
Association pour le soutien à la parentalité
et à l’épanouissement de l’enfant

DOSSIER DE pRéSEntatIOn



Vous désirez
enrichir votre

relation parent/enfant
à travers le jeu et l’apprentissage,

poser des questions,
vous sentir moins isolé(e), 
partager des expériences, 
obtenir des conseils avisés

de pERSOnnES QUaLIFIéES 
?...



LE PROJET

Cette association offre l’opportunité aux (futurs) parents et à leur(s) enfant(s) de se rencontrer dans 
un lieu sécurisé et abrité, adapté aux enfants de moins de 6 ans. L’association permet aux parents de 
se rencontrer et de s’entraider mais aussi d’échanger avec des professionnels de la petite enfance ce 
qui leurs permet d’avoir une écoute et des échanges riches en expérience. De leur côté, les enfants 
pourrons, eux-aussi, sous la responsabilité de l’accompagnant, profiter du lieu pour jouer en toute 
sécurité avec les autres enfants présents afin d’enrichir leurs sociabilité. 

Le lieu d’accueil est à mi-chemin entre la crèche et le jardin d’enfant il est  libre d’accès et ouvert à tous 
les membres de l’association. Les ateliers qui y sont proposés ponctuellement sont payants et ouverts 
à tous. Les membres de l’association pourront eux bénéficier d’une réduction. Le lieu étant ouvert en 
semaine, il est principalement destiné aux personnes ne travaillant pas ou aux personnes ayant la 
garde de l’enfant. Une permanence le samedi matin peut être envisagée en fonction de la demande, 
afin que les personnes qui travaillent puissent, elles aussi, profiter de cet espace.

Le but de l’association est de proposer, en principauté, un lieu de libre communication, d’écoute 
et d’apprentissage qui s’adresse aux parents désirant approfondir leurs relations avec leur(s) 
enfant(s).

Mme Iris ONDA, jeune maman monégasque d’un enfant né en 2010.

Devant le constat évident de l’absence de lieux proposant une écoute aux parents et un manque de 
propositions d’activités pour les enfants de moins de 3 ans en principauté, elle a eu l’idée de tout mettre 
en oeuvre en créant cette association, afin de mener à bien le projet répondant à ces besoins.
Mme ONDA, mère au foyer, a été elle-même confrontée à la complexité de devenir parent. 

Inspirée par les écrits de Françoise DOLTO (sur les Maisons Vertes principalement), la fondatrice 
a pour but principal de permettre à ces “parents en devenir“ de sortir de l’isolement et d’offrir à 
leurs enfants un terrain de jeu, d’apprentissage, de découverte du monde et de l’autre dans un 
lieu adapté à l’échange entre parents et enfants.

LA FONDATRICE



SON ACTIVITé

L’association Patati & Patatra met en place des activités, des groupes de paroles et des conférences 
afin de donner envie aux “parents en devenir“ de venir s’y rencontrer et nous rencontrer. Elle propose 
des activités diverses :
  - Un accueil et une écoute de nos bénévoles dans un lieu adapté aux enfants
  - Des ateliers ludiques, pédagogiques, créatifs pour petits et grands
  - Des séances de sport et de bien-être destinés aux enfants et aux parents
  - Des conseils de professionnels sous forme de groupes de parole et conférences
Des sorties pourrons également être proposées. Le rendez-vous se fera sur place et toujours sous la 
responsabilité des parents (ou “accompagnants“).

UN ATOUT POUR LA PRINCIPAUTé

UNE FORMULE ACCESSIBLE à TOUS

Cette association offre aux résidents monégasques un service qui se veut d’intérêt général qui amène 
à une meilleure communication entre parents/enfants, un échange entre enfants, une écoute et des 
conseils entre adultes et par conséquent une meilleure qualité de vie sociale et même familiale.

De ce fait, ce service ouvert à tous apporte une valeur ajouté au niveau social et donc augmente 
l’attractivité pour les personnes désireuses de trouver à Monaco un cadre de vie dynamique et 
convivial. 

Notre association met un point d’honneur à s’adresser à « toutes les bourses ». Elle veut éviter le côté 
« élitiste ». Étant à but non lucratif, elle se veut sociale et abordable. Sa richesse se trouve dans la 
qualité des intervenants, leur engagement et leur implication qui vise à l’amélioration de la qualité de 
vie de chacun. Les activités payantes sont calculées avec justesse afin de pouvoir payer les différents 
professionnel, le matériel, la sortie ou le local. L’adhésion à l’association est de 20 euros (tarif annuel). 
Les activités varieront dans une tranche tarifaire de 0 à 25 euros par séance. Devenir membre permet  
un accès illimité à l’espace et des tarifs réduits sur certaines activités.



