
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Metz, le 29 septembre 2022

SERVICES AUX FAMILLES

Rendez-vous des parents :  148 actions proposées à tous les parents,  partout en
Moselle 

À l’occasion de la 6ème édition des  Rendez-vous des parents, des conférences, ateliers, jeux,
débats et portes ouvertes sont proposés aux parents, partout en Moselle, du 1er au 14 octobre
2022. 

Un adolescent qui passe sa vie sur les écrans, un bébé qui n’arrive pas à s’endormir seul ou
encore un enfant qui a du mal à gérer ses émotions. Pour répondre aux questions et attentes
des  parents  qui  s’interrogent  sur  leur  rôle  ou  l’éducation  de  leurs  enfants,  et  qui  sont
quelquefois  démunis  face  à  des  situations  complexes,  de  nombreux  services  et  actions
existent en Moselle. Ils permettent de rencontrer et d’échanger avec d’autres parents et des
professionnels de l’enfance sur différents sujets.

Pour faire connaître ces dispositifs « parentalité » auprès des familles, un temps fort se déroule
chaque  année  depuis  six  ans :  les  Rendez-vous  des  parents.  Ils  sont  organisés  dans  59
communes  de  Moselle  par  les  acteurs  de  terrain  de  la  parentalité :  centres  sociaux,
associations,  lieux  d’accueil  enfants  parents,  collèges,  accueils  périscolaires  et services  de
médiation  familiale. Les  Rendez-vous  des  parents sont  une  des  initiatives  du  s  chéma  
départemental des services aux familles « Bien grandir en Moselle ». 

Le programme complet est en ligne sur caf.fr et moselle.fr  .  

* Les partenaires signataires du schéma départemental des services aux familles sont l’État, le
département, la Caf, la  cour d’appel de Metz, la  direction des  services départementaux de
l’éducation  nationale,  la  MSA  Lorraine,  l’Udaf  (union  départementale  des  associations
familiales),  l’association des maires ruraux de Moselle et la  fédération départementale des
maires de Moselle.

- Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ces informations -
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