
l’édito

l’agenda des
COMITES
LOCAUX
REAAP 62

les brèves du réseau
A LIRE... A DECOUVRIR...

Arrageois 20/09/07!
ordre du jour en présentation 

Artois 14/09/07!
- présentation des actions 

de TEOFIL
- présentation des 

“groupes de paroles”
- élection du co-animateur

Audomarois 28/09/07!
-  point sur l’accompagnement 

à la scolarité pour 2007-08
-  élection du co-animateur
-  quelles autres perspectives 

de travail pour le comité ?

Familles en sol mineur
10/09/07

!

-  préparation de signatures 
de la charte REAAP 62 
lors du comité local d’octobre

-  élection du co-animateur 

Boulonnais 21/09/07!
-  présentation des projets 

parentalité menés 
en partenariat avec la MSA

-  bilan du temps fort  
“ Famille à la une...” (cf article p 2)

-  point sur le site parentalité 
-  quelles autres perspectives 

de travail pour le comité ?

Calaisis 11/09/07!
-  mise en place d’une 

formation-action (cf article p 3)
-  point sur l’avancée du travail

concernant le répertoire
actions/acteurs parentalité

-  préparation d’une conférence
débat pour fin 2007

- élection du co-animateur

Entre mer et terres  27/09/07!
-  travail sur la création d’un site

Internet parentalité
-  travail autour de la 

sensibilisation des élus et
décideurs à la charte REAAP62

-  quelles actions en direction 
des parents d’adolescents ?

Ternois Atrébatie 20/09/07!
- bilan des actions de l’été
- l’actualité des membres 

du comité 
-  quelles autres perspectives 

de travail pour le comité ?

- territoire 
- date de la prochaine rencontre 
- ordre du jour 

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 / 03 21 44 31 64
mail : reaap62@wanadoo.fr

INFORESO
Nouvelles lois, nouveaux dispositifs... 

Ce premier semestre 2007 a été marqué
par de nouvelles lois, de nouveaux disposi-
tifs nationaux qui touchent directement aux
questions de la parentalité, voire au rôle des
parents dans l'éducation de leurs enfants. 
- Loi de prévention de la délinquance avec

notamment la création d'un conseil des
droits et devoirs des parents,

- Loi de protection de l'enfance, 
- Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
- Programmes de Réussite Educative (PRE)
- Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) de la

Caisse Nationale des Allocations Familiales.
Nous restons vigilants face aux répercussions
éventuelles de certaines orientations propo-
sées par ces mesures. Aussi, il est aujourd'-
hui essentiel de souligner que la mise en
œuvre de ces nouvelles législations doit pren-
dre en compte la reconnaissance et la valori-
sation du rôle central des parents et proposer
le renforcement d’espaces où les parents
peuvent ajuster, à leur rythme et sans contrô-
le ou jugement, leur posture de parent en
fonction de leurs propres valeurs.

La Charte des REAAP 62, un des outils 
au service de la  " cause des parents ".

Continuons de la faire vivre, défendons ses
valeurs... via, notamment, le DVD “la charte
départementale en images” (voir article ci-contre).

Une rentrée REAAP pleine de perspectives
- Co-animation des comités. 4  comités vont
élire leurs co-animateurs en septembre (voir

article p 4)

.- Temps fort “adhésion à la Charte des
REAAP62” en octobre sur le Bassin Minier
(voir article p 3)

- Suites du forum d'Arras de février 07... Les
actes seront envoyés aux participants. Pour
poursuivre la dynamique et le débat, des
conférences animées par H. Maginelle auront
lieu sur l’Arrageois, l’Audomarois, le Basin
Minier, le Boulonnais (voir article p 3)

