Action proposée par le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Générac
 Pour plus d’informations
Tel : 04.66.63.28.62 – Mail : bjourdan.ccas@gmail.com
ccas@generac.com
ccas@generac.fr

A : Atelier et Chantier d’Insertion « Le Labo »
Avenue Yves Bessodes 30510 Générac
04.66.01.94.01 – smeynle.ccas@gmail.com

B : CCAS
Avenue Yves Bessodes 30510 Générac
04.66.63.28.62 - bjourdan.ccas@gmail.com

A : Vesti’Boutik
Lelabo.ccas@gmail.com

C : PREFIS
14 rue du château 30510 Générac

A : Epicerie Sociale “La Boutik”

C : Bureau de l’AIA «Les Jardins Solidaires »
14 rue du château 30510 Générac
04.66.22.89.06 – dcarpio.ccas@gmail.com

A : Halte Répit, Relais des aidants
04.66.01.94.01
B : MSAP
msap.generac@gmail.com

D : Les Jardins Solidaires
Montée du château 30510 Générac

Qu’est-ce-que le Café des Familles ?
Les objectifs de cette action sont :

Le café des Familles est :
 Un espace proposé par le CCAS
 Un lieu de rencontre parents-enfants, où l’enfant est sous la
responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. Il permet aux
parents de se retrouver pour partager leurs expériences ou
leurs difficultés éventuelles avec des professionnels.
 Un espace de paroles accessible à tous et en lien notamment
avec la promotion de la santé et la relation parents-enfants.

Horaires d’accueil :
Le Jeudi matin de 9H00 à 12H00
Dans les locaux du
« Point Ressource Espace Famille et Insertion
Sociale » (PREFIS)
14 rue du Château 30510 Générac

Public visé
Le café des familles s’adresse aux parents de jeunes enfants
souhaitant entamer des démarches sociales et/ou professionnelles
tout en abordant les questions de la parentalité.

 Susciter la communication
 Favoriser
l’épanouissement
des
relations parents/enfants
 Permettre aux parents d’échanger sur
leurs questionnements, leurs difficultés,
leurs préoccupations…
 Prévenir, identifier et orienter les
parents sur certaines difficultés
 Valoriser la fonction parentale en
favorisant les échanges et le partage
d’expériences
 Favoriser le lien social et rompre
l’isolement de certains parents ou
familles
 Créer du lien entre les familles et les
professionnels pour être au plus proche
des besoins des familles et dynamiser
les actions au sein du CCAS
 Permettre l’accès à l’information
relative à l’éducation, au social, aux
loisirs, aux sports…

