
3ème Printemps des familles  à Metz Borny  du 23 au 28 mars 2015  

organisé par le CAP/Borny 

Origines du CAP/Borny  
Suite la réunion REAAP du 31 janvier 2012 organisée par la direction départementale de cohésion sociale et la caisse 
d'allocations familiales de Moselle, des associations du quartier de Metz-Borny œuvrant dans le domaine de la 
parentalité, ont décidé de créer un collectif inter-associatifs et de partenaires d'accompagnement à la parentalité. Il s'est 
créé en mars 2012 et regroupait alors: 

L'Association d'Information et d'Entraide Mosellane (AIEM),  
L'Association des Laotiens de Metz,  
Le Comité de gestion des centres sociaux de Metz-Borny (CGCS),  
Le Centre Culturel Anatolie,  
La Famille lorraine de Metz Borny,  
La Maison d'Anjou,  
La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) Metz-Borny,  
La Passerelle,  
Metz-Pôle Services,  
Les Pupilles de l'Enseignement Publique (PEP) 57,  
L’Education Nationale, et plus spécifiquement le collège Les hauts de Blémont 
Le Programme de Réussite Educative (PRE) du CCAS de la ville de Metz  
 

En 2013, le collectif organise le premier "Printemps des Familles".  Une semaine pour valoriser les actions de soutien 
à la parentalité sur Metz-Borny qui ont lieu dans les différentes structures du quartier. 
 

En 2014, le collectif organise le deuxième "Printemps des Familles ". Les parents sont sollicités et sont acteurs dans 
l'organisation de cette manifestation. Des associations ont rejoint cette action et ont participé au Printemps des Familles: 
Le Centre Culturel Amical  de Metz  et La Puce à l'Oreille . 
 

En 2014 ce collectif s'est donné un nom : CAP / Borny  (Collectif d'accompagnement pour la parentalité de Metz-Borny. 
 

En 2015, se joint au projet "Printemps des Familles" La Cour des Parents . 
 

En 2015, ce collectif a rédigé une charte  afin de mettre par écrit ce qui lie les membres du CAP/Borny. 
Extrait de la Charte : 

"Le collectif se sent concerné par toutes les questions liées à la parentalité, à l’éducation des enfants, dans un souci 
de co-responsabilité face au développement des enfants quel que soit leur âge.  
Les valeurs du collectif : 
o Valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents : responsabilité et autorité, confiance en soi, 

lien intergénérationnel et transmission de l’histoire familiale, élaboration de repères, protection et développement 
de l’enfant … 

o Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales, des formes d’exercice de la fonction 
parentale et de la reconnaissance de la place de chacun des parents en tant qu’éducateur de son enfant. 

o Favoriser la relation entre les parents et, dans cet objectif, privilégier tous les supports où les parents sont 
présents, en particulier dans le cadre associatif. 

o Encourager et accompagner les parents dans de nouvelles initiatives.  
o Respecter dans le contenu et la mise en œuvre des actions développées le principe de neutralité politique, 

philosophique et confessionnelle. 
o S’inscrire dans un partenariat le plus large possible; encourager la communication, les échanges, la formation 

entre professionnels et bénévoles du collectif.   
o Participer à l'animation locale voire départementale. Etre reconnu comme interlocuteur après des institutions 

travaillant dans le domaine de la parentalité." 

Présentation du projet 2015 
Le "Printemps des Familles" a pour finalité de proposer une semaine d'actions en vue de promouvoir une 
parentalité respectueuse des compétences des parents, de créer un moment privilégié de rencontres et 
d'échanges entre les parents et les associations, propices à la découverte de structures permettant 
d'accompagner les parents dans leur rôle éducatif. 
 

CAP/Borny organise le 3ème "Printemps des familles"  à Metz Borny du 23 au 28 mars 2015. 
Cette année le thème est la famille .  

Mardi 24 mars  16h-18h Moi et ma famille mardi, jeudi, vendredi: 14h-19h 
 mercredi, samedi : 10h-17h 
Expositions  médiathèque de 

Metz Borny 
 

1) Moi et ma famille  
 

2) L'autorité parentale 
 

3) Evolution de la famille 
française contemporaine 

 

4) Photos des 
 Familles 

Mercredi 25 mars  9h-11h Jeux de traces 
14h-17h30 Marche en famille 
14h-16h Les arbres généalogiques 

Jeudi 26 mars  8h30 Parents d'adolescents 
14h-16h Difficultés relationnelles dans la famille 
16h-19h Carte Postale 
16h-18h Moi et ma famille  

Vendredi  27 mars  20 h Conférence Gesticulée "Famille, je Haime" 
Samedi 28 mars  9h30-11h30  Atelier "Famille, je Haime" 

13h30-17h "La cour des parents" 
18h  Conte pour la famille 

Samedi 28 mars à 11h30 au Centre Social Petit Bois : signature de la Charte par les partenaires du 
CAP/Borny. 


