
Ariège Mirepoix Collectivité territoriale
CC DU PAYS DE 

MIREPOIX

Ateliers Parents dans un 

parcours individualisé parmi des 

propositions diversifiées  

Communauté des 

communes du pays de 

Mirepoix (14 communes)

X X X

Projet global qui s'incrit dans une action coordonnée avec l'ensemble des 

acteurs du territoires. Il s'adresse à l’ensemble des jeunes parents qui vivent 

sur le territoire de la communauté des communes,  plus particulièrement les 

parents qui n’ont pas accès aux modes d’accueil de la petite enfance pour 

leurs jeunes enfants, les parents qui cumulent des difficultés d’insertion 

sociale et professionnelle , voir des difficultés économiques importantes.  Le 

projet correspond à un étayage à la vie quotidienne et va prendre la forme 

d'ateliers parents/enfants ou parents accompagnagés par des professionnels 

formés ou de temps individuels . Ces temps et/ou accompagnements sont 

réalisés , de façon gratuite et anonyme.

Ariège
Saint Jean de 

Verges

Etablissement de 

santé public

CENTRE HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL DES 

VALLEES D'ARIEGE

1000 premiers jours en Occitanie 

: initiatives en faveur de la santé 

du jeune enfant et de 

l'accompagnement des parents

Département de l'Ariège X X X X

Création auprès d'une personne pivot, animatrice, un lien préférentiel  avec les 

parents depuis la grossesse jusqu'au 2 ans de l'enfant pour améliorer la 

cohérence des interventions proposées en interne et à l'extérieur avec les 

différents partenaires . Plusieurs types d'actions et d'ateliers spécifiques à 

thème seront destinés à guider et à sécuriser les parents dans l'éveil de leurs 

enfants dans leur intégration culturelle. Des actions de repérage et de 

prévention seront réalisés. Une des missions de l'animatrice sera de réaliser 

un ciblage tout particulier sur les mères isolées et les personnes en situation 

de vulnérabilité sociale, en particulier le public migrants. 

La nature des activités développées permettra à des parents rencontrant des 

problématiques différentes autour de leur parentalité d'avoir des échanges 

entre eux et avec des intervenants pluridisciplinaires de pédiatrie et maternité.

Aude Narbonne Association

LA PETITE MAISON 

"PATES AU BEURRE 

NARBONNE"

Accueils spécialisés familles 

"Pâtes Au Beurre"

Communauté 

d'agglomération du Grand 

Narbonne (37 communes)

X X

Développement des consultations de prévention en santé psychique par des 

professionnels (psychologues, psychanalystes et psychomotriciens). Il s'agit 

d'accueillir dans des locaux organisés comme une maison, des parents avec 

ou sans enfants pour échanger sans rendez-vous, gratuitement et 

anonymement avec des professionnels (psychologues, psychaitres, 

psychanalyste et psychomotricien) autour des questions de développement du 

tout petit et des pathologies de burn out parental. 

Aveyron Laguiole Collectivité territoriale
CC AUBRAC, CARLADEZ 

ET VIADENE

"L'Aubrac, un territoire et des 

partenaires en faveur des 1000 

premiers jours de bébé"

Communauté de communes 

Aubrac Carladez et 

Viadène (21 communes) au 

Nord du département 

x X X X

Mise en place d'un parcours qualitatif et sur-mesure autour de la dimension du 

prendre soin de la mère et de l'enfant en toute transversalité.  Il s'agit de 

mettre en oeuvre une synergie d'acteurs professionnels et qualifiés au profit 

de l'accompagnement à la périnatalité, de favoriser l'émergence d'un nid 

sensoriel bienveillant et permettre à l'enfant d'être acteur de ses découvertes 

et de ses apprentissages.  Ouvert aux familles, jenes enfants, et futurs parents 

du territoire
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Description succinte

LISTE DES LAUREATS DE L'APPEL A PROJETS "1000 premiers jours en Occitanie

Départ
Commune du 

porteur 

Nature administrative 

de la structure 
Nom du porteur Nom du projet Territoire concerné
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Gard Sommières Association

CALADE CENTRE 

SOCIOCULTUREL 

INTERCOM

La Parent'aise: bien naître et 

s'épanouir

Communauté de 

Communes du Pays de 

Sommières (18 communes) 

et communes environnantes 

(dont Hérault)

X

Mettre en place des temps de rencontre convivaux  entre pairs pour les futurs 

et jeunes parents  (notamment les familles monoparentales et les femmes 

seules avec enfants) peu habitués à fréquenter les lieux de parentalité, 

notamment sur la période des 1000 premiers jours  afin de soutenir la 

parentalité et lutter contre l'isolement des familles. L'objectif est de sensibiliser 

et d'outiller les parents pour lutter contre l'épuisement parental. 

Les supports proposés: atelier cuisine, temps de parole, intervention 

thématique...

Les thématiques abordées: alimentation, éveil, éducation bienveillante, rythme 

de chacun, sommeil, vie familiale...

