
Projet de Groupe de Parole de Parents                                              

Porteur de projet :                                                                                                      Date
Qui
Echéance

Contexte et 
diagnostic

Partenaires 
impliqués (qui et 
comment)

Objectifs et 
finalité (en 
mettant en place 
l'action, nous 
souhaitons 
aboutir à quoi?)

Par exemple :
- Echanger et confronter ses expériences, ses pratiques, ses difficultés avec d'autres parents, ou avec des professionnels, 
- Trouver des pistes de solutions, partager des conseils pratiques
- Créer du lien social, rompre l'isolement, sortir de la culpabilité et prendre confiance, …
- …

Indicateurs 
d'évaluation du 
porteurs ou 
posés par les 
financeurs

- Présence des parents : nombre de personne visées, Nombre de séances, 
- Réorientation,  …
- Corrélation objectifs, attendus des parents et déroulement des séances
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Cadre

Public visé, 
comment est il 
mobilisé,

- Age des enfants, localisation, présence des pères, combien de parents sont attendus par séance,, …

Type de groupe 
(ouvert, fermé, 
…)

- Engagement dans la durée,

Animateur (s), 
type d'animation

Attention! Ce n'est pas le lieu d'une thérapie familiale ou individuelle-> réorientation
Si présence de Sesam, préciser les attendus concernant le psychologue (son rôle, ses missions, avant, pendant et après la séance)

Avec thème ou 
sans thème

Les horaires et le
rythme, le lieu

- Journée, soirée, bimestriel, trimestriel, …
- Lieu // stigmatisation,…

En 
complémentarité 
ou non avec des 
conférences 
débats

-
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Les moyens

Supports
d'animation

- Jeux inter-actifs,
- Apports théoriques ou non,

Intervenants(s)

- Fiche de poste,
- Référentiel de compétence,

Les règles de 
fonctionnement 
du groupe

- Participation anonyme et gratuite,
- Règlement intérieur ou charte

Les outils 
d'évaluation

- Questionnaire de satisfaction auprès des participants, des aniamateurs, à chaud, à froid, , bilan inter-partenarial; 
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Budget 

Intervenants

Supports 
d'animation

Formation ou 
supervision des 
animateurs

Communication

Convivialité
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Partenariat

Lors de 
l'élaboration du 
projet

Pour le retour 
d'expérience ou 
le repérage 
d'intervenant

Pour la diffusion 
de l'information 
et la mobilisation
des parents

Evaluation 
Retour sur les 
indicateurs de 
réussite posés 
avec les 
objectifs ou 
posés par les 
financeurs

- Présence des parents, degrés de satisfaction des participants, des animateurs, des intervenants, 
- Questionnaire de satisfactio, …n

Autres effets

Date de bilan 
fixé.

Réseau Parentalité 56      Anne Presle (version juin 2013) 6


