ci-après, la liste des projets menés à l’occasion des 10 ans :
-

Création en papier mâché
Réalisation de peintures
Rédaction de poèmes et d’écrits (parentalité, amour, amitié, …)
Décoration artistique des tables
Création d’un blason sur tissu, emblème de La Halte des parents
Confection de pâtisseries fines et réalisation des gâteaux d’anniversaire
Fabrication de tenue pour le défilé de mode
Réalisation d’un défilé de mode
Rédaction et interprétation scénique de plusieurs chansons
Spectacle de danse orientale, africaine, Kabyle, indienne, samba et Capoeira
Montage de scénettes vidéo
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Article « La Maison des Familles de Marseille La Halte des Parents en fête »
Src : maisondesfamilles.fr
Pendant plusieurs mois, familles, bénévoles et membre de l’équipe se sont mobilisés pour préparer
la fête des 10 ans de la Halte des Parents ! Au programme : un spectacle inoubliable qui a dépassé
toutes nos attentes !
Ce spectacle, intitulé « La création dans tous ses états », est le fruit des talents de chacun. Danses,
chants, vidéos, photos, sketchs, poèmes, etc…
L’émotion et la joie étaient au rendez-vous pendant ce moment hors du temps, placé sous le signe
du témoigne de l’importance de ce qui se vit dans les Maisons des Familles : la relation qui conduit
à la rencontre, rencontre qui permet de mettre en lumière les qualités du cœur des enfants et des
adultes, où chacun peut dire « j’existe », un vrai moteur pour la vie familiale et citoyenne.
Près de 150 personnes ont répondu présent à cet événement, qui a permis de rassembler familles,
amis, bénévoles, salariés et partenaires.
Pour cette occasion, de nombreuses délégations nous ont fait le plaisir de leur présence : celle de
la Maison des Familles de Vaulx-en-Velin (Lyon), celle du siège d’Apprentis d’Auteuil venue de Paris,
mais aussi la Maison des Familles du… Québec ! Nous avons ainsi eu la joie d’accueillir 5 familles
québécoises accompagnées de 6 salariés. Nous avions eu la chance de rendre visite à la Maison
Pause Parent du Québec en Avril 2018.
Voici un témoignage des familles : « Quelle joie de vivre la diversité des cultures, des façons de
vivre, nos différences nous enrichissent, dans le respect de chacun, c’est tous ensemble qu’on y
arrive, alors pour nos enfants on dit merci et on s’unit ».
Nous sommes heureux de vous partager un film qui présente la Halte des Parents, réalisé par un
papa, Bory, qui vient à la Maison des Familles avec sa femme et ses enfants :
https://youtu.be/TWe5pavno1s
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… Aujourd’hui, ce qu’elles en disent

« Nous avons fêté les 10ans de la Halte des parents, cet événement était à l'image de ce lieu qui
me tient particulièrement à cœur. C'était un moment de joie, de partage, d'échanges, d'entraide avec
beaucoup d'engagements de nos parts à tous.... Comme à la Halte.
Personnellement, je me suis engagée dans pas mal de projets comme l'atelier d'écriture, la peinture,
la samba, une vidéo/photos des 10ans, une chanson..... tout ça et plus.... comme à la Halte. Jai
aimé m'impliquer dans tout ça (je me rends compte en écrivant qu'en fait j'ai été dans pas mal de
projets) et je l'ai fait avec un réel plaisir et je sais que c'était le cas de tous.... bon… il y a eu quelques
couacs mais rien de bien grave. Et quelle joie d'avoir eu avec nous les québécois ! C'est un souvenir
que je chéris. Merci à tous ceux qui y ont participé et surtout à la Halte et à Auteuil. »
Sonia, maman à La Halte des parents

« 2019 est l’année des 10 ans de la Halte. Anniversaire symbolique auquel les familles ont participé
avec enthousiasme, démontrant leur attachement et leur sentiment d’appartenance à ce lieu. Une
famille notamment a monté un projet très ambitieux. Elle a réuni un groupe de parents autour de
son idée, trouvé et mobilisé une artiste bénévole qui les a accompagnées dans leur réalisation
jusque début juillet, jour du spectacle. Ces familles ne pouvaient se retrouver que le dimanche. Le
projet a donc exigé beaucoup d’organisation, d’engagement et de ténacité. Pour moi, ce fut une des
plus belles créations des familles et une vraie prouesse tant sur le rendu que sur le déroulement du
projet. Je mesure ainsi la force du lien qui s’est créé entre la Halte et les familles mais aussi les
capacités exceptionnelles qu’elles mobilisent pour faire vivre et pour honorer ce lieu. Venir à la Halte
pour les familles c’est aussi l’opportunité de se révéler, de s’exprimer, de se libérer et de donner le
meilleur de soi. »
Sylvie, bénévole à La Halte des parents
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10 ANS DÉJÀ
Qu'une porte s'est ouverte à la Halte des Parents
Un lieu d'accueil parents-enfants
Une bouffée d'oxygène
Dans ce monde hétérogène
MAIS 10 ANS C'EST AUSSI
10 ans de commérage
10 ans d'enfantillage
10 ans de courage
10 ans de partage
10 ans de heurts
10 ans de pleurs
10 ans de bonheur
10 ans de diversité
10 ans d'adversité
10 ans de combativité
10 ans de complicité
10 ans d'arrivées
10 ans de départs
10 ans de naissances
10 ans de réjouissances
10 ans de de sourires
10 ans de rires et de fous-rire
MAIS 10 ANS C'EST SURTOUT
10 ans de simplicité
10 ans de sincérité
10 ans d'hospitalité
10 ans d'humanité
10 ans de bienveillance
10 ans de confiance
Voilà ce qu'est la Halte des Parents - Maison des familles
et que cette porte reste toujours ouverte
Nicole, bénévole à La Halte des parents