Gard Nîmes Association
ASSOC ECOLE SAMUEL 

VINCENT

Spectacle vivant et pratique 

artistique 

Nîmes : quartier politique 

de la ville  : Chemin Bas 

d'Avignon

X

Dans le cadre du REAAP, sensibilisation  des intervenants de la petite 

enfance, adhérents au réseau (Multi Accueil, Animatrice des RAM (Relais 

d'Assistant Maternel), jardin d'enfants, LAEP (Lieu d'Accueil Enfant Parent), 

intervenants du Projet de Réussite Educative),  à la question de l'épuisement 

des parents et du "burn-out" parental. Il vise également à repérer certains 

troubles post-partum pour accompagner les mères afin qu'elles puissent 

répondre au mieux aux besoins de leurs enfants et à mettre en place une 

action innovante d'aller-vers autour du jeu en proposant d'investir les espaces 

publics avec la ludothéque installée dans le quartier. 

Haute 

Garonne
Toulouse Association

JOLI'MOMES 

ASSOCIATION DE 

SOUTIEN A LA 

PARENTALITE

Nourrir le lien parents-enfants et 

renforcer l'équipe parentale

Toulouse Métropole (37 

communes) 
X X X X

Projet tourné vers l'implication des pères dans cette période particulère afin de 

former une équipe parentale. L'implication des deux parents s'effectue par le 

biais d'activités et d'ateliers (groupes de paroles, théâtre forum pour confronter 

les réalités paternelles, périnatalité en mixité, collectifs psycho-éducation), de 

la sensibilisation et de l'information au plus près des pères notamment sur les 

lieux de travail.  

Haute 

Garonne
Toulouse Association AMICALE DU NID

Gestu’elles parentales - 

apprentissage et créations pour 

l’émancipation

Toulouse Métropole (37 

communes)
X X

Projet ancré autour de deux ateliers collectifs entre les mères et les enfants 

pour acquérir des outils et des clés de compréhension en lien avec la 

parentalité. Ce mode de travail collectif pour éviter l'isolement et travailler les 

situations similaires en miroir les unes des autres. Destinées aux femmes 

ayant connus de traumatismes, un déracinement et de la rupture (Femmes 

victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle (TEHFES) ou de 

prostitution et leurs enfants).

L’un autour de la communication gestuelle avec les enfants pour que les 

mères aient accès à des outils ludiques et  bienveillants afin de créer un 

dialogue avec son enfant en évitant les frustrations. L’autre sera un atelier 

d’art thérapie pour éveiller les enfants en travaillant des thématiques 

collectives avec les mères pour découvrir et stimuler la création et offrir un 

espace de création.

Haute 

Garonne

Saint 

Gaudens

Arts du spectacle 

vivant

CHAPELLE SAINT-

JACQUES
Tout-Petis Pays Sages 

Communauté de communes  

Cœur et Côteaux 

Comminges et 

Communauté de communes 

Pyrénées Haut 

Garonnaises

X

Projet ancré autour de la mission d'éducation artistique et culturelle tout au 

long de la vie du centre d'art contemporainen avec  la création d'outils de 

médiation de l'art contemporain adaptés aux tout-petits et diffusion dans les 

structures d'accueil du territoire, dans une approche réflexive entre parents, 

professionnels de la petite enfance et professionnels de l'art.

Objectifs :

- Favoriser l'accès à l’art et la culture pour tous dès le plus jeune âge ;

- Soutenir et accompagner les parents dans leur rôle d’éducation à l’art ;

- Maintenir l’Egalité des chances, dans le respect de la Convention des droits 

de l’enfant ;

- Créer du lien social entre parents, professionnels de la petite enfance et 

professionnels de l’art.



Haute 

Garonne
Muret

Maison de santé 

Pluriprofessionnelle

MURET SANTE 

PYRENEES

Vivre sereinement la venue de 

Bébé
Muret X X X

La maison de santé propose un projet pluri-professionnel et multi-

dimensionnel, à la fois médical et social qui s'articule autour de la santé 

physique et mentale. Le projet vise à l'accompagnement des familles sous la 

forme de réunions d'informations mensuelles pour sensibiliser, apporter une 

prévention et une éducation à la santé.  Plusieurs actions sont proposées : 

accompagner et promouvoir des actions en santé de la mère et de son enfant 

(consignes d’hygiène, vaccination, médication, rééducation post-partum); lutter 

contre les difficultés économiques et sociales présentées par chaque famille, 

en proposant une prise en charge individuelle de chaque situation ; aider au 

mieux-être psychologique des parents durant cette période cruciale, et à 

l’épanouissement de l’ensemble de la famille, lutter contre l’épuisement 

parental ; assurer une bonne santé nutritionnelle tout au long de cette période 

: durant la grossesse, lors de l’allaitement, et de la diversification alimentaire 

notamment.

