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LE PROJET EN QUELQUES MOTS  
 

Les permanences éducatives mises en place sur le secteur de Landerneau-Crozon sont une offre de service proposée aux 

parents. C’est un espace de parole, de conseils éducatifs, de médiation parents-enfants et d’orientation. Cette nouvelle 

modalité de réponse permet de désamorcer rapidement les situations de crise ou de conflit. La réactivité dans les délais de 

rendez-vous proposés aux familles participe à une résolution plus rapide des difficultés nommées. Cette réponse éducative 

ponctuelle s’appuie sur les compétences parentales et les capacités des enfants à être acteurs de leurs situations. 

 

 

L’IDÉE DE DÉPART   
Quelle plus-value attendue pour les finistériens ?  
L’expérimentation du projet pour l’enfant (PPE) par l’équipe du territoire de Landerneau-Crozon  a impulsé une nouvelle 

démarche d’accompagnement de l’enfant et de sa famille. En amont de cette expérimentation, un décalage entre les 

besoins des familles et les réponses proposées par le service a été identifié, en lien avec des délais d’intervention parfois 

trop longs conduisant à une aggravation de la situation. Les permanences éducatives sont venues répondre à ce besoin 

d’une réponse éducative rapide et ponctuelle par le biais d’interventions courtes. La prise de rendez-vous est à l’initiative 

des familles, le cadre posé prévoit 3 entretiens consécutifs maximum à l’issue desquels soit l’intervention prend fin soit il 

est proposé à la famille d’élaborer un PPE. 

 

 

L’ACTU DU PROJET 
Quelles avancées ? Où ça en est ? Ce qui reste à envisager 

Le bilan de l’expérimentation souligne la pertinence de cette offre de service à destination des familles. La réactivité des 

conseils qui leur sont  apportés permet aux parents de trouver leurs propres réponses  éducatives sans avoir nécessairement 

recours à un autre type d’intervention à l’issue des 3 rendez-vous. Une communication plus large de cette offre de service va 

être réalisée à destination des familles et des partenaires en complémentarité des autres modes d’intervention.  

 
LES BONNES SURPRISES… ET LES MOINS BONNES 

  
Cette nouvelle offre de service à amorcer un changement de regard de regard des familles sur l’action  des professionnels du 

Conseil général. Elle s’inscrit dans le champ de la prévention primaire en s’appuyant sur les ressources et les compétences 

parentales. Un constat, 90% des familles qui se sont présentées à la permanence éducative sont monoparentales. 

 

 

Contact :  

 

Centre départemental d’action sociale de Landerneau 

 

02 98 85 35 33 

 

 

 

 

 

Plus d’infos :  

Sylvie LE GALL 

Catherine MIOSSEC 

Philippe DALBESIO 

 


