
   

 

 
 

FICHE DE RESTITUTION DES ATELIERS 
______________________________________________________ 

 

 

RÉGION Nouvelle-Aquitaine 

DÉPARTEMENT Pyrénées-Atlantiques 

TITRE DE L’ATELIER Collectif du 8 mars 

DATE ATELIER 13/11/2017 – 1/12/2017 – 15/12/2017 – 28/12/2017 – 4/01/2018 

LIEU (VILLE ET CODE 
POSTAL) 

64000 PAU 

THÉMATIQUE * (choix dans 
la liste ci-dessous) 

- Lutter contre la précarité des femmes 

- Lutter contre toutes les formes de stéréotypes familles 
monoparentales 

PUBLIC CIBLE Familles monoparentales 

NOMBRE DE 
PARTICIPANT.E.S 

12 participantes dans le collectif 

CONSTATS / DIAGNOSTIC - Manque de temps : 
. Absence de relais 
. Modes de garde coûteux pour les plus de 6 ans et 
insuffisants (manque de lieux)  

- Précarité : 
. Minimas sociaux trop bas 
. Inégalité dans la séparation du couple 

- Stéréotypes dans les offres d’emploi (aide-ménagère) 

BESOINS / ATTENTES - Du répit : avoir du temps privilégié pour prendre du 
recul 

- Avoir une augmentation pour les minimas sociaux 

- Développer les aides pour les modes de garde des plus 
de 6 ans 

- Avoir accès aux formations diplômantes élargies 

RÉPONSES DÉJÀ 
APPORTÉES  

Dispositifs d’accueil des enfants de 3 mois à 3 ans avec le 
service Courte Echelle (Centre Social la Pépinière) auprès 
d’assistantes maternelles ; le service Baby sitting solidaire 
avec des bénévoles (Mary Paupin’s) au domicile des familles 
pour les 3 mois 11 ans. 

Pour les 3 ans à 12 ans accueil au CLAE (centre de loisirs 
associé à l’école), les mercredis et vacances scolaires 



Pour les pré ados et ados de 11 à 20 ans accueil à l’EPJ 
(Espace Projets Jeunes) en périscolaire et samedi. 

 

SOLUTIONS NOUVELLES 
ENVISAGÉES / PISTES 
D’ACTIONS 

- Répit pour un groupe de femmes solidaires entre elles 
(partage d’un planning d’actions) pour une respiration 
des mères 

- Accès à la formation diplômante quelque soit le statut 
avec frais (d’inscription, université, école) pris en 
charge 

- Mode de garde des plus de 6 ans avec amplitude 
d’horaires des lieux déjà existants 

- Création dans toutes les structures publiques, 
d’espaces d’accueil d’enfants pour faciliter les 
démarches lors des prises de rendez-vous 

 

PAROLES D’EXPERT.E.S / 
VALORISATION DE 
L’ACTION PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES ASSOCIÉS La Délégation  Départementale aux Droits des Femmes et à 
l’Egalité 

Le Centre social de la Pépinière 

La CAF Pyrénées Atlantiques 

 

 

 

 

 

 
* thématiques (choisir un thème dans la liste) : 
- lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur intégrité 
- lutter contre toutes les formes de stéréotypes 
- Assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l’accès à la contraception et à 
l’interruption volontaire de grossesse, garantir les droits sexuels et reproductifs 
- Lutter contre la précarité des femmes 
- Garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité des métiers 
- Favoriser un partage équilibré des responsabilités familiales, des tâches domestiques et du soutien aux 
proches en situation de dépendance 
- Garantir l’égal accès au sport, aux activités culturelles et de loisir et favoriser la mixité des pratiques 
- Garantir aux femmes l’accès à l’espace public, assurer 
la sécurité et la liberté des femmes au sein de cet 
espace public. 


