
Le SAMEDI 2 JUIN à Freneuse 
                                                                        

Suite à différentes concertations entre la CAF, le Conseil Départemental et la 
Communauté de Communes «  Les Portes de l’Ile de France  » dans le cadre du 
Contrat Social de Territoire, un diagnostic territoire a révélé un isolement des 
familles et une certaine précarité de celles-ci.  

Face à ce constat, la communauté de communes a travaillé à la mise en place 
d’une action innovante et intergénérationnelle autour de laquelle seraient 
mobilisés tous les habitants et les acteurs institutionnels liés à la famille. Il s’agit de 
mobiliser les parents afin de pouvoir les sensibiliser et les informer sur les services 
existants mais aussi d’identifier leurs besoins à venir. 

La journée de la famille a ainsi été créée sur le territoire, avec le partenariat 
technique et financier de la CAF, du Conseil départemental des Yvelines, du Relais 
Intercommunal d’Assistantes Maternelles, du réseau de bibliothèque Lire en 
Boucle, du Centre de Loisirs de la commune de Freneuse, des deux résidences 
pour personnes âgées du territoire et de leurs résidents, et bien sûr des services de 
la communauté de communes. 

La journée de la famille a été pensée comme une journée festive et conviviale, qui 
permettra aux habitants de l’Intercommunalité d’aller à la rencontre des acteurs 
de la famille et de créer dans le même temps du lien social puisque c’est la 
résidence pour personnes âgées des Belles Côtes qui accueillera cet évènement, 
au sein de laquelle est déjà hébergé le Relais Intercommunal d’Assistantes 
Maternelles. Cette journée s’adressera naturellement aux parents mais également 
aux enfants qui trouveront de nombreuses animations qui leur seront proposées. 

Cette journée permettra de rassembler toutes les familles du territoire, leur 
permettra de se rencontrer, d’échanger tout en les informant sur les services qui 
existent, pour les soutenir, les accompagner dans leurs démarches, mais aussi de 
connaitre leurs besoins.  

1 CREER ET ANIMER DU 
LIEN SOCIAL

* Collaboration des partenaires afin de 
dynamiser le territoire 
Le Département des Yvelines, la CAF et 
la communauté de communes sont unis 
dans ce projet commun afin de valoriser 
les services existants et créer du lien entre 
tous les habitants du territoire.  

* Créer du lien intergénérationnel Cette 
journée sera organisée au sein de la 
Résidence des Belles Côtes  (Maison 
d’Accueil pour Personnes Agées - MAPA) 
de Freneuse dans un objectif de favoriser 
le lien Intergénérationnel. Les résidents 
de la MAPA seront acteurs de cette 
journée (organisation, décoration, tenue 
de stand, accueil des familles…). 
 
* Rassembler les familles du territoire, 
valoriser leurs compétences et recenser 
leurs besoins   
Afin de cibler et développer de 
nouveaux projets, un questionnaire 
recensera les attentes des habitants et 
ainsi échanger sur les besoins attendus.  

JOURNEE DE LA FAMILLE 

FESTIVITE & 
CONVIVIALITE2 3 INFORMATION & 

COMMUNICATION

* Faire connaitre les dif férents 
dispositifs de la CAF, les aides et 
ressources possibles, mieux informer 
les familles sur leurs droits avec le 
« Point CAF »  et un médiateur familial. 
 
* Communiquer sur les services de la 
communauté de communes :  
-Maison des Services Publics  
-Relais Intercommunal d’Assistant(e)s 
Maternel(le)s  
-Les deux résidences pour personnes 
âgées   
- Le Réseau des bibliothèques des 
Yvelines « LIRE EN BOUCLES » 
- Le Centre de loisirs de Freneuse 
- Les ateliers numériques 
 

* Créer une journée conviviale et 
fes t i ve ry thmée d ’an imat ions , 
d’activités et de spectacles   
Lors de cette journée, les enfants 
pourront s’amuser dans un château 
gonflable, participer à une ferme 
p é d a g o g i q u e , d é c o u v r i r u n 
spectacle de magie tandis que les 
adultes pourront s’informer auprès des 
  nombreux stands sur les nouveaux 
projets disponibles sur le territoire.  
 Des ateliers seront proposés par 
tranche de 30 minutes autour de la 
communication Parents/Enfants dans 
tous ses états, encadrée par la 
conférencière et psychologue Nadine 
DECORCE. 
  

Cette journée se tiendra le samedi 2 
juin 2018 au sein de la Résidence des 
Belles Côtes au 1 chemin de la 
République   située sur la commune de 
Freneuse (à côté de la crèche).  