27

III.
RAPPROCHEMENT FAMILIAL

Une solution d’hébergement temporaire

La Halte des parents met à disposition deux logements aux parents ayant un droit d’hébergement
mais ne pouvant l’exercer en raison de leur situation. Certains parents vivent dans la rue, sont
incarcérés, ont leur.s enfant.s placé.s ou encore sont isolés et éloignés géographiquement de leurs
enfants.
Il s’agit d’un dispositif innovant et unique à Marseille, puisque celui-ci permet, à tous les parents, et
ce, quel que soit la fragilité de leur situation, de bénéficier de ces logements et de retrouver un cadre
chaleureux et contenant. Ils peuvent ainsi vivre des instants de vie de famille.
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Les chiffres en 2019 :
11 familles ont été accueillies, dont :
 5 pères
 6 mères
 16 enfants
Taux d’occupation : 52% (base : 365 jours).
Avec une moyenne de 1.65 séjours par famille au cours de l’année.

Type de public accueilli
55%
45%

Hommes

Femmes

Le principal prescripteur en 2019 correspond aux services de l’ASE.

Orientation des familles

13%
25%
CHRS
ASE

25%

Apprentis d'Auteuil
MECS

37%
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Témoignage d’une maman

J’ai découvert La Halte des parents il y a environ 1 an. J’étais dans l’impossibilité d’accueillir ma fille
à mon domicile.
Le dispositif, simple, accueillant, abordable nous a permis de passer du temps précieux ensemble,
par des week-ends réguliers. Et même pouvoir fêter son anniversaire.
La proximité avec le centre-ville et les différents transports nous ont permis d’aller au cinéma, à la
piscine et même faire du tourisme dans d’autres villes.
Sans La Halte des parents nous aurions dû aller dans un hôtel, nettement plus cher, plus loin de
tout, manger dehors … Un budget que je ne peux pas me permettre ou alors au détriment d’activités
avec ma fille.
Les appartements studios sont petits mais permettent de recréer un semblant de vie normale. Et
c’est très important pour moi.
Mon seul bémol, si je devais vraiment en mettre un, serait l’absence de connexion internet. Mais
c’est vraiment un détail comparativement à tout ce qui est déjà en place.

Témoignage d’une bénévole

CE QUI A ETE IMPORTANT POUR MOI A LA HALTE DES PARENTS EN 2019
L’ACCUEIL INCONDITIONNEL dont on parle si souvent dans nos écrits de référence n’est pas un
vain mot ; il se vit réellement
Ce qui sera un moment fort pour moi cette année
Un mercredi après-midi comme tous, nous accueillons avec 2 autres bénévoles, Delphine et 2
stagiaires les mamans qui viennent avec leurs enfants pour un temps de partage d’activités mamans
enfants
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Nous restons particulièrement disponibles aussi pour les nouvelles mamans qui se présentent pour
la première fois. Ce mercredi Sylvie est au 4eme.
Au début de l’après-midi arrivent une maman avec une petite fille d’environ 6/7 ans et un bébé de
quelques mois. La maman est en pleurs…elle était dans la rue et a été invitée à monter par une
autre maman habituée de la halte (d’autres seraient restés indifférents… !)
Cette maman qui ne parle pas très bien français est à Marseille depuis plusieurs semaines ... Elle a
quitté l’Algérie et son mari pour la sante de sa petite fille Malek qui souffre d’une maladie évolutive
et invalidante (elle présente entre autres une paralysie de la face)
Elle est très angoissée car elle a épuisé tous les secours et les services sociaux n’ont plus rien à lui
proposer et lui demandent de trouver seule un hébergement ……elle ne sait pas où elle va dormir
ce soir avec ses 2 enfants…Tout en l’écoutant on demande à Sylvie de descendre et cette maman
commence à se calmer, à donner le sein a son bébé, sa fille restant très accrochée à elle … (peur
de la séparation sans doute (un stagiaire parlant arabe arrive cependant à créer le contact avec elle)
La suite se devine……Sylvie lui a proposé un hébergement.
Depuis, je la côtoie chaque semaine à la Halte ….sa petite fille a le sourire…elle est très bien
soignée, le bébé est splendide
Certes tout n’est pas réglé pour elle mais elle aussi retrouve le sourire et LA CONFIANCE en des
personnes…. Elle va poursuivre son chemin.
Merci la halte des parents !
BC, bénévole à La Halte des parents
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V.
LES FAITS MARQUANTS

