
Notre cible est toute famille monoparentale 
qui se sent vulnérable
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ANTÉRIORITÉ ET VALEURS 

Sur l’impulsion de la Confédération syndicale des 
familles, le réseau des familles monoparentales 
est né en 1967 pour donner la parole aux femmes 
cheffes de familles. Ces femmes étaient 
dépourvues de l’autorité parentale et parfois elles 
étaient obligées de reconnaitre leurs enfants pour 
avoir le droit d’être mère. Nous sommes conscientes 
que la société a évolué et que les besoins des 
familles ne sont plus les mêmes. C’est pourquoi, 
nous partons de la complexité que recouvre la 
monoparentalité pour apporter des solutions sur 
mesure pour les familles.

UNE CONCIERGERIE SOCIALE POUR LES 
FAMILLES  

L’association de services et d’accompagnement 
des parents solos est conçue comme une 
conciergerie sociale. Nous accueillons les 
familles monoparentales, dans un lieu convivial 
et chaleureux, nous écoutons leurs besoins et 
trouvons les solutions pour lever les freins qui 
impactent sur la gestion de leur quotidien. Notre 
positionnement en tant que pair est essentiel, car 
il permet de briser les barrières qui se dressent 
parfois entre les travailleurs sociaux, les institutions 
et les personnes en demande. Il permet de lutter 
contre l’image négative de soi intériorisée lorsqu’on 
a des difficultés à gérer seul son foyer alors même 
qu’il est normal de ressentir ces difficultés face à 
la charge généralement répartie sur le couple et la 
famille élargie.

UNE MÉTHODOLOGIE MIXTE POUR 
IDENTIFIER LES BESOINS  

Pour définir les attentes dans le quotidien des 
familles monoparentales nous nous appuyons 
sur notre expérience en tant que chef de famille 

monoparentale, nous écoutons à travers une grille 
les parents d’un réseau que nous continuons de 
développer et les enfants qui sont une source 
privilégiée d’informations. Nous rajoutons à 
cela l’analyse de rapports, de documents sur la 
monoparentalité (sources : HCFEA, CAF, Fondation 
Abbé Pierre, Secours catholique, FSFM, CSF, 
UDAF, CCAS). Nous confrontons nos recueils aux 
dispositifs existants. Ela nous conduit à aller à 
la rencontre d’élus politiques, de chercheurs, de 
partenaires sociaux, de techniciens du milieu social, 
culturel et sportif, de professionnels de la santé, de 
chefs d’entreprises.

UN LIEU 

Notre espace d’accueil est conçu pour favoriser 
un esprit « comme à la maison » permettant de 
proposer des échanges de qualités. 

NOS TROIS AXES D’ANALYSE, DE RÉFLEXION 
ET D’ACTIONS

- L’accès et le maintien dans le logement
- Le répit parental
- Le non recours, l’accès aux droits, 
l’accompagnement administratif 



Le service d’accueil quii favorise le répit parental, 
le développement et l’épanouissement de l’enfant. 
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NOS SOLUTIONS 

Nous développons un réseau de partenaires 
sensibilisés à la problématique des familles 
monoparentales.

LOGEMENTS
Nous prospectons des bailleurs privés. Nous 
procédons à une pré-étude des dossiers logements. 
Nous mettons en place les garanties de loyers 
impayés que nous avons au préalable prospecté 
(accompagnement sur les dispositifs Action 
Logement, CAF, Fondation Abbé Pierre, GLI privées)
ÉQUIPE : Sur ce pôle nous comptons 2 bénévoles. 
Nous souhaitons créer un emploi .

NOS PARTENAIRES 
600 prospects -propriétaires, Action Logement, 
Fondation Abbé Pierre, nous espérons la CAF, les 
agences immobilières, La CSF (bailleurs sociaux)

EN COURS 
Analyse sur la faisabilité d’un accueil en hôtel 
particulier des familles monoparentales sur des 
séjours courts (transition)

LE RÉPIT 

Nous créons des solutions de répit. Répit à domicile : 
nous recherchons des particuliers, des parrains, 
des « grands frères ou des grandes sœurs » pour 
accompagner les enfants et soutenir les parents 
sur leurs temps libres. (associations culturelles et 
sportives les scouts et les seniors). 
-  Nous prospectons et sensibilisons les crèches,  les 
ALSH et les CMA, les assistantes maternelles sur la 
question de l’accueil occasionnel des enfants.
-  Expérimentation : nous créons des solutions 
globales d’accueil occasionnel pour les 6-10 ans 
avec la mairie du 6/8 ( bilanannexé)
- Nous veillons et analysons les dispositifs 
institutionnels (macigogne.fr)

NOS PARTENAIRES 
Mairie du 6/8, CMA, assistantes maternelles, 
ALSH, fédérations (IFAC, Léo Lagrange (en cours)) 
et crèches, scouts de France, pôle infos seniors. 
Badaboum théâtre, Cré-scène, Marseille Passion, 
faites la BIZZ, artistes Marseillais, Pôle emploi

EQUIPE 
3 bénévoles,  un salarié, un service civique en cours, 
10 intervenants, nous souhaitons financer le poste

L’ACCÈS AU DROIT ET LE NON RECOURS, 
ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF 
Nous sommes conseillés par deux avocates 
du barreau de Marseille, une juge pour enfant, 
un collectif d’avocates rattaché à la FSFM, une 
assistante sociale, une éducatrice, sur les questions 
de procédure d’expulsion, divorce, pension 
alimentaire, lien de conjugalité et parentalité, 
succession, les dispositifs existants d’accès aux 
droits.

ANIMATION DU LIEU  

en cours de programmation
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