INFORESO

N°32
MARS 2011

La lettre d’information du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents du Pas-de-Calais // REAAP62

L’EDITO...
L’actu REAAP au niveau départemental
Le Sous-Préfet, secrétaire général adjoint de
la cohésion Sociale a réuni, début janvier, le
comité de pilotage départemental de l'accompagnement à la scolarité et des REAAP (photo cicontre). Ce comité animé par la DDCS* et la
fédération des Caf 62 réunissait les différents
partenaires concernés : Caf de Calais et
d'Arras, Département, Education Nationale,
PJJ** et différentes têtes de réseau associatives. Quelques chiffres concernant les REAAP
ont été présentés : 40 dossiers reçus en plus,
en 2010, plus de dossiers validés et enfin une
enveloppe financière plus importante qu'en
2009 (9% env.). Cette rencontre a laissé une
large place au REAAP, au bilan du travail des
animateurs et des co-animateurs qui ont pu
témoigner du dynamisme de ce réseau.
www.parent62.org... de plus en plus visité
Notre site Internet est de plus en plus visité
grâce à une mise à jour très régulière : diffusion d’articles de réflexion, d’appels à projets, d’actions et d’actualités des 8 comités
locaux... De nombreux acteurs de différents
départements le visitent. L'équipe d'animation a d'ailleurs été sollicitée plusieurs fois
par d'autres réseaux REAAP notamment
celui de l'Indre et Loire pour intervenir à une
journée de rencontre et celui des
Ardennes...
Retour sur l’appel à projet REAAP 2011...
...qui a été lancé en fin d'année 2010 pour un
retour fin janvier 2011. Peu de changements
en perspective ; les montants des financements affectés par la CNAF*** et par l’Etat
devraient être maintenus en 2011. Le comité
des financeurs se réunira fin mars. Une première vague de réponses devrait arriver mi
avril. Les personnes référentes pour le suivi
des dossiers restent Mme Florence LEGRY
pour la FédéCaf 62 et Mme OUDAR pour la
DDCS*.
*DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
** Protection Judiciaire de la Jeunesse
*** Caisse Nationale des Allocations Familiales

L'équipe d'animation des REAAP 62

Création d’un comité national
de soutien à la parentalité
Quel impact sur les REAAP 62?
Point Info famille, Médiation Familiale, Conseil Conjugal,
Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité,
Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents...
Une coordination nationale autrefois “éclatée” aujourd’hui
coordonnée. Se serait-on inspiré du Pas-de-Calais ?

Le 12 janvier 2011 à Arras, le comité départemental qui réunit l’ensemble des acteurs du soutien à la parentalité.
Une démarche coordonnée mise en oeuvre depuis de nombreuses années sur le Pas-de-Calais

S

elon un décret paru au Journal officiel le 3 novembre 2010, un comité national a été créé pour coordonner
à présent les politiques de soutien à la
parentalité jusqu'ici éclatées en plusieurs instances. Ce comité national
devra proposer et mettre en oeuvre les
politiques de soutien à la parentalité,
favoriser la coordination des acteurs
et veiller à l'articulation des différents
dispositifs afin d'améliorer l'efficacité
et la lisibilité des actions menées
auprès des familles.
Ce comité, qui fusionne quatre instances, se réunira au moins une fois par
an ; la première rencontre a eu lieu en
novembre 2010. Composé de 35
membres, il regroupe, au delà des
institutions, différentes têtes de
réseaux ayant des antennes départementales membres des REAAP 62
(exemples : Association des Collectifs

Enfants, Parents, Professionnels
(ACEPP), Fédération des centres
sociaux et socioculturels de France,
Fédération nationale des familles
rurales, Centre National d’Information
sur le Droit des Femmes et des
Familles...). Une articulation réelle
entre le terrain et les instances décisionnelles qui est a souligner.
Des déclinaisons départementales du
comité national de soutien à la parentalité seront installées courant 2011.
Quel impact cela va-t-il avoir sur notre
département, sur les REAAP 62 ? Quels
changements cela va-t-il induire ? En
réalité aucun... puisque notre comité
départemental fonctionne déjà de la
sorte depuis plusieurs années. Le
national s’en serait-il inspiré ? Une fois
de plus, le Pas-de-Calais serait précurseur en matière de soutien à la paren1
talité

...