Les Maisons des familles des Apprentis d’Auteuil promeuvent la dimension collective de
l’accompagnement pour rendre lisible et effective la participation des parents et des enfants dans la
construction d’un vivre-ensemble. Nous partons alors des atouts de tous et des questionnements et
besoins de chacun. L’éducation d’un enfant est une construction collective qui met en perspective
l’ensemble des ressorts qui y sont nécessaires : des valeurs, des projets, des liens, des rêves, des
connaissances, des émotions… Chacune et chacun y participent avec ses propres aspirations et
ressources. Il faut toute une communauté pour éduquer un enfant.
Notre conception du soutien à la parentalité et les valeurs que nous défendons ont fait écho auprès
de l’artiste ethno-cinéaste Christiane Touati qui a pris contact avec nous en fin d’année 2018. Elle
nous a fait part de son souhait de réaliser un film documentaire au sujet de notre structure. Pour
cela, et ce, avec l’accord des familles, l’ethno-cinéaste a réalisé une immersion tout au long de
l’année 2019 au sein de notre établissement.
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« La Halte des parents, à Marseille : Une communauté
de destin
Immergée pour filmer, photographier ou simplement être
dans le partage, la halte des parents à Marseille est un
îlot d’humanité dans lequel chaque être humain est le
lien de toutes les relations. Le travail de l’équipe le forge,
les mamans, les papas s’en font le relais.
Ainsi naît la possibilité pour chacune et chacun
d’entrevoir des projets d’avenir. »
Christiane Touati
Anthropologue, ethno-cinéaste"

Dans sa note d’intention, l’artiste exprime ainsi son idée du documentaire en devenir : « Ce film
sera une exploration d’une expérience collective féminine de la maison des familles, à Marseille,
créée par la fondation Apprentis d’Auteuil.
En filmant jour après jour, semaine après semaine la parole quotidienne des mamans de ce lieu,
le film déambulera là où elles se mettent en scène entre elles : cuisine, bureau, salon de discussion,
couloir, proche de l’immeuble.
Pris sur le vif, leurs propres mots dévoileront sans artifice leur force de faire lien et donc société ».
Aujourd’hui, l’artiste travaille sur le montage du projet et présentera une projection de celui-ci à
l’ensemble des familles de La Halte des parents afin qu’elles puissent valider sa diffusion.
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Les projets
La Halte des parents accueille des communautés ouvertes et temporaires au sein desquelles
parents et enfants peuvent un temps s’arrimer, s’ancrer, densifier des expériences, en sécurité, pour
un jour être suffisamment confiants, autonomes et en capacité de prendre le large et de gagner
d’autres rives.

Tous les projets collectifs, qui font la vie même de notre
établissement, contribuent à soutenir la confiance et
l’estime de soi des parents et à les rassurer sur leurs
habiletés et leurs valeurs.

Avec le soutien des autres parents et enfants, les familles prennent conscience que l’isolement, la
solitude, la routine sont autant d’éléments sclérosant les situations. Partager ses préoccupations
avec un ou plusieurs autres parents, se questionner sur les voies à emprunter, aller chercher de
l’information et prendre appui sur un savoir nouveau, réaliser ensemble une œuvre collective,
s’inscrire dans des échanges de pratiques et de savoirs, être pris au sérieux par les autres, compter
pour quelqu’un d’autre ou compter sur lui, rire, chanter, manger, parler, jouer ensemble sont autant
d’activités animées et portées par les familles elles-mêmes, avec le soutien bienveillant des salariés
et des bénévoles.
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Les projets à La Halte des parents prennent forme car les familles investissent le lieu, murissent les
projets et se mettent en mouvement jusqu’à leur réalisation (animation de réunion, de groupe de
réflexion pour trouver des solutions d’hébergement, d’activité en famille, de recherche de fonds, de
solution de garde d’enfant,,…).

Chaque semaine, il s’y passe …
Des rencontres, entre pairs, entre professionnels et parents, entre parents et enfants, …
Des groupes de parole pour mieux communiquer en famille, pour échanger autour de l’éducation.
Des ateliers favorisant le faire-ensemble, valorisant le savoir-faire de chacun. (3 à 4
ateliers/semaine : cuisine, lecture, socio-esthétique, yoga, danse indienne, couture, …)
Des sorties en famille : Spectacle jeunes publics au Théâtre l’Art Du, à Marseille
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Et chaque année, des projets au long cours apparaissent. Les familles prennent en main
l’organisation de séjour collectif. Au cours de l’été 2019, les familles ont organisé un séjour hors la
ville.
Séjour Hors la Ville

