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L’UDAF face à l’épuisement parental
Vous êtes parents d’un ou plusieurs enfant(s) ? Vous ressentez le besoin de prendre du temps
pour vous, pour souffler ? Une solution existe : le répit parental.
Devenir parent, c’est beaucoup de bonheur mais parfois aussi beaucoup d’investissement
personnel. Alors est-ce que devenir papa ou maman implique-t-il de s’oublier complétement ? Pas
du tout, et l’UDAF des Deux-Sèvres en partenariat avec la CAF des Deux-Sèvres ont souhaité
développer une offre pour soutenir les parents qui peuvent, parfois, être épuisés.
L’UDAF des Deux-Sèvres a lancé un questionnaire en 2021 afin de sonder les deux-sèvriens sur leur
besoin de répit parental. Au regard des réponses, il est apparu nécessaire de proposer un lieu de
garde d’enfants mais aussi de pause et de rencontre pour les adultes, dont le rôle de parent devient
trop dur, qui souhaite consacrer davantage de temps à leur bien-être ou être accompagné dans
cette démarche. Gestionnaire de la crèche inter-entreprises Les Colibris à Niort, l’UDAF des DeuxSèvres propose d’ouvrir la structure un samedi par mois de 10h à 17h, afin de proposer aux parents
un moment de répit sans obligation de récurrence.
Ce temps d’accueil sera l’occasion pour votre/vos enfants de partager des moments de vie en
collectivité sous le regard bienveillant d’accueillants diplômés aux métiers de la petite enfance. Les
moments de garde peuvent varier de 1h à la journée entière selon le besoin.
Vous souhaitez en bénéficier ? Inscrivez-vous à l’adresse suivante : repitparental@udaf79.asso.fr.
Retrouvez toutes les informations au lien suivent : http://www.udaf79.fr/services-auxfamilles/repit-parental/
Dates d’ouverture 2021 :
• samedi 23 octobre
• samedi 13 novembre
• samedi 4 décembre
L’Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres a pour mission première de défendre et
de représenter l’ensemble des familles du département des Deux-Sèvres dans toute leur diversité et leur
richesse.
Notre engagement se traduit également par le développement d’actions permettant d’accompagner et d’aider
les familles dans leur vie quotidienne.
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