- Mise en place d'un centre ressource dépar-
temental des REAAP 62 

L’équipe animation REAAP

L’importance de la prise en compte 
par les acteurs locaux, d’un néces-

saire appui à la parentalité, est plus
que jamais au coeur des préoccupa-
tions de l’ensemble des acteurs REAAP
du Pas-de-Calais.
Défendre ce point de vue, c’est adhérer
à la charte des REAAP 62.  Signer la
charte, c’est témoigner officellement
que l’on partage et défend les valeurs
qu’elle définit.
Validée en 2004, la charte des REAAP
62 a été signée, à ce jour, par plus
d’une trentaine d’acteurs départemen-
taux d’horizons divers. Mais il nous faut
aller plus loin encore et sensibliser tou-
jours plus...
Afin de faciliter la présentation et le par-
tage de nos valeurs par un plus grand
nombre - élus, décideurs, associations,
institutions, écoles, parents... -  le comi-
té local de l’Audomarois a travailler sur
la réalisation d’un film illustrant les 8

axes forts de notre charte : participation
des parents, co-éducation, diversité,
mixité sociale, priorité du territoire, sou-
tien à l’initiative, solidarité intergénéra-
tionnelle, échange. Chacun de ces axes
a été illustré par des actions menées
par des acteurs associatifs ou institu-
tionnels engagés dans des projets
parentalité sur l’Audomarois.
Un livret apportant un complément d’in-
formation relatif au dispositif REAAP
accompagne le film.
Cet outil pédagogique sera dès la ren-
trée mis à disposition des comités
locaux. A chacun d’entre nous de le
faire vivre et de faire reconnaître l’ap-
pui à la parentalité comme un
incontournable dans le contexte d’é-
volution sociale, économique et cultu-
relle que nous connaissons

Pour toute information complémentaire,
contacter l’équipe 
animation REAAP 62
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dernier signataire en date de la charte, le centre social Espace Carnot du Portel 
lors de la semaine “Famille à la une“ , le 9 juin 07 (voir article p 3)

Pour toute information complémentaire,
contactez l’équipe d’animation 

des REAAP du Pas-de-Calais 14

DATE LIMITE D’ENVOI
DE VOS ARTICLES POUR
LE N°23 DE DECEMBRE

LE 25 OCTOBRE 2007
"

> Association Vacances & Familles, 
l’accueil en plus... 
Né il ya plus de 40 ans de la conviction de
l’importance des vacances, le projet de l’as-
sociation Vacances & Familles rend possible
l’accès aux vacances pour les familles les
plus fragilisées.
Un accueil dans plus de 15 départements,
des structures individuelles qui favorisent
l’autonomie, des séjours suffisamment longs
pour être bénéfiques, l’implication des
familles à la préparation des vacances... Une
démarche, soutenue par la CAF, et le minis-
tère du tourisme, qui favorise le lien entre les
générations ainsi que la mixité sociale et cul-
turelle. 
Une antenne de l’association Vacances et
Familles s’est créée sur le Pas-de-Calais en

> L’action sociale et la fonction parentale

La parentalité, référentiel fort
des politiques publiques
depuis une dizaine d’années
a amené institutions et pro-
fessionnels à s’interroger sur
leurs pratiques.   Les Cahiers
de l’action  - Jeunesse
Education Territoire - de

... Rendez-vous le 23 octobre 
à Sains-en-Gohelle

4 comités locaux vont élire en septembre 
l’association qui va prendre en charge, aux
côtés de Colline Acepp Nord Pas-de-Calais et
de la Fédération des centres sociaux du Pas-
de-Calais, la co-animation.

Comme pour les 3 co-animateurs élus au prin-
temps dernier, une rencontre collective est pré-
vue le 23 octobre à Sains-en-Gohelle afin de
faire le point sur le dispositif REAAP et de tra-
vailler à la mise en place concrète la co-anima-
tion des comités locaux.

L A NOUVELLE ORGANISATION 
DES COMITES LOCAUX REAAP 62 

aux futurs co-animateurs.... .