Dans une société où le départ en vacances et les sorties constituent un modèle social pour la
majorité des personnes, ne pas partir représente une forme d’exclusion et une véritable injustice
sociale. Ces temps de détente sont aussi porteurs pour favoriser un épanouissement personnel tant
chez l’enfant que chez l’adulte. Le temps libéré est un temps important en faveur du développement
personnel. Les activités exercées sur les temps de loisirs et de vacances enrichissent la personnalité
sur les plans social, culturel et éducatif. Cela apparait primordial en termes éducatif pour les enfants
qui ont besoin de la confrontation avec d’autres pour construire leur personnalité, comprendre le
monde et se préparer à devenir un adulte debout et autonome.
Les parents se retrouvent ainsi extirpés de leur quotidien et des soucis qui les accaparent. Ils sont
davantage détendus et plus aptes à prendre le temps de l’écoute, de prendre soin d’eux et de vivre
plus intensément les échanges qu’ils partagent avec leurs enfants. A leur retour de vacances,
comme tout un chacun, ces parents sont beaucoup plus sereins pour envisager l’avenir et se
retrouvent ainsi dotés de nouvelles ressources.
Nous avons pu observer une évolution du projet de vacances au fil des années. Les familles se sont
saisies de celui-ci et se démènent à trouver des solutions dans l’organisation de ce projet collectif.
De notre côté, l’équipe intervient en support lors de besoins exprimés par les familles. Nous allons
par ailleurs accompagner les familles à s’approprier les dispositifs de droits commun comme les
départs en colonie pour les enfants et l’usage des VACAF.
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Cette année deux groupes de familles sont partis :
-

-

12 familles (15 adultes et 19 enfants) se sont organisées pour partir dans un camping à La
Roque d’Anthéron la dernière semaine du mois d’aout. Elles ont loué 7 mobil homes afin de
limitées les frais et afin de maximiser le vivre-ensemble.
15 familles (15 adultes et 28 enfants) sont parties avec 3 membres de l’équipe au domaine
d’Imbours, un camping en Ardèche. Sur place, 3 papas ont rejoint leurs familles le weekend après leur travail.

 Nos constats
Sur les deux groupes, les solidarités et les liens entretenus tout au long de l’année ont permis aux
familles de s’organiser au cours de la semaine de vacances, tant sur la question de la nourriture, du
regroupement par affinité dans le logement que l’organisation des sorties.
Le frein majeur a été celui du transport puisque la majeure partie des participants n’avait ni le permis
ni de véhicule. L’équipe est restée présente pour accompagner les familles sur un plan logistique
(transport, avance des arrhes) et un plan moral en les soutenant dans leurs initiatives et démarches.
Le second groupe est parti en bus, et après les avoir aidés pour l’installation dans les mobil home,
elles se sont organisées entre temps individuels ou collectifs, mobilisant alors très peu les membres
de l’équipe. La force du groupe et la présence de l’équipe ont ainsi permis aux parents de prendre
leur autonomie au fil de la semaine et d’expérimenter le fait qu’il soit possible de partir en vacances.
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Témoignage de familles

« Les vacances c’est un changement. J’avais peur de l’eau, mais ici j’ai réussi à aller dans l’eau,
grâce au groupe qui donne du courage.
Ici je me vide l’esprit, les problèmes s’en vont
Après, on pense à des choses positives pendant toute l’année, ça donne du courage
A l’école les enfants peuvent raconter leurs vacances, on est comme tout le monde ! »
Kahina, Fatima, Alimata
« Les mamans, elles sont cools en vacances, on rigole ensemble ».
Vanessa, fille de Kahina
« Je me disais les vacances ce n’est pas possible !
Ça me libère la tête !
C’est le contact avec la nature.
J‘ai respiré en arrivant, je voudrais que ça dure.
On est relaxé, détendu
Depuis notre arrivée je n’ai plus de douleurs au dos, car je ne suis plus stressée.
Les vacances c’est important ça aide. » Kady, Delphine

« J’ai bien dormi, on a aimé la visite dans le camping. Quand je me suis baignée avec ma fille dans
la piscine, cela a renouvelé les souvenirs de ma fille, et les miens des précédentes vacances en
famille lorsque j’étais en couple, et ça m’a fait du bien. » Thérèse
« Quand nous avons été à la piscine pas de regard bizarre sur ma tenue, j’ai pu me baigner avec
mon fils même voilée » Abida
« Partage, soutien, rapprochement, cela a favorisé les liens intergénérationnel, rapprochement
familial et amical.
Favorise l’entraide et la transmission entre parents et enfants. » Kaouania

« Cela lui a fait comprendre la situation des familles monoparentales, cela lui a permis de découvrir
l’intérêt du groupe
Je suis arrivée stressée et fatiguée et je repars avec des souvenirs inoubliables. » Ayate
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Nouveautés 2019

