
 

Un Air de Famille 
 
 
« On ne naît pas parent, on le devient ». 
La parentalité génère nombre de questions auxquelles on ne s'attend 
pas toujours suite à l'arrivée d'un enfant, la constitution de la fratrie, le 
développement du langage, l'entrée à l'école...le passage au collège... 
 
Que puis-je proposer comme activités à mon enfant suivant son âge ? 
Quelle livre choisir pour le rituel du soir ? Ou rencontrer d’autres 
parents pour échanger sur nos petits tracas de la vie quotidienne ? 
Comment favoriser la socialisation de mon enfant si je n’ai pas de 
mode de garde ? A qui s’adresser pour organiser l’anniversaire de 
mon enfant sans avoir à gérer 10 enfants en même temps chez moi ? 
Où goûter après l’école ou les samedis pluvieux? Où aller pour trouver 
une décoration sympa pour sa chambre ou faire un cadeau de 
naissance ou d’anniversaire ? 
 
J’ai donc imaginé un lieu qui s’adresse aux enfants et aux parents, 
proposant différents espaces, un « tout en un », un lieu « child friendly 



», une adresse familiale. 
 
Un Air de Famille, c’est une boutique lieu de vie, un espace de mixité 
sociale et intergénérationnel proposant des produits et de services 
autour d’une richesse partagée : les enfants.  
 
C'est un projet d’entreprise sociale qui envisage une forme différente 
de l’éducation en mettant en avant la créativité, la découverte et 
l’expérimentation collaborative sur la presqu'île du Médoc. 
 
C'est un lieu d’échanges et de ventes (objets décoration, petit mobilier, 
jeux, jouets et livres…) qui favorise le mélange des gens et des 
genres: parents, parrains, grands-parents, marraines, nounous, 
enseignants...collègues, voisins. 
C’est également, un lieu d’expression des savoir-faire, de découverte 
qui propose des animations, des ateliers (éveil musical, création de 
doudou, jeu de rôles à partir d'un album, langage des signes avec 
bébé, atelier cuisine avec un Chef...), un Fab lab numérique, un corner 
librairie spécialisée enfance jeunesse, un salon de goûter avec des 
gourmandises pour les petits comme pour les grands,des prestations 
pour organiser des fêtes d'anniversaire... 
En ménageant un espace et des temps spécifiques pour les parents, 
un air de famille est un lieu d’expériences, avec des professionnels 
intervenants. 
Il se propose de participer au dépassement des petits tracas de la vie 
quotidienne de la famille. 
 
L'ouverture d"un Air de Famille est prévue en mars 2016, au 9 Rue 
Jean-Jacques Rousseau à Lesparre-Médoc, du mardi au samedi, et 
certains dimanches de l'année. 
 
Un Air de Famille propose et promeut une autre façon de gérer une 
activité économique, avec la volonté de mêler les compétences de 
chacun, et de « tricoter » d’autres formes de contribution et de 
participation à la vie économique et sociale. 