La charte des REAAP62* au coeur des territoires
UN NOUVEL ADHERENT A LA CHARTE DES REAAP 62* : LA COMMUNE DE BERCK-SUR-MER
Le 19 novembre dernier la commune de Berck-sur-Mer a officialisé son engagement à soutenir la cause
des parents. Retour sur l’événement...
Engagée depuis de nombreuses années
auprès des parents et membre actif du comité local REAAP 62* Entre Mer et Terres, la
commune de Berck-sur-Mer mène une politique active en faveur de la petite enfance, de
la jeunesse et de la famille. La halte-garderie,
la crèche, les centres de loisirs, le Conseil des
Jeunes, le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, les
actions “Jouons en famille”, le cinéma pour les petits... autant
d’actions où les parents sont au coeur des projets.
C’est donc tout naturellement que le vendredi 19 novembre
2010, la commune a signé officiellement son adhésion à la
charte des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement
des Parents du Pas-de-Calais.
Un événement officiel et populaire qui a réuni de nombreux
élus municipaux, des partenaires institutionnels, des acteurs
associatifs et
des Berckois,
tous invités au
même titre que
les officiels, à
signer le livre
d’Or des REAAP
62.

De nombreux adjoints ont procédé, au nom de la Municipalité, à la signature
de la Charte. Le public venu nombreux a également été invité à signer...

Déclinaison de la charte nationale des REAAP, la charte des REAAP 62* a été élaborée par des acteurs
associatifs et institutionnels engagés dans le soutien
à la parentalité. Elle définit les 8 axes forts*, les 8
valeurs qui guident nos actions.
Adhérer à la Charte des REAAP 62*,
c’est témoigner officiellement que l’on partage
et que l’on défend les valeurs qu’elle définit.
A ce jour, 53 acteurs départementaux sont adhérents

Une signature qui s’est déroulée dans la très belle Salle d’Honneur
de l’Hôtel de Ville en présence d’une soixantaine de participants...

.

CO-EDUCATION, ECHANGE...

Trouver un équilibre pour concilier vie familiale et vie professionnelle...
Une conférence débat organisée à Nuncq-Hautecote par l’association Familles Rurales
“Dur dur d’être parents”, un titre un
peu provocateur choisi par l’association Familles Rurales pour la soirée débat entre parents organisée
le 28 janvier dernier dans le canton
de Saint-Pol-sur-Ternoise en milieu
rural.
Trouver un équilibre pour concilier
vie familiale et vie professionnelle, “c’est une des préoccupations des parents aujourd’hui. En effet, nous sommes
“mangés” par le travail qui s’immisce jusqu’à la maison avec
l’arrivée de l’informatique” ; une introduction qui plante le
décor et qui est posée par Laurence Mérot de l’association
Colline Acepp Nord Pas-de-Calais, animatrice de la rencontre.
Est-ce avant tout la femme qui fait des concessions ? Selon une
statistique de 1998 (mais qui n’a pas du prendre trop de rides),
80% des femmes assurent les tâches domestiques. Autres
chiffres : le taux de femmes actives ayant un enfant est de
80%, ce chiffre baisse à 37% au troisième enfant. Conciliation
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rimerait-elle avec concession ? La question fut posée...
Entre travail, emploi du temps des enfants, tâches domestiques, transport... Quel temps libre reste-t-il aux femmes ?
Comment prendre du temps pour soi et favoriser un indispensable épanouissement personnel sans culpabiliser ?
Face à une assistance majoritairement féminine (mais au fait,
où étaient les papas ? ils gardaient les enfants ?) les échanges
à partir du “vécu” furent nombreux. Aucune solution miracle n’a
été trouvée mais des pistes d’actions issues des expériences de
chacun des participants ont été identifiées

.

contacts :
> Association Familles Rurales
16 boulevard carnot - 62 000 Arras
Tel : 03 21 50 12 37 - Mail : fam.rur62@wanadoo.fr
> Association Colline Acepp Nord Pas-de-Calais, Laurence MEROT
4 et 6 rue Lamartine - BP 72 - 59 016 Lille cedex
Tel : 03 20 88 26 49 - Mail : lmerot@colline-acepp.com.fr,

* Charte départementale pour le développement des Réseaux d’Ecoute, d’App
PARTICIPATION - CO-EDUCATION - DIVERSITE - MIXITE SOCIALE - PRIORITE DU TER

FAMILIAL, FESTIF ET COLLECTIF
LES DÎNERS DES 5 CENTRES SOCIAUX DU BOULONNAIS
Pour apprendre, en famille, à manger équilibré avec un petit budget