LIRE ET FAIRE LIRE
Anne-Marie, bénévole pour l’association
« Lire et Faire lire » a rejoint en 2019 notre
organisation des mercredis. Elle propose
aux enfants des temps de lecture à partir
d’une sélection de livres qu’elle renouvelle
au fil de l’envie et des saisons.
Le choix s’est porté sur une organisation des
interventions, dans la mesure du possible,
par groupe d’âge afin d’adapter la sélection
des livres au public présent. La bénévole
sensibilise les enfants au monde culturel et
de la lecture en expliquant sa démarche à
chaque début de session : de l’emprunt du
livre à la bibliothèque départementale L’Alcazar à la restitution du livre 3 semaines plus tard. Même
si cette rencontre était à l’origine destinée uniquement aux jeunes publics, les portes restent
néanmoins ouvertes aux parents qui souhaitent s’associer à ce temps de lecture. C’est alors que
nous travaillons en lien avec les familles la dimension de transmission des savoirs, mais c’est aussi
l’occasion pour la maman présente d’observer avec discrétion l’évolution de son enfant dans le
monde de la lecture.
Ce nouveau rendez-vous a suscité auprès des enfants un grand intérêt et ils l’attendent avec
impatience… Afin de s’ajuster au mieux, Anne-Marie propose différents temps : en commun, en
individuel avec un enfant ou une fratrie et des temps collectifs en fonction des âges.
« Les moments avec Anne-Marie sont des moments que mes enfants réclament car ils trouvent un
moment d’apaisement avec une personne douce et à l’écoute. Une maman de la Halte
« Pour moi, qui ait 4 enfants, ce n’est toujours pas facile d’être disponible pour ces moments calmes
où ils sont captivés par des contes, des histoires. Cela enrichit leurs vocabulaires et leurs
imaginations. Merci à Anne-Marie pour ta gentillesse. Une maman de la Halte

Témoignage de bénévole
« Bénévole au sein de « Lire et Faire Lire » j'ai le plaisir d'intervenir auprès des enfants de la Maison
des Familles depuis le mois d'octobre.
Environ toutes les trois semaines, je vais choisir des livres à la bibliothèque municipale.
Je peux aussi utiliser les abonnements lectures et des livres appartenant à la Maison des Familles.
Les séances ont lieu le mercredi après-midi.
Mon public est varié, les tranches d'âge sont multiples d'où la complexité du choix des livres.
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L'intérêt des plus jeunes pour les histoires est manifeste.
Je peux citer quelques livres qui ont plu particulièrement aux enfants : Marelle à doigts, La maitresse
n'a plus de voix, Caca boudin, Les plus beaux bébés, Loup Goulou ….
J'aimerais trouver une approche différente pour les plus grands et adolescents (je les vois peu
participer à l'atelier lecture...)
Comment aborder la lecture avec eux ? Je souhaiterais qu'ils me communiquent leurs attentes. Il
serait intéressant que nous puissions ensemble imaginer une lecture choisie par eux et pourquoi
pas à plusieurs voix.
J'espère que mes lectures au fil du temps donneront le goût des livres aux enfants.
Quel est le retour des parents ?
Lors de certaines séances, certains enfants ont manifesté leur envie de lire quelques lignes, voire
quelques pages. Une autre forme de partage, une approche de la lecture intéressante.
Si je veux que l'atelier fonctionne au mieux, je devrais dans l'avenir « suivre quelques règles », à
savoir : trouver un rituel pour commencer les lectures, rappeler aux enfants que la lecture se fait
avec du silence autour de soi, les instants lectures répartis en fonction des âges... »

ATELIER LANGAGE DES SIGNES
Thérèse, maman à La Halte des
parents et animatrice de l’atelier :
« Pour commencer, la Halte regroupe
plusieurs types de nationalités avec
parfois des difficultés de communiquer
liés à la langue ou à un handicap.
C’est ce qui m’a motivé à donner ce
cours.
Vu que l’on reçoit tout le monde et que
cela est déjà arrivé de recevoir quelques
de malentendants, donc si on a une base
on pourra communiquer et accueillir cette personne.
De façon plus élargie, cela nous permet tant dans le champ professionnel que dans les relations
humaines de pouvoir faire face aux besoins de communiquer si on rencontre une personne
malentendante.
J’ai menée au moins six ateliers avec une vingtaine de personnes dont la moitié savent déjà épeler
leur prénom et quelques bases.
Pour ma part, je suis très contente de partager mes connaissances avec les autres familles en plus
les familles se sont vraiment impliquées. »
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Claire, bénévole à La Halte des parents : « Le mardi matin, Thérèse, maman à La Halte des
parents, nous a proposé une animation "Langage des signes".
Beaucoup de mamans étaient intéressées. Ce fût des moments de travail dans l'écoute et la détente.
S'apprivoiser un geste n'est pas toujours facile et occasionna quelques fous rires. Moment de
détente qui a permis de joindre l'utile à l'agréable.
Le langage des signes, même s'il est parfois différent d'une région à l'autre, n'est pas seulement un
moyen de communication entre malentendants. C'est aussi un moyen qu'il est possible d'utiliser
avec les tout-petits qui sont capables de communiquer par gestes bien avant d'utiliser des mots.
D'où l'avantage d'avoir une meilleure compréhension entre la maman et son "bébé", moins de
tension, plus d'attention. »