La charte des REAAP 62, 
Coup de projecteur sur nos valeurs
Sortie du DVD “La charte départementale en images”. 
Un outil pédagogique au service de la “cause des parents”.
Nos 8 valeurs illustrées par des actions menées sur l’Audomarois.

l’INJEP consacrent leur  nouveau numéro
(n°13) à l’étude engagée sur cette question au
sein des centres sociaux. Essai de clarification
théorique, analyse de pratiques d’acteurs, pis-
tes pour l’action... Une incitation à la réflexion,
une piste pour l’action. 
Un ouvrage collectif (Fédération des centres
sociaux de France, CNAF...) réalisé sous la
direction de Florence Ovaere, sociologue,  
contact :
Institut national de la jeunesse et de l’éducation
populaire (INJEP)
www.injep.fr - vente : 01 39 17 27 36

> Guide à l’usage des porteurs de projets 
en parentalité

Toujours d’actualité et toujours
à disposition sur simple
demande, ce guide, destiné
aux professionnels et bénévo-
les, a pour objectif de faciliter
la démarche des porteurs de
projet parentalité (méthodolo-

gie, financements, partenariats...). Il vous aide-
ra à construire des projets de qualité afin de :
- faire reconnaître la place des parents en

2004. N’hésitez pas à
contacter Patrice Besnard,
responsable départe-
mental, qui viendra par
ailleurs présenter l’asso-
ciation lors de  certains
comités locaux.
contact :
Association Vacances et Familles 62
Patrice BESNARD
Centre Jean Monet II Entrée C, place de l’Europe.
62400 Béthune
tel. 03 21 61 13 57
mail. asso62@vacancesetfamilles.asso.fr
site www.vacancesetfamilles.asso.fr

tant que premiers éducateurs de leurs
enfants

- permettre aux parents de se rencontrer
- valoriser leur présence dans les projets
- les aider parfois...
Un document réalisé par une quinzaine d’ac-
teurs départementaux engagés dans l’accom-
pagnement de projets parentalité.
contact :
Equipe animation REAAP 62



La charte des REAAP62*     au coeur des territoires
Le vendredi 12 octobre 2007, à 14h, à la salle des
fêtes de Sains-en-Gohelle, cinq porteurs de projet
apposeront officiellement leur signature sur le livre
d'or des adhésions à la charte REAAP 62. 
Cet acte public affirme la volonté des structures de
conforter une alliance avec les familles autour de l'é-
ducation des enfants, et de mettre en œuvre les
valeurs exprimées dans la charte. 
La diversité des structures engagées conforte l'ouver-
ture du réseau à l’ensemble du territoire : centre
social des Brebis à Mazingarbe, collège Jean Jaurès
de Lens, association la joujouthèque d'Aix Noulette,
municipalité de Loos-en-Gohelle, Association
Recherches et Action Sociale de Liévin. 
Durant cette manifestations, certains points de la
charte seront commentés à travers l'exposé de réali-
sations concrètes, et la diffusion du nouveau DVD “la
charte départementale en images” (voir article p 1). 
Entourés du comité, en particulier des "déjà signatai-
res", les parents et professionnels des structures ani-
meront cet après-midi, feront découvrir leurs actions
et projets et offriront un goûter
contact :
Equipe animation REAAP

DIVERSITE

Adhésions à la charte des REAAP organisées par 
le comité local  “Familles en sol mineur”

. ECHANGE.
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* Charte départementale pour le développement des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents du Pas-de-Calais - REAAP62 -  8 axes forts :

REAAP62
Charte du Réseau d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents du Pas-de-calais

.

.

Le comité local REAAP du
Calaisis travaille depuis le milieu
de l’année 2006 sur le thème de
la co-éducation. 
Les professionnels se question-
nent sur le sens de ce mot, sur
ses valeurs sous-jacentes, sur les
acteurs concernés... C’est ainsi
qu’à été validée la mise en place
d’une formation-action afin de
permettre à un groupe de profes-
sionnels de mieux maîtriser ce

CO-EDUCATION

“Co-éducation parents/profes-
sionnels : comment construire
des repères communs et des
méthodologies nouvelles ?”...

