
Programme détaillé des animations du 14 novembre dans les Maisons 
du Département des Solidarités 

Bègles, 13 Rue du Maréchal Joffre, accueil et animations de 9h à 17h15 
Votre parent vieillit : quel accompagnement ? Échanges autour de la perte de l’autonomie. 
Venez jouer à la marelle et découvrir nos missions. 
Résiste, prouve que tu existes : projection du film « Le grand final » 
Les gardiens de la terre : chants et contes. 
Créons bougeons proposé par le service de la Protection Maternelle et Infantile. 
Les arts aux murs : exposition photo. 
Jeu de l'oie sur les droits de l’enfant. 
Missions (im)possibles : présentation des missions du service. 

Léognan, 15 Cours Gambetta, accueil et animations de 9h à 12h : 
Café d'accueil entre 9h et 9h30 
Votre parent vieillit : quel accompagnement ? Échange autour de la perte de l’autonomie. 
Rencontre maman-bébé : présentation des missions du service de Protection Maternelle et 
Infantile autour de la parentalité et prévention autour de l’usage du numérique 
Échanges autour de l’insertion et la mobilité. De l’accueil à l’accompagnement : un travail 
d’équipe ! 
Projections de films : 
L’insertion par la mobilité ; 
Le Département présent à tous les âges de la vie ; 
Le métier d’assistant familial ; 
Les agents territoriaux ; 
Le développement social ; 
Le RSA et Les modes d’accueil. 
Venez tourner la roue et on vous explique nos missions et l’offre de service. 

Gradignan, 6 Avenue Jean Larrieu, accueil de 9h à 17h15 : 
10h-11h : comptines autour du Monde : être en lien, échanger, partager avec son enfant et entre 
parents 
Sur réservation au 05 57 35 27 90. Animation autour du chant, proposée par le service de la 
Protection Maternelle et Infantile. 
11h30-15h : que m’a apporté le service social ? Repas partagé et retour sur 10 ans d’École 
buissonnière, des usagers racontent leur expérience. 
14h30-16h : lecture pour les petits et les plus grands, en partenariat avec la Médiathèque de 
Gradignan. 
14h-17h15 : votre parent vieillit, quel accompagnement ? Échange autour de la perte de 
l’autonomie. 

Pessac, 10 Avenue Pierre Wiehm, accueil de 9h à 17h15 : 
Toute la journée, projections de films : 
L’insertion par la mobilité ; 
Le Département présent à tous les âges de la vie ; 
Le développement social ; 
Le RSA et Les modes d’accueil 
Toute la journée : votre parent vieillit, quel accompagnement ? Échange autour de la perte de 
l’autonomie. 
Toute la journée : expositions de photos d’Enfants du monde dans la salle d’attente de la 
Protection Maternelle et Infantile et d'une fresque sur les missions du service social 
Toute la journée : atelier « Les aliments riches en fer pour soigner l’anémie », animé par la sage-
femme de la Protection Maternelle et Infantile. 
9h-11h et 14h-15h30 : présentation des missions. Accueil (information-orientation), Prévention 
(parentalité) et Insertion logement (santé) avec la roue des missions sous forme de jeu et le café 
logement. 



9h30-11h : temps de détente autour de la lecture, proposé par le service de la Protection 
Maternelle et Infantile et la bibliothèque Pablo Neruda. 
13h30-15h30 : café des bons plans. Présentation de l’action collective par les personnes, 
usagers régulièrement présent(es); 
témoignages et discussion à bâtons rompus sur ce que ces rencontres au sein de ce groupe leur 
apportent, comment elles sont associées au contenu des réunions… 

Talence, 226 Cours Gambetta, accueil de 9h à 17h15 : 
Toute la journée : qu’est-ce qu’une  visite médiatisée ? Échanges pour mieux comprendre 
l’accompagnement d’enfants (0-21 ans) confiés en famille d’accueil. Témoignages d’enfants : rôle 
du juge, du référent enfant et de l’assistant familial. 
Toute la journée : escape Game du RSA : arriverez-vous à trouver le code pour rebondir ? 
Toute la journée : votre parent vieillit, quel accompagnement ? Échange autour de la perte de 
l’autonomie. 
Toute la journée : « PMI quizz », venez découvrir les missions du service de la Protection 
Maternelle et Infantile. 
Toute la journée :  mais que fait le service social ? Pour vous, à quoi sert le service social ? 
Exposition et échanges avec l’équipe et les usagers et partenaires, de ce que fait ou ne fait pas 
le service social. 
9h30 : exposition photos « Le métier d’assistant familial ». Restitutions des échanges mis en 
images par un facilitateur graphique. 
10h et 14h : conférences familiales : qui mieux que vous a la solution à vos problèmes ? La 
conférence familiale permet de favoriser une participation active des personnes ou des familles 
pour résoudre un problème qui les concerne. Présentation et échanges sur cette méthode. 
11h : vous êtes porteur d'un handicap : comment peut-on vous accompagner ? Présentation de 
nos missions et échanges avec les usagers et partenaires, mis en images par un facilitateur 
graphique. 

Villenave d'Ornon, 360 Chemin de Leysotte, accueil et animations de 13h30 à 17h15 : 
Accueil café de 13h30 à 14h 
Échanges autour des questions liées à l’enfance et la famille avec un zoom sur le métier 
d'assistant familial. 
Projections de films : 
L’insertion par la mobilité ; 
Le Département présent à tous les âges de la vie ; 
Le métier d’assistant familial ; 
Les agents territoriaux ; 
Le développement social ; 
Le RSA et Les modes d’accueil 
Exposition photos « Le club du bonheur ». Retour sur des temps d’échanges et de partage. 
Votre parent vieillit : quel accompagnement ? Échange autour de la perte de l’autonomie. 
Des questions autour de bébé : la nocivité des écrans, l’importance du jeu avec bébé, son 
alimentation, les modes de garde… Le service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) vous 
en dit plus. 

 