Charte du Réseau d’Ecoute, d’Appui et

REAAP62

d’Accompagnement des Parents du Pas-de-calais

Que se passe-t-il depuis plus de 6 mois sur le Boulonnais ?
18 familles fréquentant l’un des cinq centres sociaux s’invitent à tour de rôle. Au programme de ces
soirées : un repas équilibré préparé par les parents et les enfants, une décoration soignée et une animation personnalisée... Une manière originale pour aborder en famille des questions liées à la santé...
D’où est venue cette idée ?...
Les 5 centres sociaux du Boulonnais celui de Boulogne-sur-Mer, Le Portel,
Outreau, Saint Martin Boulogne et
Wimereux - ont lancé en 2010 un atelier
d'échanges de pratiques sur le thème de
la santé. Cet atelier piloté, par l'Union
Régionale des Centres Sociaux du Nord
Pas-de-Calais, a bénéficié du soutien du

Banquet sucré et salé pour la soirée de lancement du
projet le 14 septembre 2010 au centre social Espace
Carnot de Le Portel

Conseil Régional.
Suite à ces temps d’échanges, une question s’est posée : comment parler différemment de la santé avec les familles ?
Et c’est là que le projet a germé... “Les
dîners des 5 centres sociaux du

Boulonnais, équilibrés et petits
budgets” inspiré,
comme vous avez
pu le deviner,
d’une
célèbre
émission de télé.
Un projet qui a
séduit parents,
enfants et... la
Commnauté
d'Agglomération
du Boulonnais
qui l’a, en partie,
financé.

Choix des recettes, courses, préparation des repas...
Des familles totalement investies dans le projet des dîners des centres sociaux du Boulonnais

Ce sont ainsi près de 60 personnes, soit
18 familles, qui se sont investies...
Accompagnées des référents familles
des centres sociaux et d’une diététicienne, elles se sont fixées pour objectif de
cuisiner des plats équilibrés avoisinant
les 5 € par personne. L'idée première
était de montrer que l'on peut manger
“bon et pas cher”. Pari gagné.... Mais la
convivialité était l’ingrédient clé.
Chaque centre social a ainsi cuisiné à
tour de rôle. Des rencontres qui ont eu
lieu dans un esprit festif ; des échanges,
des affinités et des liens se sont créés
entre les familles. En effet, certaines
d’entre elles ont partagé des moments
à l'extérieur des soirées...

Le projet est loin d’être terminé.
Prochaine étape... Le Chênelet à
Landrethun le Nord, le 12 mars, pour
une journée de bilan avec les familles
autour d’un bon repas bio suivi d’une
visite des jardins et d’une balade en
bord de mer.
A noter qu’un film retraçant cette aventure
est en préparation. La bande annonce
sera présentée aux participants le 12
mars. Pour les autres patience ; sortie officielle courant avril 2011

.

contact :
> Centre social Espace Carnot, Le Portel
Marie LABRUYERE,
Tel : 03 21 10 31 10
Mail : familles.espace.carnot@orange.ff

Et à chaque rendez-vous, son animation...

Ambiance carnaval de Dunkerque
juste un peu avant l’heure...

Façon question pour un champion,
pour un quiz alimentation

pui et d’Accompagnement des Parents du Pas-de-Calais - REAAP62 - 8 axes forts :
RRITOIRE - SOUTIEN A L’INITIATIVE - SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE - ECHANGE

Avant, pendant et après le repas, quelques pas
de danse country, histoire de bouger-éliminer...
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les brèvesdu réseau
APPELS A PROJETS...
RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DE CES APPELS A PROJETS
ET BIEN D’AUTRES ENCORE
SUR NOTRE SITE

www.parent62.org
> FONDATION DE FRANCE
“Aider l’entourage des consommateurs
de produits psychoactifs”
Trop longtemps considérés comme gênants
dans le cadre de la prise en charge, les
parents sont aujourd’hui perçus comme de
possibles alliés, incontournables dans l’accompagnement et le soin de leur enfant.
Dépôt des dossiers avant le 21 mars 2011
Dossier de candidature téléchargeable sur :
www.fondationdefrance.org
> LE FONDS NATIONAL DE FINANCEMENT
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE...
... lance un appel à projets sur une durée de 3
ans, 2011-2013. 3 axes sont privilégiés : la
protection des enfants vivant dans la précarité
économique, l’accompagnement des familles,
la prise en charge des publics spécifiques;
Dépôt des dossiers avant le 31 mars 2011
Dossier de candidature téléchargeable sur :
www.solidarite.gouv.fr
> FONDATION DE FRANCE
“Aidons tous les collégiens à réussir “
Ensemble contre le décrochage scolaire… La
Fondation de France s’engage en partenariat
avec le Ministère de L’Education Nationale à
soutenir des initiatives innovantes en faveur
de la lutte contre le décrochage scolaire des
collégiens.
Dépôt des dossiers avant le 15 avril 2011
Dossier de candidature téléchargeable sur :
www.fondationdefrance.org
> FONDATION DE FRANCE
“Accompagner les enfants et leur famille
en difficulté”
Ce programme encourage les actions favorisant une meilleure prise en considération de
l’enfant tout en valorisant la place des
parents. Dépôt des dossiers avant le 15 mai
2011
Dossier de candidature téléchargeable sur :
www.fondationdefrance.org

