
Ainsi, le groupe se construit une identité, se définit une
thématique de recherche, capitalise et crée des outils
de transmission. Il part à la rencontre d'autres parents
et professionnels pour diffuser les productions et
proposer des échanges, débats. 

Un rythme régulier 
de rencontres

Les PARENTS chercheurs

de L'arre

Soutenir la diffusion des outils

Le groupe rassemble des parents et des professionnels qui se réunissent
régulièrement afin de s’ouvrir à d’autres fonctionnements, déconstruire
leurs croyances et faire évoluer leurs postures éducatives. 

La structure d’accueil, l’ARRE, les partenaires socio-éducatifs
et l’Éducation Nationale définissent ensemble les modalités
de leur implication dans le projet : 

L'innovation

AU COEUR DE LA PARENTALITÉ

Parents et professionnels se forment et 
créent des outils sur des questions de parentalité 

S'informer

TOUS ENSEMBLE

SUR UN MÊME TERRITOIRE !

 Inviter les parents

Les chapeaux de Bono, 

outil d'analyses 

Débattre

Chercher

Se questionner

Faire connaître le groupe 

Participer aux échanges

Claire Lecomte
Chargée de projets Famille-Ecole
06 72 89 95 81
claire.lecomte@arre-association.fr

Contact

Des rencontres-débats
avec les parents

mailto:claire.lecomte@arre-association.fr


Ils se lancent à la rentrée 2021 : 
Centre Social Faubourg de Béthune - Lille

Centre Social Vauban - Lille
 

Le groupe valorise ses recherches en créant des outils et en les présentant à d'autres parents /
professionnels. Il peut s'appuyer sur une expertise extérieure pour construire l'outil : illustrateur,
graphiste, vidéaste, etc. 
Quelques exemples : 

DES THÉMATIQUES 

Le groupe de Parents Chercheurs détermine la thématique sur laquelle il veut se former :  
émotions, communication, gestion des conflits, cadre, autorité, 

écrans, épuisement parental, apprentissages...

DÉFINIES PAR LE GROUPE

DES OUTILS

DE TRANSMISSION

Affiches Films d'animation
Bande DessinéesSaynètes filmées

LES GROUPES

SUR LES TERRITOIRES

vous souhaitez connaître nos actualités ? Suivez-nous

Les PARENTS chercheurs

de L'arre

Maison de quartier - Lille-Moulins
Centre Social Arbrisseau - Lille-Sud 
Centre Social Centre-Ville - Villeneuve d'Ascq
Centre Socio Culturel Epinette - Maubeuge

https://www.linkedin.com/company/arre-association-ressource-pour-la-r%C3%A9ussite-%C3%A9ducative/
https://www.facebook.com/association.ressource.reussite.educative
https://arre-association.fr/