ATELIER DE POTAGER URBAIN
« Le projet de jardin suspendu de
la Maison des familles constitue
une superbe illustration du pouvoir
des plantes sur la création de lien
social. Chaque animation a
permis de mélanger aussi bien
parents qu’enfants et a été aussi
riche pour les animateurs que
pour les participants. Au Paysan
Urbain, nous sommes heureux de
pouvoir participer à ce projet. »
Benjamin, pour Paysan Urbain.
Notre partenaire Paysan urbain nous accompagne dans l’organisation de ce projet. Dans un premier
temps, grâce à la création de bacs de plantations ajustés à la configuration du lieu et du public
concerné, puis dans un second temps autour d’ateliers mensuels. Le thème des premiers ateliers a
porté sur le semi et l’entretien de la terre ainsi que sur le compost. A cette occasion, nous avons
adopté des petits lombrics dans un compost d’intérieur à l’abri de notre cuisine.
La dimension du développement durable et de l’écologie est au cœur du projet ; ce qui nous permet
de faire des connections avec les ateliers cuisine et l’alimentation notamment sur la pertinence de
consommer des produits de saison et locaux ainsi que la gestion des déchets.
Benjamin et son équipe de Paysan Urbain nous accompagnent avec une belle pédagogie et
bienveillance sur ces ateliers. Il propose des actions où petits et grands trouvent un rôle et une
mission à sa portée.
Nous avons pu observer les enfants faire preuve d’application et montrer un grand intérêt à
accomplir leurs tâches. Grace à la disponibilité de notre partenaire, ils ont la place de poser de
nombreuses questions et montrent l’envie de faire le lien entre ce qu’ils vivent à la maison des
familles et leur maison. Nous avons également été témoins de la délicatesse et de l’agilité de chacun
avec des petites plantes et même des insectes.
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Ce projet est un terrain nouveau dans lequel les parents peuvent observer leurs enfants s’organiser
autour d’un but commun et qui demande l’intervention et la collaboration des petits et des grands.

« Bonjour oui, l’atelier jardinage avec Benjamin et sa collègue c’était super sympa. Les enfants
étaient émerveillés de toucher la terre, de découvrir le monde des grains et des plantes. Les
animateurs avaient l'âme d'enseigner aux enfants et de leur apporter des informations sur le
jardinage. C'était super convivial comme il y avait un bon groupe d’enfants ! Hâte de reprendre !
Bravo la Halte Bravo les enfants, les mamans, les bénévoles et les animateurs
Nejma la
maman de Rayan samy leila

hâte pour d autre atelier jardinage

»

Pour finir, 2019 a aussi été une année de célébrations
Les 10 ans de La Halte des parents
Accueil de la Maison québécoise Pause-Parents
Soirée de la Réussite
Soirée de Noël
Des anniversaires
Des soirées Karaoké
Une Inauguration : Le mardi 17 septembre 2019 nous avons organisé l’inauguration de la terrasse,
en collaboration avec les familles. Les familles et équipe ont entièrement réalisé la préparation de
cette soirée : accueil, brunch et boissons. Un temps d’échange et de convivialité sur un fond de
musique du monde.

Extrait du discours d’inauguration, par Sylvie Davieau
« C’est un nouvel emplacement où la Halte des parents va pouvoir développer ses activités. Nous
avons la chance d’avoir un superbe lieu, très agréable, dynamique et vivant. Le contexte de la
terrasse est la diversification de nos activités ; comme le nom du projet l’indique à la DécouVerte de
soi et de l’autre .
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Une partie sera pour la découverte du lien par le jeu, jeux entre enfants, entre parents et enfants, et
agrandir l’espace de la Halte des parents
Une partie pour la découverte de la création d’un potager urbain, et permettre des ateliers nature
pour les enfants et pour les parents, afin de sensibiliser à la cause écologique. Nous en sommes
qu’aux premiers pas, les ateliers vont commencer ce mois-ci.
Ces ateliers se feront avec l’association le Paysan urbain, représenté par Benoit et Benjamin,
présents ce soir et que je vous invite à rencontrer, et qui ont installé les jardinières.
Ce projet a vu le jour grâce aux idées et à la force de conviction des parents et des enfants qui
viennent à la Halte des parents.
Grâce à Bruno Galy et Apprentis d’Auteuil qui a validé ce projet.
Et surtout grâce aux donateurs, que je vais citer et que j’invite à me rejoindre
-

