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INITIATIVES EN DIRECTION DES PARENTS ET DE LEUR ENFANT DE 0-3 ANS 

Madame Françoise Nyssen a confié à madame Sophie Marinopoulos, spécialiste de l’enfance et de 
la famille, une mission autour de l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants. Cette mission a 
pour objectif de proposer des réflexions et un plan d’action pour que la culture soit au cœur de 
l’accompagnement du lien parent/enfant.  
A cette occasion, Madame Marinopoulos souhaite repérer des actions culturelles exemplaires en 
direction des jeunes enfants (naissance -3 ans) et de leurs parents ou des accompagnants socio-
sanitaires  

Pour ce faire pourriez-vous transmettre à culture.enfance.parentalite@gmail.com 2 ou 3 projets 
remarquables repérés sur votre territoire se déroulant soit dans les structures culturelles, soit 
dans les structures d’accompagnement de la parentalité (LAEP, etc..) mais aussi dans les lieux 
à vocation sociale et sanitaire (maison de quartier, centre social, établissement d’accueil mère 
enfant, pouponnière, PMI, service hospitalier etc..) en veillant à la représentation territoriale (un 
par département si possible) Les critères d’exemplarité sont notamment ceux qui portent des 
valeurs de solidarité, de mixité sociale, d’égalité des chances, et d’éducation populaire, qui 
réunissent des partenariats financiers et des acteurs de terrain dans un esprit de décloisonnement. 
Une attention particulière est portée aux projets modestes mais exigeants afin de mettre en 
lumière des initiatives simples et pertinentes accessibles à tous. 

RÉGION :  

DÉPARTEMENT:  

PORTEUR DU PROJET: 

Nom : 

Prénom : 

Structure : 

Typologie de la structure : 

Adresse : 

CP: 

Ville : 

Mail : 

Téléphone : 

initiator:culture.enfance.parentalite@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:74f537a0485881499298f76bae61f9b0
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Fiche par projet : 

 

1. Disciplines artistiques (choix multiples) : 

	

□ Théâtre, cirque, marionnettes 

□ Danse et corps en mouvement 

□ Musique- éveil musical 

□ Arts visuels / arts plastiques 

□ Design 

□ Photographie 

□ Patrimoines et Musées 

□ Architecture 

□ Livre et Lecture - Conteurs  

□ Nature- jardin et paysage 

□ Goût- gastronomie 

□ Mixité des disciplines…..discipline dominante : 

 

2. Publics : 

□ Parents/famille/enfants Naissance-3 ans 

□ Accompagnants socio-sanitaires /Naissance-3 ans 

 

1. Partenaires projets (choix multiples) : 

 

□ LAEP 

□ PMI 

□ Maternité 

□ Néonatologie 

□ Pédiatrie 

□ Pouponnière 

□ Famille Accueil 

□ Ludothèque 

□ Centre social 
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□ Maison de quartier 

□ Association 

□ Autre préciser :  

□ Structure culturelle sollicitée (Musée, monuments, centre d’art, maison de la poésie, salle 

de spectacles, bibliothèque, médiathèque, cirque, etc..) Préciser : 

□ Collectivités locales (préciser) : 

              Service(s) de la collectivité locale associé et impliqué ?  

□ Enfance : de la naissance à 3ans  

□ Culture    

□ Social/Solidarités   

□ Prévention Santé  

□ Cadre de vie et du développement durable (Ville-voieries, Espaces                              

frfffffffffffrr     verts)                                                                                                   	

□ Autre : lequel ?  

 

Préciser les coordonnées du partenaire (nom du partenaire, adresse, contact) :  

 

. 

 

 

4. Financements 

a. Comment est financé le projet (indiquer le pourcentage) : 

 

□ Billetterie : 

□ Fonds propres : 

□ Dons et Mécénats : 

□ Subventions : 

Aide de la Drac :  

□ Sollicitée-obtenue 

□ Sollicitée non obtenue 

□ Non sollicitée 
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Aide financière de la CAF :  

□ Sollicitée-obtenue 

□ Sollicitée non obtenue 

□ Non sollicitée 

 

5. Nature du projet 

a. Préciser : création, cycle, ateliers, intervention(s)etc.) 

 

 

 

b. Durée du projet /périodicité du projet  

 

 

 

c. Artiste et /ou compagnie, intervenant (s) 

 

 

d. Coût global du projet : 

 

 

 

e. Description succincte du projet et arguments qui le sous-tendent: (n’hésitez pas à 

transmettre un dossier complémentaire) 
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f. Politique tarifaire pour les publics sur ce projet :

□ Enfants :

□ Parents/accompagnants :

□ Autres propositions de tarifications :

g. Un dispositif de soutien à la parentalité a été sollicité ?

□ Oui

□ Oui mais sans soutien en retour

□ Non

h. Avez-vous eu un retour des parents ? Si oui de quel ordre (souhait que l’action soit 

renouvelée, demande d’autres formes de l’action)

□

h. Existe-t-il des traces du projet photos, vidéo, texte etc. (liens)

□ Oui

□ Non 
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