Pour mener à bien sa dynamique d’animation auprès des

Un projet,
une équipe

familles, une équipe de professionnels diplômés, soutenus
par des bénévoles, interviennent au quotidien sur le territoire
de la Thiérache du Centre.

Quatre professionnels interviennent jour après jour au plus près
de la réalité des familles. L’ensemble de leurs formations est axé
sur l’accompagnement autour des questions de la parentalité et
de la prévention, par le bais d’activités intergénérationnelles.

Grâce à un travail en réseau avec de nombreux partenaires,
nos animateurs et référents familles apportent des réponses
adaptées aux situations rencontrées.

Nous sommes une « force de proposition » afin que chaque
famille puisse se positionner plus sereinement dans
une recherche de choix.

Se faire plaisir, vivre des moments partagés, oser partir
à la rencontre de l’autre, tels sont les leitmotivs des acteurs
professionnels œuvrant quotidiennement à Tac Tic Animation.

• Des ateliers cuisine (conseils, échanges
de recettes, mais aussi dégustation)
• Des ateliers informatique (initiation et échange
parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre)
• Gymnastique douce (animée par un professionnel)
• Des après-midi jeux de société
(pour passer des moments de convivialité)
• Des débats « citoyens »
(oser venir écouter, et pourquoi pas partager votre avis)
• Des sorties « cinéma » à 2€50 - une fois par mois
(avec la complicité des cinémas du territoire)
• Des sorties culturelles (musée, exposition, cinéma, théâtre,
concert de musique …)
• Des rassemblements collectifs autour d’évènements festifs
(Carnaval, Halloween, Noël)

Secteur

Famille

Nos activités
pour tous,
déclencheur
de rencontres

Nos actions
en direction
des parents
et de
leurs enfants

1.2.3… petits doigts : que ce soit des activités manuelles
(bricolages, modelages), d’expressions comme le conte, la lecture,
tout est prétexte à vivre des moments de complicité entre parents
et enfants / actions itinérantes au gré des saisons
Un lieu d’accueil Parents/ Enfants : Isabelle, dans son véhicule

haut en couleur, sillonne chaque semaine la Communauté de
Communes avec jeux, jouets et autres tapis d’éveil… Des espaces
au plus près de vous pour des moments privilégiés entre parents
et jeunes enfants. / ouvert à tous, demander l’itinéraire «Ludobus»
Groupe d’échange et de soutien Entre Parents :
Les référentes familles animent des espaces de rencontres entre
parents. En partageant ses questionnements, ses doutes, ses
réussites avec d’autres parents, on s’aperçoit que l’on n’est pas
seul(e) à avoir les mêmes interrogations / ouvert aux parents /
programme réalisé selon des thèmes choisis ensemble.
Accompagnement pour la mise en place de 1er départ
en vacances (pour les familles)

Qui ﬁnance toutes ces actions ?
Nombreuses sont les sources de financements que nous mobilisons afin de
faciliter à l’accès à tous aux Centres Socioculturels de Tac Tic Animation.
Caisse d’Allocations Familiales et la Communauté de Communes de la
 La
Thiérache du Centre, Les Communes sont fortement mobilisées autour des enjeux
du soutien et de l’accompagnement de la parentalité. La participation aux financements
du coût des postes des professionnels et des activités et sorties sont une véritable plus
value pour les dirigeants de Tac Tic Animation. D’autres partenaires sont sollicités selon
les projets et actions mise en place.



Les participants : Tac Tic Animation demande une participation financière (même faible)
pour que chacun soit en position d’acteur.



Auto financement : quel plus beau défi que celui que
l’on réalise grâce à sa volonté !

Envie de partir en vacances,
soutenir une action humanitaire, s’impliquer dans la vie
de sa commune…
Tac Tic Animation
vous donne des pistes, des
bons plans pour rechercher
collectivement des financements
propres.

Nos partenaires associatifs / ensemble,
au service d’un projet collectif
• La Maison Familiale Rurale de la Capelle
• Les restos du Cœur (secteur Le Nouvion)
• l’association « Porte Voix » du théâtre du Familistère
• Cinéma « Piccoli-Piccolo »-Vervins et « Vox » - Guise
• La Fédération des Centres Sociaux de l’Aisne
• JALMALV (accompagnement fin de vie)

Les centres sociaux culturels du territoire de la Thiérache
du Centre et territoires voisins

Un relais pour
les assistantes maternelles de la Thiérache du Centre
Notre animatrice offre des espaces de rencontres et d’écoutes aux
assistantes maternelles et aux parents employeurs.
Ateliers d’éveil – documentation spécialisée – conseils – aide à la
rédaction…)
Vous souhaitez devenir assistante maternelle ?
L’animatrice vous
informe sur cette profession et ses modalités d’agrément.

Contact :
06.32.14.88.78
ram@tac-tic-animation.org

Tac Tic Animation
Deux centres socioculturels
en Thiérache du Centre pour une plus grande proximité

La Capelle – siège social :
03.23.97.79.72
Centre Socioculturel à Vervins : 03.23.97.06.69

accueil@tac-tic-animation.org
Notre site : http://www.tac-tic-animation.org
Secteur

Famille