TOUTE L’ACTUALITE DES REAAP 62 sur

parent62.org

A VOS AGENDAS...
> CONFERENCE PETITE ENFANCE :
« construire un enfant heureux
et autonome »,
le vendredi 11 mars 2011 à Arques
Une conférence animée par Mr DEROO,
Educateur de Jeunes Enfants, Thérapeute
familial et formateur en éducation. Le vendredi 11 mars à 19h à Espace Petite Enfance de
Arques.
contact :
Service petite enfance de Arques
tel : 03 21 98 18 78
mail : enfance.arques@nordnet.fr
> CONFERENCE-DEBAT :
« Parler aux enfants pour qu'ils nous
écoutent et écouter les enfants pour
qu'ils nous parlent »,
Le mardi 22 mars 2011 à Le Portel
De à 13h45 à 16h à la médiathèque Les
Jardins du Savoir à Le Portel. Une rencontre
animée par Sedrine Schöner et organisée par
le centre social Espace Carnot de Le Portel.
contact :
Marie LABRUYERE, Centre social Espace
Carnot. 46 avenue du Général San Martin
62 480 Le Portel
Tel : 03 21 10 31 10
Mail : familles.espace.carnot@orange.fr
> FORMATION :
“Mieux vivre ses relations familiales
avec l’Enneagramme*”,
les 12, 13 et 14 mai 2011 à Arras
*L’énnéagramme est un outil de connaissance de soi et des autres. Il décrit neuf profils
de personnalité comme autant de manières
de comprendre le monde, de le ressentir et
de s’y investir. Il aide à la prise de conscience
de notre fonctionnement et à trouver des chemins d’évolution appropriés… Une formation
destinée aux parents et organisée par les
Associations Familiales Catholiques d’Arras
et les CHANTIERS-EDUCATION
contact :
Bénédicte MOTTE, 1 avenue du château
62123 Beaumetz-les-loges,
tel : 06 86 50 27 43 - mail : tmotte@sfr.fr



DATE LIMITE D’ENVOI
DE VOS ARTICLES POUR
LE N°33 DE JUIN
06 MAI 2011

CONTACT

Equipe d’animation
des REAAP du Pas-de-Calais
4 et 6 rue Lamartine - BP 72 59016 Lille cedex
tel : 03 20 88 26 49 et 03 21 39 31 25

mail : reaap62@wanadoo.fr
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l’agenda des

COMITES
LOCAUX
REAAP 62
- territoire
- date de la prochaine rencontre
- ordre du jour

L’ordre du jour
des comités locaux de mars..
- Poursuite du travail de
réflexion sur la parentalité, à
partir du texte de Frédéric Jesu
- Les suites de l'appel à
projet REAAP62
- Point sur les outils de
communication des REAAP62
- Actualités nationales,
régionales et départementales

Arrageois
- le jeudi 17 mars à 9h15
A la Maison des familles
à BAPAUME

Artois
- le lundi 07 mars à 14h
à l’espace animation Le Cube
à BRUAY-LA-BUISSIERE

Audomarois
- le mardi 15 mars à 9h30
au centre social Jean Ferrat
à ARQUES

Boulonnais
- le vendredi 11 mars à 14h
au centre social Caf
à BOULOGNE-SUR-MER

Calaisis
- le mardi 08 mars à 14h
au centre social MJ Bassot
à SANGATTE

Entre mer et terres

(Montreuil - Etaples)
- le mardi 22 mars à 14h
au CAMSP à ATTIN

Familles en sol mineur
(Lens - Liévin, Hénin - Carvin))
- le jeudi 17 mars à 14h
Lieu à déterminer
(cf www.parent62.org)

Ternois Atrébatie
- le mardi 08 mars à 9h30
à la communauté de communes
de PERNES

