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Action familiale
Son rôle
Son rôle est d’aller à la rencontre des nouvelles familles pour leur présenter l’association, ses
actions, ses bénévoles. Pour ce faire, nous nous appuyons sur notre expérience de parents pour
accueillir, écouter, comprendre, partager et offrir une entraide en toute confidentialité. Cette écoute
peut entraîner des réflexions et des actions associatives. Nous sommes en lien avec le pôle des
aidants.
Ses actions
Un protocole d’admission a été mis en place qui prévoit dans tous les établissements de
l’Apei une rencontre entre les membres de l’action familiale et les familles des personnes accueillies. Pour éviter des déplacements trop nombreux, la rencontre se fait de préférence à l’occasion
d’un rendez-vous des parents avec un professionnel. En 2021 nous avons pu rencontrer 16 familles
Ces rencontres sont très riches. Les familles ont pu parler de leurs difficultés et prendre
connaissance du fonctionnement de l’association, des établissements et des différents services
proposés. Notre écoute se situe bien dans un but d’information et d’écoute des familles mais en
aucun cas sur une orientation quelconque de la personne aidée.
Certaines familles n’ont peut-être pas eu l’opportunité de nous rencontrer du fait de notre
indisponibilité ou d’un oubli de l’établissement. Qu’elles n’hésitent pas à nous solliciter pour programmer une rencontre. Pour nous joindre pour l’instant, il faut téléphoner à l’accueil de l’Apei qui
nous transmettra, mais nous devrions bientôt avoir une adresse mail dédiée.
Les diverses rencontres que nous avons eues nous ont permis de constater l’isolement de
certaines familles qui souhaiteraient en rencontrer d’autres. Il y a la proposition des groupes de
paroles qui sont organisées par le pôle des aidants mais les 2 dernières années ont été difficiles
et n’ont pas permis le fonctionnement correct de ces groupes. Il y a aussi des événements festifs
organisés par l’association (après midi dansant et soirée à la Baule) mais qui semblent insuffisants
et correspondent assez peu aux besoins des plus jeunes. Nous réfléchissons donc à essayer de
proposer autre , peut-être par territoire. Pour l’instant, les circonstances épidémiques ont empêché
tout projet de réunion. Nous espérons pouvoir le faire en 2023 si les circonstances le permettent et
si nous en avons les capacités
Enfin à partir de la rentrée scolaire prochaine nous prévoyons d’organiser une permanence
mensuelle pour rencontrer les familles qui le souhaitent. Dans un premier temps nous envisageons
que cette permanence tourne sur les 3 territoires, ce qui en ferait une par trimestre sur chaque territoire.

