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Basse-Terre, Capitale. Mardi 29 mars 2016. CCN. Mercredi 30 mars à 14h au Ciné théâtre du Lamentin, le
Conseil Départemental et ses partenaires (Caisse d’Allocations Familiales et les Centres Communaux d’Action
Sociale des communes du nord Basse-Terre), le Centre d’Action Médicale Sociale Précoce, le Centre Hospitalier
de Montéran, l’Education Nationale et les associations de proximité, proposent aux familles du bassin d’assister à
la représentation théâtrale « Tet kolé sé sa ki lanmou » présentée par l’association La Luciole et la compagnie
Savann.
Cette action, née de la volonté de la collectivité départementale d’initier un projet de développement social local
intitulé « Ecouter, Regarder pour comprendre et agir ensemble » en faveur des familles suivies sur le secteur de
la côte sous le vent, entend amorcer le débat autour de la parentalité.
En effet, face aux difficultés de prise en charge éducative de leurs enfants par certains parents et tenant compte
de la limite des interventions des professionnels de terrain, les travailleurs sociaux trouvent désormais dans le
Développement Social Local un cadre favorable pour élaborer des réponses mieux adaptées à la situation de
crise que traverse notre archipel.
Par ce biais, l’usager adhère à une démarche participative au cœur de son territoire et devient acteur de son
insertion. Un moyen de lui permettre de s’épanouir dans son environnement.
Les représentants légaux sont ainsi accompagnés dans leur fonction parentale afin d’améliorer leurs relations
avec leurs enfants et de restaurer les relations au sein de la famille tout en suscitant la discussion parentsenfants, en aidant chacun à trouver sa place au sein de la cellule familiale, et en respectant les notions de
respect (de soi, des autres et des règles).
Enfin, initié en Juin 2015, le Développement Social Local a permis aux professionnels de travailler à la mise en
œuvre de ce projet autour de la parentalité qui trouvera son prolongement dans différentes actions (visites de
sites, conférences, causeries) jusqu’à la mise en place de lieux de ressources divers où les usagers pourront être
reçus par des professionnels ou des bénévoles des quartiers capables d’accompagner des activités ludiques
favorisant les échanges.
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