Le fond de dotation de la compagnie fruitière, Marie pierre
La fondation Denibam avec Christine
LEIF J. OSTBERG SAS, avec Mark
La fondation CMA CGM avec Bénédicte
Le groupe Légo
La fondation Bertrand Gonnord avec Hervé
La fondation Jullion pour l’enfance avec Mamyta »
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V.
COMPTE DE RESULTAT
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6 COMPTES DE CHARGES
60 ACHATS
606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES
60612 electricite
60621 produits pharmaceutiques non stockes
60623 alimentation non stockee
60625 fres hotelieres restaurant hygiene non stockes
60626 carburants fournitures de garage non stockees
60627 petites fournitures de garage
60631 fournit.petit materiel.outillage.n/stocke
60632 petit mobilier scolaire, bureau et hebergement
60633 fournitures d'ornement non stockees
60641 fournitures bureau n/stockees
60642 fournitures informatiques non stockees
60671 fournitures scolaires educatives non stockees
60673 fournitures de sport et de loisir n/stockees
61 SERVICES EXTERIEURS
611 SOUS TRAITANCE GENERALE
61118 autres prestations medicales
61122 vacances, sorties a l'exterieur, loisirs
613 LOCATIONS
61320 locations immobilieres
61352 location materiel, equipement de loisir
61353 location materiel de transport
61356 location photocopieurs
615 ENTRETIEN & REPARATIONS
61521 entretien des jardins et espaces verts
61522 entretien et reparation des batiments
61552 entretien reparation materiel de transport
61558 entretien reparation materiel et outillage
61561 maintenance immobiliere
61565 maintenances bureautique
616 PRIMES D'ASSURANCE
61610 assurances multirisques habitation
61620 assurances dommages constructions
61630 assurances materiel roulant
61650 assurances responsabilite civile
618 DIVERS
61810 cotisations diverses
61820 documentation generale
62 AUTRES SERVIVES EXTERIEURS
621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT
62110 personnel interimaire
62140 personnel prete interne ou autre association
622 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES & HONORAIRES
62280 autres remunerations et honoraires (arch.inf.comm.)
623 INFORMATIONS, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES
62310 annonces & insertions
62361 brochures depliants
624 TRANSP. DE BIENS, D'USAGERS & TRANSP. COLLECTIF PERSON
62421 transports de jeunes- individuel (taxi, ambulance, vp)
62422 transports de jeunes -collectif ( train, bus, ...)
625 DEPLACEMENTS, MISSIONS & RECEPTIONS
62510 voyages et deplacements du personnel
62560 missions
62570 receptions
626 FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
62610 liaisons informatiques ou specialisees
62630 affranchissements
62636 machine a affranchir location
62650 telephonie filaire
62651 telephonie mobile
62652 telephone autres
627 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES
62780 autres frais et commissions s/prestations de service
628 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES
62810 blanchissage a l'exterieur
62820 alimentation fournie par entreprise exterieure
62821 alimentation fournie par exterieur (tva)
62830 nettoyage des locaux par entreprise exterieure
62840 prestations informatiques a l'exterieur
62880 prestations diverses
62881 prestations -gardiennage
63 IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES
631 IMPOTS TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS
63110 taxes sur les salaires
633 IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)
63310 versement transports
63320 f.n.a.l.
63330 participation employeur a la formation prof. continue
63340 participation employeur a l'effort de construction
63381 Charges fiscales Precarite
63382 Charges fiscales CP Precarite et autr. elements

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

233 949
24 350
24 350
5 500
251
7 366
4 676
258
2 447
1 532
340
369
465
286
861
24 412
2 477
250
2 227
1 395
1 230
129
6
30
15 661
4 945
8 686
69
206
1 735
20
3 652
396
16
3 240
1 227
60
1 167
28 708
4 003
103
3 900
2 736
2 736
220
116
104
2 246
536
1 710
4 705
1 511
46
3 147
2 078
654
51
15
150
1 208
111
111
12 611
486
1 221
1 535
562
241
5 828
2 738
7 796
3 899
3 899
1 174
230
656
207
38
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7 COMPTES DE PRODUITS
R RESULTAT
70 PRODUITS
706 PRESTATIONS DE SERVICES
70628 Participation Familles - Autres
70630 Hebergement FJT_RS
708 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES
70811 prod. repas expl. dans interet du personnel
70831 revenus immeubles
70833 locations salles nues
70841 mise a disposition du personnel facture
70889 Autres prest. Asso. liees
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION
742 AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATION
74230 Subvention Departement
74240 Subvention Commune
74250 Subvention CAF
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
754 PARTICIPATIONS RECUES
75411 Dons manuels affectes
75431 remboursement frais de personnel
75434 remboursement par f.a.f frais de formation professionnelle
75480 autres produits gestion courante difference reglement
758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
75810 dons manuels non affectés
75820 dons manuels affectés
75826 dons affectes Mecenat
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
781 REPRISES SUR AMORTISSEMRNTS ET PROV. ( EXPLOITATION)
78174 reprises sur provisions sur dep. creances
789 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS
78950 Reprise sur engagts a realiser sur dons
78956 reprise sur engagements a realiser / dons entreprises
78969 Reprise Fonds dédiés mécénat philanthropie sur invest
79 TRANSFERTS DE CHARGES
791 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION
79100 transfert de charges d'exploitation
79102 Compensation reçue cadre service civique

233 949
54 173
6 967
2 572
1 002
1 570
4 395
75
39
378
3 900
2
56 648
56 648
29 000
3 000
24 648
78 113
262
262
0
77 851
10 000
36 000
31 851
35 455
2
2
35 454
10 946
24 508
2 592
2 592
2 592
-

