
Les actions
familles :
Séjours collectifs accompagnés
1 semaine chaque été

Ces séjours sont co-construits avec les familles. La 
référente famille et deux animateurs de l’association 
accompagnent le groupe durant les séjours.

Les séjours familles en semi-autonomie
1 semaine par an

Ces séjours son construits individuellement par les 
familles. La référente famille présente sur site accom-
pagne les familles lorsque cela est nécéssaire en 
amont et pendant le séjour.

Les sorties familles
1er lundi de chaque vacances scolaires

Une sortie collective en familles est proposée à chaque 
début de vacances. Elles peut être de loisirs ou cultu-
relles, etc.

Café des parents
Les vendredis hors vacances scolaires

La référente famille propose une matinée d’échanges 
et de rencontres avec les parents adhérents de l’asso-
ciation souhaitant partager un moment ensemble.

Les évènements
familles :
• Scoope Event,
• Saveurs du monde,
• Bal,
• Eco-festival,
• Spectacle de � n d’année…

Chaque année l’association organise des évène-
ments à destination des familles du territoire. Ces 
derniers peuvent être co-construits avec des pa-
rents bénévoles.

Les partenaires :

L’espace ressources
parentalité :

L’espace ressources parentalité est un lieu ouvert 
à tous les parents de jeunes adhérents à l’asso-
ciation SCOOPE.

• Il est un lieu d’écoute, de relais, de soutien et d’ac-
   compagnement à la parentalité.

• Il est un lieu convivial et d’échanges où des projets 
   individuels et collectifs peuvent émerger.

• Il permet de répondre à certaines di�  cultés rencon-
  trées, par un accompagnement visant à trouver 
   ensemble les ressources nécessaires.



ASSOCIATION SCOOPE

Jessica Moreau
Animatrice - Référente Famille

COMMENT ME RENCONTRER ?

Pour une demande individuelle sur rendez-vous : 

Mardi 14h - 17h30
Jeudi 14h - 17h30

Vendredi 14h - 18h

Café des parents :

Les vendredis matins, hors vacances scolaires 
et de 9h30 à 12h, sur les di� érentes structures 
SCOOPE.

Jessica Moreau
Animatrice - Référente Famille

 190 rue Jehan Alain - 49400 SAUMUR

02.41.50.82.06 / 07.68.41.17.14

jessica.moreau@association-scoope.fr

" Je propose aux familles 
adhérentes de l’association 
des actions diverses dans 

un cadre conviviale ".

Diplômes

• BPJEPS - Animation sociale,
• DU - Soutien à la Parentalité,
• DU - Accompagnement à la Parentalité.

Parents d’ados (adhérent de la SCOOPE)
 il existe aussi un espace et des actions pour vous !

1 SCOOPE HAUTS QUARTIERS
ESPACE RESSOURCES PARENTALITÉ

 190 rue Jehan Alain - SAUMUR
 02.41.50.82.06
 localscoope@orange.fr

2 SCOOPE CHEMIN VERT (siège social)
 325 rue Robert Amy - SAUMUR
 02.41.50.14.28
 scoope@orange.fr

3 SCOOPE BAGNEUX
 3 rue des Menhirs - BAGNEUX
 02.41.51.63.66
 scoope.bagneux@orange.fr

4 SCOOPE NORD
 10 impasse du Port Lambert
 SAINT-LAMBERT-DES-LEVÉES
 02.41.67.54.31
 scoopemp@orange.fr

Suivez nous sur les réseaux !

Une association,
4 structures :
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