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Invités par Caf et familles le 11 octobre dernier, les partenaires du
département ont pu découvrir le programme « questions de famille ».
Nouveau concept pour communiquer et échanger sur le thème de la
parentalité, retour en images sur ce temps fort.



Créé en 2018 dans le cadre des semaines de la parentalité, le programme
"Questions de famille" est né d’un partenariat entre le REAAP du Finistère
(Réseau d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents) et l’association
Côte Ouest.

Un concept novateur
Pensées comme des temps de convivialité, ce concept est rythmé par la
diffusion de courts métrages et temps d’échanges. A l’issue de chaque séance
de cinéma, les participants peuvent s’exprimer sur les thématiques familiales et
la parentalité.
Pour cette première édition en Ille-et-Vilaine, 50 professionnels ont répondu
présents et se sont réunis dans  l’amphithéâtre de la CPAM.

Six courts-métrages au cœur des familles
Les caméras des cinéastes européens ont plongé les participants dans la vie
de familles en tous genres. Différentes formes cinématographiques sont ainsi
proposées et mettent en avant des modèles familiaux variés. Chaque court
métrage pose un regard singulier sur la parentalité pour ensuite interroger sur
le rapport à la famille et questionner sur les liens tissés entre diverses
générations.

Que l’on soit parent, enfant ou grand parent, que signifie "faire famille" ?

Marine Cam de l’association Côte Ouest, organisatrice du programme, et 
Linda Helies, conseillère technique à la Caf du Finistère, ont ainsi présenté
l’utilisation de ces outils par les acteurs "parentalité". Les professionnels



présents ont manifesté un réel intérêt pour ce programme et comptent bien le
développer en Ille-et-Vilaine.

Un questionnaire est en cours de diffusion. Il permettra d’évaluer l‘intérêt de ce
concept innovant et envisager les futures modalités de mise à disposition.

Ces outils nouveaux complètent les nombreux supports vidéos déjà disponibles
à Caf et familles.

Pour en savoir plus, consultez le site de Caf et familles  ou la page dédiée 
Question de famille.
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