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> Caf et familles
Caf et familles, situé 2, rue Jacques Gabriel 

les familles et les partenaires dans le domaine de la pa-
rentalité, de l’enfance, du droit de la famille. Ils peuvent 
y trouver des réponses en terme d’informations, d’orien-
tations, de conseils et d’actions de sensibilisation. Au total, 

familles en 2015. 

-   sont proposés régu-
lièrement aux parents en référence avec les orienta-
tions de la convention d’objectif et de gestion Cnaf/

solo, prendre la parole et échanger, c’est agir ensem-

ces rencontres.
-  Chaque lundi, des permanences juridiques gratuites 

sont organisées en partenariat avec le CDAD35 : 
avocat, huissier, notaire reçoivent le public sur ren-
dez-vous.

-  Caf et familles a soutenu jusqu’en juin le 
 par des groupes d’échanges de paroles, 

sorties familiales, ateliers d’écriture puis présentation 
publique des textes, écriture d’un recueil. Le CIDFF35, 
coorganisateur des séances, a repris intégralement 

Les actions de soutien aux projets des professionnels

tions : 
-  : organisée en 

partenariat avec le CDAD 35, elle a traité cette année 
de la problèmatique, « les violences intra-familiales
et a réuni 80 professionnels.

-  Accueil de groupes d’usagers en co-animation : 
cela concerne des centres de formation (CLPS, mai-
sons familiales, Askoria...), des groupes d’usagers 
(associations de parents, centre sociaux), des asso-

gnement…) et des institutions partenaires (CDAS, 
municipalité…).

-  « Revisitons nos savoirs  : cette nouvelle propo-
sition 2015 est mise en place sous forme d’ateliers 
pour analyser les pratiques. Parmi les thèmes abor-
dés : « découverte d’outils pour animer des groupes 
d’échanges entre parents la théorie de l’attache-
ment l’acquisition du langage

connus un succès très encourageant.
-  Fonds documentaire : l’équipe de Caf et familles 

exerce une veille documentaire. Chaque année, de 

créés pour répondre aux exigences d’actualisation 

sionnels et bénévoles du secteur social, de la petite 
enfance, du droit, des associations familiales trouvent 
de la documentation pertinente et actualisée. Elle est 

est utilisée pour illustrer leurs temps forts. Les sujets 
les plus évoqués cette année abordent les questions 
suivantes : « autorité et limites l’enfant et les 
écrans l’intervention auprès des futurs et jeunes 
parents les adolescents
s’est développée autour de Panorama de presse, de 
photos/expressions (nouvelle proposition), de la 
création de jeux, de la mise en place d’expositions.

le plan de la diversité du public que sur la multiplicité des 
offres de services. Ce développement se fait dans le cadre 

et-Vilaine. Le but est de permettre aux professionnels de 
terrain de perfectionner leurs prestations. Caf et familles 

ateliers et les débats. Ce fut l’occasion d’expérimenter de 
nouvelles thématiques et de proposer des méthodes d’in-
terventions originales. 
de la création d’un site internet
du public.
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