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GUIDE PRATIQUE 

Création et développement de groupes locaux 

de parents 2.0 

L’association Les Vendredis Intellos 

C’est une association basée à Lyon, qui a pour but de construire des initiatives locales en 
faveur de l’éducation populaire dans ses domaines de prédilection, à savoir l’éducation, 
la périnatalité, l’enfance et la parentalité. Pour cela, Les Vendredis Intellos travaillent 
avec des associations lyonnaises œuvrant dans ces domaines. 
Parallèlement, elle reste ouverte via le merveilleux outil qu’est Internet aux neurones du 
monde entier ! 

Les groupes de parents 2.0 : pour quoi faire ? 

- Pour concrétiser les échanges et rencontres amorcés sur Internet 

- Pour pallier la distance : tout le monde n’habite pas à Lyon ou n’aura pas 

forcément la possibilité de venir aux prochaines Rencontres IRL (in real life). 

- Pour permettre aux parents de devenir moteurs de nouvelles initiatives à leur 

image et de se réapproprier leur parentalité => l’un des buts de l’association des 

Vendredis Intellos ! 

- Pour vaincre l’isolement, que nous savons si néfaste et destructeur pour les jeunes 

parents. 

Comment créer un groupe ? 

Par souci de « cohérence » du projet, nous souhaitons que le neurone organisateur d’un 

groupe local soit membre de l’association des Vendredis Intellos.  

Pour la suite, nous espérons que ce guide vous apportera les réponses nécessaires. S’il vous 

reste des questions, n’hésitez pas à contacter Mme Sioux : 

rencontres@lesvendredisintellos.com  

L’organisation 

1- Lieu 

Pour commencer et suivant les effectifs, les premières séances peuvent se tenir chez l’un 

des participants du groupe. 

S’il en existe près de chez vous, les cafés-poussette et autres lieux d’accueil « kids 

friendly » sont un bon choix car ils permettent d’ouvrir un cadre intéressant aux enfants 

et de se retrouver à moindres frais. En prévenant le responsable des lieux à l’avance, il est 