6 COMPTES DE CHARGES
635 AUTRES IMPOTS TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES (ETAT)
63512 taxes foncieres
63513 autres impots locaux (taxe habitation, taxe locale)
63540 droits d'enregistrement et de timbre
63580 autres droits administration fiscale
64 CHARGES DE PERSONNEL
641 REMUNERATIONS DU PERSONNEL
64110 cfc salaires des formateurs et autres salaries
64121 Salaire Brut Precarite
64122 Conges Payes Salaires Brut
64130 primes exceptionnelles
64140 Indem. licenciement - conventionnelle - diverses - AMAF
645 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
64510 cotis. urssaf
64520 cotis. mutuelle
64530 cotis. retraite
64550 cotis. prevoyance
64581 Charges Sociales Precarite
64582 Charges sociales CP Precarite et autr. elements
64500 Cotisations URSSAF Ajustables
647 AUTRES CHARGES SOCIALES
64720 versement aux comites d'entreprise et d'etablissement
64750 medecine du travail - pharmacie
64781 remboursement carte de transport
64782 frais service civique
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL
64870
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
655 QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS COMMUNES
65562 q.p. frais de siege 1 %
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE
65811 frais de cultes, catechese & inhumation
65881 charges diverses de gestion courante
65882 autres ch. div. de gestion courante (acc.trav. jeunes)
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
672 CH. SUR EXERCICES ANTERIEURS
67228 charges sur exercices anterieurs
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
681 DOTATIONS AMORTISSEMENTS & PROVISIONS - EXPLOITATION
68110 dotation amort des immob. corp. & incorp.
68111 dotation amort des constructions
68112 dotation amort mat. de transport
68113 dotation amort mat. mob. informatique
68114 dotation amort materiel & outillage
68174 dotation aux provisions sur depreciation des creances
689 ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES
68950 dotation fonds dedies /dons affectes - fonctionnement
68956 Dotation fonds dedies / mecenat - fonctionnement

-

-

-

-

-

-

-

-

2 724
2 307
409
2
6
61 942
46 028
42 976
317
445
1 965
1 215
14 158
9 940
1 346
2 661
404
126
319
1 411
472
275
162
502
345
345
12 053
12 048
12 048
5
4
1
0
74 686
37 155
28
36 302
77
243
491
15
37 531
32 531
5 000

VI.
PERSPECTIVES

2019 a été une année riche en émotions, que nous avons partagé avec les familles. Nous avons
expérimenté ensemble la succession des étapes par lesquelles, les parents et les enfants se sont
approprié leur pouvoir d’agir, ainsi que leur capacité à l’exercer de façon autonome.

2020 va permettre de continuer cette approche axée sur le penser et agir ensemble, en cherchant
à soutenir les personnes dans leurs démarches pour pouvoir être actrices et répondre à leurs
propres besoins. Cette démarche est vécue ensemble, équipe et familles, et porte la conviction que
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reconnaître la parole de chacun peut s’avérer libérateur, ouvre de nouveaux horizons, dégage des
possibilités, révèle des forces.

Les initiatives vont être poursuivies, en cherchant à les vivre de façon plus pertinente, plus attractive,
plus fédératrice, en démarche projet, pour donner du sens aux actions :

-

Projet photo Voice : Faire apparaître par le biais de la photographie la vision que peuvent
avoir des mères, des pères, des jeunes, des enfants de ce qu’ils vivent, de ce qu’ils
expérimentent. Cette démarche a pour ambition de permettre à des personnes en situation
de vulnérabilité de recueillir leur regard et leurs mots à propos d’un sujet qui les concerne :
La vie de famille ? Leur lien avec la MDF ? Le rôle de parent ? L’éducation de leurs enfants ?

-

Projet de partenariat international avec Mane Uru : c’est une association camerounaise
à caractère social créée par une maman, qui participe à la Halte des parents. Elle a pour
objectifs de promouvoir, d’accompagner et de réaliser des projets favorisant le
développement communautaire et social dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Un
partenariat est en cours avec La Halte des parents, et mobilise les familles qui souhaitent
soutenir l’association par des actions afin de favoriser l’accès à la scolarité des enfants au
Cameroun.

-

Projet de participation au CNLE : le Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale : 3 mamans ont été retenues, 2 en tant que titulaires, 1 comme
suppléante pour faire partie de ce conseil et y apporter leur réflexion et contribution. Une
aventure débute qui met en lumière les ressources des personnes qui vivent des situations
précaires.

Les familles, par leur participation active, pertinente, développent des liens entre adultes,
entre enfants et surtout entre parents et enfants, qui permettent d’oser une rencontre
authentique, un défi et une chance que nous voulons poursuivre et développer.
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Merci à nos partenaires

ainsi qu’à nos donateurs privés
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Maison des Familles La Halte des parents
5 rue Antoine Pons, 13004 Marseille
Sylvie Davieau | 04 95 08 04 43
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