
Les ateliers parents-enfants de La Source :  

entre épanouissement individuel et renforcement des liens familiaux 

	 Depuis maintenant plus de 30 ans l’association La Source œuvre auprès des enfants et des jeunes en 

difficulté, ainsi que leurs familles, à travers la mise en place d’ateliers artistiques. Dans l’optique de 

toujours mieux les accompagner, des ateliers parents-enfants fleurissent petit à petit dans les 

différents sites de La Source. Pour ce focus ateliers parents-enfants, nous sommes allés à la rencontre de 

Marie Thorigné-Claude coordinatrice de La Source-Ligérienne (Maine-et-Loire), Charline Gillin Mauvais 

chargée des ateliers parents-enfants de La Source-Annonay (Ardèche) et Tina Irisarri Bernachon présidente 

de La Source-Iturria (Pyrénées-Atlantiques). 

	 Bien que pensés sur le même principe que les ateliers artistiques adressés aux jeunes, ceux à 

destination des enfants et de leurs parents répondent à des objectifs tout à fait différents. L’atelier parents-

enfants constitue un espace tiers, à mi-chemin entre la maison et l’école, où La Source soutient, le temps de 

quelques heures chaque mois, la relation entre les parents et les enfants. À travers la pratique artistique, 

les familles partagent un instant de plaisir et d’émotion, créent ou renforcent leur lien dans un lieu à 

l’écart du jugement. Parents comme enfants montrent leur potentiel, se dévoilant ainsi les uns les autres. En 

plus d’être un moment d’intimité pour les familles où les parents voient évoluer leur enfant parmi d’autres, 

ces ateliers permettent également aux parents de se constituer un réseau de solidarité familiale. En allant 

à La Source, ils sortent de leur isolement en se réunissant avec d’autres familles autour d’une activité 

commune. Dans ce cadre rassurant, il leur est notamment possible d’échanger autour de la parentalité.  

	 Marie, Charline et Tina sont unanimes quant aux bienfaits de ces ateliers : ils créent et renforcent le 

lien familial, font émerger et valorisent les potentiels des parents et des enfants tout en leur permettant de 

porter un regard différent les uns sur les autres. Ces ateliers favorisent le vivre-ensemble en mettant en 

avant la mixité sociale et en transmettant des valeurs citoyennes telles que respect, l’écoute ou encore la 

bienveillance. Pour les familles où les rapports sont 

difficiles, c’est en observant la façon dont les 

travailleurs sociaux ainsi que les équipes de La 

Source, en collaboration avec les artistes, 

s’adressent aux jeunes, que les parents peuvent 

apprendre à communiquer de maniè re 

bienveillante avec leurs enfants. Pour citer 

Charline, ces ateliers permettent de «  créer un 

espace où les parents et les enfants peuvent se 

rencontrer, dialoguer de manières différentes, 

avoir une relation différente. Ils permettent de 

créer une bulle, une parenthèse sans jugement ». 
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Découvrez ci-dessous deux témoignages vidéos  
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"C'est un instant à partager en famille mais aussi un moment pour soi, j'ai pris du plaisir à faire tous 
ces ateliers.Tous les sens étaient mis en valeur." Nadya et Anaya, bénéficiaires d’un atelier parents-
enfants à La Source-Ligérienne

" Au début je me suis demandé ce que j'allais faire pendant toute une semaine... finalement, c'est un 
moment de partage avec mon gamin que je n'oublierai pas ! Alors allez-y, foncez ! " Christophe et 
Jordan, bénéficiaires d'un atelier parent-enfant à La Source-La Guéroulde

https://www.youtube.com/watch?v=2rxD-IDyi-Q
https://www.youtube.com/watch?v=uGC949lRH0w