EN  BREF...

QUOI ?
L’association Patati & Patatra offre un lieu de rencontre parents / enfants. C’est un espace d’écoute et de 
partage, de jeu et d’apprentissage pour petits et grands. Adapté à la petite enfance, abrité et sécurisé. 
Il offre la possibilité de laisser l’enfant explorer, découvrir l’espace, les jeux et ses pairs dans un lieu 
qui lui est adapté. Les adultes pourrons de leur côté bénéficier de ce “havre de paix“  pour prendre du 
temps pour eux en toute sérénité. Des ateliers et des conférences sont proposés ponctuellement.

POUR QUI ?
L’association ouvre ses portes aux enfants âgés de 0 à 6 ans, accompagnés par un adulte. 
Cet “accompagnant“ responsable peut être le père, la mère de l’enfant ou un membre de sa famille 
(majeur) ou même sa  “nounou“. Les parents peuvent venir avec ou sans leur(s) « petit(s) bout(s) » lors 
des ateliers et conférences qui leurs sont dédiés. Les futurs parents sont eux-aussi les bienvenus, car 
l’arrivé d’un enfant bouleverse une vie et se prépare en amont. 

PAR QUI ?
Une équipe d’ “accueillants“, constituée de bénévoles déjà eux-même parents, des professionnels tels 
que des psychologues, puéricultrices... et d’intervenants ponctuels.

COMMENT ?
Il suffit de venir se présenter aux heures d’ouverture sans inscription au préalable sauf pour les 
conférences et les ateliers spécifiques. Les personnes peuvent y rester le temps qu’elles le souhaitent.
Si la présence se fait régulière, l’adhésion à l’association deviendra indispensable.

QUAND ?
Les heures d’ouverture sont fixées en semaine et probablement le samedi matin.

DANS QUEL BUT ?
Offrir un service d’intérêt général aux résidents monégasques et ainsi apporter une valeur ajouté à la 
vie sociale en principauté.



SUIVEZ-NOUS DANS NOTRE BELLE AVENTURE !

VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLIQUER DANS LA VIE ASSOCIATIVE ?
Devenez Membre “Adhérent“ :

L’adhésion à l’association est de 20 euros (tarif annuel). Elle vous permet  un accès illimité à l’espace 
et des tarifs réduits sur certaines activités.

Devenez Membre “Actif “ :
Il suffit de proposer vos services et votre disponibilité à titre bénévole, afin d’aider les membres du 
Bureau dans l’accomplissement de ses projets. Un engagement minimum d’une fois par mois est 

nécessaire. Ces membres sont exonérés de cotisation.

Devenez Membre “Bienfaiteur“ :
Vous pouvez décider d’aider l’association financièrement en versant un minimum de 50 euros par an 

sans pour autant vouloir bénéficiers des dispositifs de l’association.

Devenez Membre “d’Honneur“ :
 Si vous voulez parrainer l’association de par votre notoriété, vos contacts et l’aider à se faire connaître 

et à réaliser des projets ambitieux. Vous serez mis à l’honneur lors d’événements.

VOUS VOULEZ PROPOSER VOS COMPéTENCES à L’ASSOCIATION ?
Devenez Intervenant :

Vous êtes professionnels et vous désirez proposer des ateliers, des conférences ou même des stages ? 
Venez rencontrer notre équipe et en discuter avec elle. Si vos motivations et vos valeurs sont simlaires 

aux nôtres, nous serons enthousiastes de vous compter parmis nos intervenants.

VOUS SOUHAITEZ DE SOUTENIR UN TEL PROJET ?
Devenez Sponsor ou Partenaire :

L’association vise à étendre ses activités et pour cela elle doit se constituer des fonds. Si son projet vous 
touche et que vous avez envie d’apporter votre pierre à l’édifice. Vous pouvez la sponsoriser en sous 
forme pécuniaire en échange de la visibilité du logo de votre société, marque ou enseigne. Vous pouvez 
aussi décider d’être partenaire en offrant des biens matériels qui seront mis en avant par notre équipe.

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET ET SURTOUT REJOIgNEZ NOUS !
Notre site internet : https://patatipatatra.wordpress.com

Notre page Facebook : https://www.facebook.com/Patatietpatatra/

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite » 

Henry Ford

https://patatipatatra.wordpress.com
https://www.facebook.com/Patatietpatatra/

