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Un «Family Day» pour aider les 
parents  
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Mise en commun d'expériences personnelles concernant la parentalité au menu de ce 
premier Family day.ÉdA 

Au sein des divers services AMO (Aide en Milieu Ouvert) a vu le jour en 2018 un 
projet destiné à affiner les effets positifs de la parentalité dans les familles de 
l’Arrondissement de Charleroi. 

Suite au diagnostic social établi par le CAAJ et aux constats de terrain relayés par les 
travailleurs sociaux, il s'avère nécessaire d'appliquer des moyens de prévention et de 
soutien à cette parentalité, suivant des thématiques précises telles que les habitudes et 
rythmes de vie, la gestion des écrans, le futur des enfants de 0 à 6 ans. 

Le succès du «Family Day» 

Dimanche dernier, un premier «Family Day», a connu un beau succès de participation à 
l'Espace 80 de la Maison pour Associations de Marchienne-au-Pont. Les organisateurs 
ont veillé à faire profiter tous les participants des expériences du groupe présent à cet 
événement. 
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Après quelques séances de mimes, parents et enfants s'exprimaient, dévoilaient leurs 
petites astuces amenant les petits à accepter, par exemple, de quitter sans heurts le 
manège à la fête, de vaincre la peur du dentiste, de lutter contre les microbes, etc. 
Impros, jeux et autres animations étaient les moteurs de cette journée de prévention 
initiée par les travailleurs sociaux des 10 services AMO actifs regroupés autour de ce 
projet de Family Day. 

Jusqu’en 2020 

«Le nombre de familles actrices du projet n'est pas limité. Il est ouvert à toutes les familles 
désirant intégrer ce processus qui se poursuivra jusqu'en 2020. Nous voulons bien entendu 
veiller à la visibilité de notre projet et avoir de plus en plus de nouvelles familles actives 
dans nos actions de prévention» concluent Nicolas De Backer, de l'AMO Le signe et 
Gauthier Destrée de l'AJMO de Charleroi 
 