Hérault Montpellier Association 

L'ASSOCIATION POUR 

LA PREVENTION AU 

SERVICE DE LA 

PARENTALITE ET POUR 

L'ACCOMPAGNEMENT 

EN RESEAU, POUR 

TOUS (L'APPART)

Relai Périnatal Montpellier X X

Tiers lieu ouvert à tous les parents et les enfants. Des professionnels de la 

santé psychique assurent un accueil sans délai des familles de la période 

anténatale aux 3 ans de l’enfant pour prendre soin des parents, des enfants et 

du lien qui les unit. Le relais parental propose différents dispositifs de 

prévention et d’accompagnement gratuits, complémentaires (visites à domicile, 

accueils parents-enfants, entretiens psychologiques, cf contexte). Il s’agit de 

lutter contre les inégalités, la précarité psychologique en rendant le lieu 

accessible à tous sans condition administrative. Ce lieu est  en relais entre les 

maternités et les dispositifs de droits commun, il est un lieu d’échanges, de 

coordination entre les partenaires. C'est un lieu ouvert aux initiatives 

extérieures favorisant le lien parents-enfants et l'éveil culturel chez les tous-

petits, dans le lien à leur parent.

Hérault Montpellier
Arts du spectacle 

vivant

ASSOCIATION ODETTE 

LOUISE

Parcours artistique et culturel 

des tout-petits et de leur famille

Montpellier : quartier 

politique de la ville :  

Celleneuve

X

Proposer un parcours artistique et culturel à destination des tout-petits et leur 

famille : 

- des ateliers de pratiques artistiques Parents-Enfants (Danse improvisation et 

Les jeudis des tout-petits)

- une programmation de formes artistiques adaptées sous la forme d'entresort 

ou de spectacles

- un accès à la littérature jeunesse avec Les boites à Lire. 

Les objectifs principaux sont : Rendre accessible la création artistique au plus 

grand nombre, favoriser l'expression de soi et l'ouverture, favoriser la 

citoyenneté en impliquant les usagers à la vie associative, lutter contre toute 

forme d'exclusion. 

Hérault Gignac Association 
ASSOCIATION TERRE 

CONTACT
Les 1000 premiers pas

Pays Cœur d'Hérault : 

communes de Bélarga, 

Clermont l'Hérault, Fontès, 

Lodève, Nébian, Pouzols, 

Puéchabon

X X X

Une équipe de professionnels de l’accompagnement à la parentalité, 

expérimentée dans l’animation de proximité, en itinérance, va au-devant de 

familles ne fréquentant pas habituellement les espaces d’accueil dédiés. 

L’approche se fait avec des supports d’activités simples et reproductibles, une 

cuisine mobile, des espaces de parole, d’information, voire 

d’accompagnement. L’action est menée dans des lieux familiers des parents, 

surtout en extérieur, avec le réseau professionnel local, facilitant l'accès des 

familles aux actions des associations locales et des services culturels, 

administratifs ou médico-sociaux. Ces actions sont à destination des enfants 0-

3 ans et leurs parents, futurs parents, grands-parents.

Tarn et 

Garonne
Lafrançaise

Sociétés 

Interprofessionnelles 

de Soins 

Ambulatoires 

SISA DU PAYS 

LAFRANCAISAIN
Pas à pas pour demain

Communauté de 

Communes Côteaux et 

Plaines du Pays 

Lafrançaisain (11 

communes) 

X X X

Permettre aux parents repérés comme "fragiles" par les professionnels et 

partenaires (médecin, sage-femme, PMI, restaurant du cœur, croix rouge, 

Maison de services au Public) d'avoir accès à des espaces spécifiques ( 

consultations ou ateliers) où ils peuvent accompagner leur enfants dans 

différents types d'éveil, et se ressourcer en tant que parents. Ce projet est 

constitué d'une éducatrice spécialisée qui mettra son expérience au service de 

"l'aller vers" et  du lien entre les différents partenaires . La proximité reste 

importante avec la construction des ateliers avec les structures de la 

communauté de communes (musicothérapeute de l'école de musique, 

animatrice de la  médiathèque, atelier motricité).



Région Saint Jean 
Etablissement de 

santé privé
CLINIQUE DE L'UNION

Prévention de l'isolement et 

dépistage de la dépression du 

post partum par des ateliers 

d'accompagnement à la 

parentalité de 0 à 3 ans 

Bassin Nord Est de 

Toulouse, Tarn et Tarn et 

Garonne

X

Mise en place d’ateliers en présentiel de soutien à la parentalité avec des 

intervenants professionnels médicaux, paramédicaux et sociaux sur 3 champs 

d’action à destination des parents et enfants nés à la clinique, enfants 

hospitalisés dans le service de néonatalogie, enfants fréquentant le cabinet de 

pédiatrie et les parents atteints de surdité  : la prévention des troubles du 

développement de l’enfant: alimentation, sommeil, langage et communication, 

développement psychomoteur ; l'accompagnement de publics spécifiques 

(parents de prématurés, parents Sourds); la facilitation de l’accès aux auto-

tests de dépistage de troubles dépressifs ou anxieux  pour les parents pour les 

inciter à consulter les services de soins psychiques.


