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COMPIÈGNE

Grandir ensemble : “La meilleure façon
de nous soutenir, c’est d’adhérer”
L’association d’aide à la parentalité recherche des financeurs et un nouveau local pour réunir
ses différentes activités en un seul endroit. Elle risque fort d’être en déficit à la fin de l’année.

F

ragilisée par la baisse de ses
subventions et par le fait de
devoir payer un loyer alors
qu’elle profitait jusqu’en décembre dernier d’une salle gratuite à Compiègne, l’association
Grandir ensemble recherche un local dans lequel elle puisse réunir
toutes ses activités, à moindre
coût. « Oui, nous connaissons des
difficultés mais c’est le cas de beaucoup d’associations. Nous savons
que nous allons être en déficit mais
nous avons fait le choix, avec l’ensemble de nos adhérents, de garder
la tête haute. Nous avons déjà réduit
la voilure lors d’une précédente période difficile », précisent les présidentes de l’association, Marie-Jo
Fercot et Carole Meunier.

LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
DE GRANDIR ENSEMBLE :
O Le Cerf-volant bleu, 46 square de
la Mare-Gaudry, à Compiègne, est un
lieu d’accueil et d’écoute des futurs
parents et des enfants de moins de
4 ans, accompagnés d’un proche.
O Lire avec bébé : des lectrices
formées proposent des sessions de
lecture publiques dans les bibliothèques, les crèches, les écoles ou sous
les arbres.
O L’atelier des parents le samedi
matin (portage, chant prénatal…) et
des rencontres autour d’un thème
précis le vendredi matin (participation
libre).
O Des cycles de cinq sessions pour
apprendre à masser bébé (25 euros le
cycle).
O Le café des parents le vendredi
après-midi au centre Anne-Marie-Vivé.
O Un point ressources au 62 rue
Molière, à Margny-lès-Compiègne.
O Des entretiens avec les parents,
sur rendez-vous au 03 44 86 67 98.
O Des formations payantes à la
lecture, notamment pour les assistantes maternelles.
O Des conférences autour de la
parentalité organisées. La prochaine
avec Daniel Marcelli, pédopsychiatre,
est sur le thème « Le jeune enfant a-t-il
besoin d’autorité ? Pourquoi, laquelle,
comment ? Le 4 avril à 20 heures aux
salles Saint-Nicolas à Compiègne.
O Renseignements :
www.grandirensemble60.org, ou
03 44 86 67 98.

DES LECTURES PROPOSÉES
DÈS LA MATERNITÉ
Chaque femme ayant mis au
monde un enfant à Compiègne
connaît l’association Grandir ensemble. Grandir ensemble, c’est
cette dame qui vient toquer à la
porte en fin de journée, après le
ballet des visites et des soins, et
qui vous apporte un peu de douceur et d’apaisement pendant
quelques minutes, le temps de lire
une histoire, la première dans la
vie de l’enfant. Elle repart discrètement, laissant parents et nouveauné savourer l’apaisement qu’elle
laisse derrière elle.
...............................................................

« On préfère avoir des
incertitudes sur l’avenir
de l’association que
perdre notre âme »
Les présidentes
Plus tard, la famille pourra, si elle
le souhaite, revivre ce moment
grâce à des lectures qui sont proposées dans certaines crèches,
dans les écoles, chez les gens du
voyage dans les bibliothèques ou
dans les jardins de Compiègne,
sous les arbres quand le temps le
permet.
La découverte de la lecture dès le
plus jeune âge, avec ce que cela
implique en termes de lutte contre
l’illettrisme, d’aide au développement de l’imaginaire de l’enfant et
de soutien à la parentalité n’est pas
la seule action de l’association.
Celle-ci gère également la seule
maison verte inspirée par Dolto du
département (lire encadré) dans

Les co-présidentes de l’association sont fières de proposer un lieu d’accueil inspiré des maisons verte de Dolto.
des locaux qui nécessitent intimité
et respect de l’anonymat. Ils se
trouvent à Compiègne, à côté du
siège social de l’association. Elle
est également présente à Margny,
où elle dispose d’un centre de ressources pour les professionnels et
les particuliers, et propose des ateliers aux parents. « Nous avons proposé trois choix à nos 80 adhérents :
quitter Margny, quitter Compiègne
ou rester tel que nous sommes en
risquant d’être déficitaires à la fin de

LE CERF-VOLANT BLEU, INSPIRÉ PAR FRANÇOISE DOLTO
La célèbre psychanalyste Françoise Dolto a lancé à la fin des années 70 les
maisons vertes, lieu d’accueil et d’écoute des tout-petits (avant 4 ans), accompagnés de leurs parents ou par ceux qui s’en occupent habituellement et avec
lesquels ils se sentent en confiance. Le Cerf-volant bleu, à Compiègne, géré par
l’association Grandir ensemble s’en inspire. C’est, d’ailleurs, la seule maison verte
du département.
« Nous ne sommes pas là pour donner des conseils, pour juger. Nous accueillons l’enfant et son accompagnant. Les personnes viennent pour rompre
l’isolement, pour se rassurer. C’est complètement anonyme et confidentiel »,
explique Marie-Jo Fercot. Actuellement, ce lieu d’accueil est ouvert deux fois par
semaine. « Maintenant que nous avons décidé de rester, nous allons l’investir
davantage, il sera ouvert plus souvent », précise Carole Meunier.

l’année. C’est ce dernier choix qui a
été validé, parce que Grandir ensemble, c’est un gage de qualité. On
préfère avoir des incertitudes que
perdre notre âme », assurent les coprésidentes.
L’association s’est tournée vers des
fondations pour financer certaines
de ses actions, elle a recentré ses
interventions sur le Compiégnois
pour réduire les frais, propose désormais des sessions de formation
à la lecture payantes, notamment
pour les professionnels de la petite
enfance. Son conseil d’administration est, aussi, très investi. Cela
permet de continuer de proposer
la gratuité de la plupart de ses activités, comme les lectures. « Mais
nous précisons aux participants que
la meilleure façon de nous soutenir,
c’est d’adhérer à l’association
(10 euros) et de laisser une participation après avoir assisté à une de
nos activités », souligne Marie- Jo
Fercot. CINDY LÉCRIVAIN
CLO05.

