
Bien grandir - Soutenir la parentalité

Approche collective - Café des parents®
Temps de rencontre, destiné aux
parents soucieux de réléchir à leur
responsabilité éducative. Libre
d’accès, ce moment favorise les
rencontres et le partage
d'expérience.

Approche individuelle :
Point d’Accueil Écoute Jeunes® et Point Écoute pour les Parents®

Structure intervenante des 2 approches : L'Ecole des Parents 44 (EPE44)

Vous avez des questions ? Besoin de conseils ? Besoin de soutien ?

Une psychologue à l’écoute des jeunes et des parents.

Des partenariats construits avec 
des acteurs du territoire qui 
accompagnent au quotidien les 
aînés autour de diférents besoins :  
préparation de la retraite et au 
départ à la retraite, le bien-être à 
travers la gym douce, prévention 
équilibreéquilibre et risque de la chute, la 
santé à travers la musicothérapie...

Bien Vieillir - Accompagner les longévités

Structures intervenantes : Benevolt, Racc Hand, Clos Toreau XIII, Roberte Laporal

Sous le signe du partage, des rencontres, venez déguster un café, un thé, un
sirop... dans l’espace cuisine il y a toujours quelqu’un pour papoter avec vous !

 Profiter d'un lieu de convivialité !
Rencontrer en proximité les institutions et acteurs du territoire

Structures intervenantes : CCAS, TriptiC, Plan Job, UnisCité...

Des permanences sont proposées régulièrement par les structures qui
interviennent autour de l'accès aux droits, la jeunesse, l'emploi...

Chaque jeudi de 14h à 16h l'espace numérique est ouvert. Accompagnement 
dans l'utilisation des technologies numériques (appareils, applications, outils...). 

Etre accompagné dans l'utilisation de l'outil informatique

Structure intervenante : association Projets Solidaires dans la Cit

Venez participer à des projets regroupant diférentes approches artistiques, 
culturelles ceci en rassemblant les générations : les habitant.e.s, les 
résident.e.s des EHPAD et les enfants des écoles.

Favoriser les rencontres artistiques

Structures intervenantes : association "Musique pour Tous", Patrice Pertant (théâtre
d'improvisation), duo "Papaye-GIngembre" (gazette de quartier)...

       « Système d’entraide » :  Ranzay solidaire
Mises en lien solidaires  : aide aux courses santé-alimentaire-colis
alimentaire, échanges de services, transports solidaires...

        « Médiation sociale » :
L'association est une passerelle entre les institutions, les acteurs du
territoire et les personnes cherchant un soutient auprès de notre structure :
aide aux démarches administratives simples...

Accompagner les habitant.e.s dans leur quotidien 

Accompagnement des habitant.e.s porteurs de projets : partager et
transmettre un savoir-faire : couture, tricot, loisirs créatifs, revue de
presse... 

Valoriser les talents et savoir-faire Valoriser les talents et savoir-faire 

S’épanouir - Sortir de l’isolement

Espace de vie sociale
2 MISSIONS

Cette action vise à  sensibiliser aux bénéfices du lien 
intergénérationnel les dirigeants des établissements d’accueil des personnes âgées et les structures en contact avec le jeune public au sein d’une même commune, voire d’un même quartier,

L’objectif est de développer des synergies entre ces acteurs locaux autour d’un projet pédagogique commun pour favoriser les échanges entre les générationsentre les générations de façon régulière tout au long de l’année.

Ehpad / Ecoles
Co-construire des projets pédagogiques entre les établissements d’accueil des personnes agées et les écoles

Permettre aux seniors de transmettre, d’être acteur de la société,de donner de leur temps, de se sentir utile, de soutenir les parents,
Permettre aux enfants de nouer une relation privilégiée avec ungrand-parent de cœur et d’avoir de nouveaux repères,

Permettre aux parents de rencontrer cette précieuse génération qui sait apporter une écoute, un conseil,

Étendre le Étendre le cercle familial et le réseau social de chacun.

Familles / Grands-parents de coeur

Accompagnement individuel et collectif des mises en lien assuré par l'association et des intervenants exterieurs.

Mettre en relation des enfants, des parents avec des grands-parents de cœur

METTRE EN LIEN 



Transmettre
Faire ensemble

Bien vieillir

Tisser du lien
Rencontrer

S'épanouir

Bien grandir
PartagerLe local se situe : 

contact@manou-partages.org
07 64 71 26 92 - 09 86 78 64 34
www.manou-partages.org

12, rue Hermann Geiger Nantes - Quartier Ranzay 
(entrée à l'arrière de l'immeuble, le contourner sur la gauche - Accès PMR       ) 

CONTACTEZ-NOUS !

Avec le soutien de nos partenaires financiers :

LA SOLIDARITÉ,LE COLLECTIF,LE FAIRE ENSEMBLE !

L'équipe vous accueille

les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 19h (de 9h à 12h30 sur rdv)
les mercredis de 15h à 19h

le dernier dimanche de chaque mois de 15h à 17h

Afiliée à la FAL 44 | Adhérente à l'UDAF 44 | 
Membre du collectif La Fabrique du Bien Vieillir 44

Déclarée d'intérêt général | Membre du réseau "Les Acteurs
du Parrainage de Proximité" | Habilitée à accueillir des
jeunes en Service Civique | Distributeur des chéquiers

APTIC (Pass Numérique)

Manou Partages est aussi...

"Les Moments Manou, Ensemble !"

Activités animé.e.s par les habitant.e.s  :
lecture, bricolage, jeux, musique... 
Rendez-vous le dernier dimanche du
mois de 15h à 17h en face du local !

Nos valeurs :
Favoriser la mixité culturelle, sociale et intergénérationnelle,
Sensibiliser autour de la participation citoyenne, du goût de
l'engagement,
Développer le pouvoir d'agir ensemble auprès des enfants, des
jeunes, des adultes et des aînés,
Contribuer à l'épanouissement et à l'équilibre de chacun.

L'Espace de Vie Sociale : c'est quoi ? 

Ouvert aux besoins et aux envies des habitant.e.s, en toute
convivialité ils peuvent bénéficier de services, participer à des
ateliers et des activités, mais aussi porter des actions et des
projets, accompagnés par des professionnels. 

"Venez Jardiner !"
Entretien du potager partagé et 
cueillette des fruits et légumes, avec 
la complicité de l'association "Jardine".
Rendez-vous chaque vendredi
de 16h à 18h en face du local !

Venez nous rencontrer !

Lieu de pa
rtage intergénérationnel