...Mise en place, sur le Calaisis,
d’une formation-action  
à destination des professionnels

.

.

concept et sa mise en oeuvre.
Objectifs de cette formation :
- définir à partir de l’analyse des
pratiques, le sens que l’on donne
aux actions en direction des
familles
- acquérir des repères théoriques
- travailler un socle commun de
repères pour les professionnels
des institutions et associations
- construire et acquérir de nou-
velles méthodologies favorisant la
co-éducation
- capitaliser les réflexions
Cette formation-action est princi-
palement ouverte aux profession-
nels membres du comité local
REAAP du Calaisis. 5 places sont
cependant réservées aux profes-
sionnels “extérieurs” sensibilisés
et investis sur la question.
La formation-action est enviga-

gée en 2008, sur 6 jours répartis
sur 12 mois. En effet, la démar-
che de formation-action alterne
des périodes de formation et des
périodes d’expérimentation. Elle
sera l’occasion d’échanges et
d’enrichissement mutuel entre
les participants . 
Cette formation-action sera por-
tée et coordonnée par l’associa-
tion Colline ACEPP Nord Pas-de-
Calais, organisme de formation.
Le choix des intervenants se fera
selon les thèmes à aborder.
Coût total : 800€/personne (à
destination des professionnels et
donc prise en charge possible
par vos différents fonds de for-
mation)

contact :
Equipe animation REAAP

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

" Etre parents dans le
Boulonnais " et pouvoir
connaître ce qui est propo-
sé en la matière sur le ter-
ritoire, tel était l'objectif
du comité local REAAP

Un travail d’équipe de plus d’une année...
Les préparatifs de ce temps fort parentalité se sont échelonnés sur
plus d'une année. Différents groupes de travail se sont ainsi mis en
place ; l’un autour de la communication, l’autre de la création d'un
site Internet parentalité en partenariat avec la Communauté
d'Agglomération de Boulogne (voir encadré ci-dessous), un autre
encore s’est attelé à la préparation de la semaine et d'une rencon-
tre familiale autour du jeu le samedi, en clôture.

... sur 6 communes du Boulonnais...
Ainsi, 16 actions menées autour de la relation parents- enfants ont
été présentées dans 6 communes : Boulogne, Outreau, Le Portel, St
Martin Boulogne, Wimereux et Desvres.  

... en clôture, un samedi en famille plein de gaieté et de surprises
Le samedi 9 juin constituait le point final de ce temps fort  avec un
pique nique géant au Centre Socio-culturel de Wimereux. Au pro-
gramme : des jeux pour parents et enfants mais aussi le lancement
officiel du site Internet parentalité du Boulonnais et la signature de
la charte départementale des REAAP par le centre social Espace
Carnot du Portel. Une organisation réussie avec un bilan plus miti-
gé quant à la participation des familles... fête des écoles oblige !

... pour présenter les actions parentalité...
L'ensemble de ces travaux et la mobilisation de nombreuses struc-
tures a abouti à la mise en place d'une semaine parentalité,  du 4
au 9 juin. Il s'agissait pour chacun des acteurs de présenter les
actions qu'il mène sur son territoire mais aussi d'inviter les parents
à participer à d'autres actions que celles qu'ils connaissaient déjà.
Le public a ainsi pu prendre part à des débats, des spectacles

l’occasion de se faire une sortie entre père et fils...  

l’occasion de découvrir de nouveaux jeux...  

l’occasion de sensibiliser nos élus...  

htttp://parents.agglo-boulonnais.fr
Vous rrecherchez uune aactivité ppour vvous eet vvos eenfants...site Internet

PARENTALITE

BOULONNAISNOUVEAU sur
le

...en uun cclic,  ssurfez ssur lle ssite IInternet  PParentalité

musicaux, des goûters en famille...
Babygym, littérature enfantine, atelier
théâtre, expo-discussion, bricolage
en famille, massage bébé... étaient
également au rendez-vous.

Pari réussi dans le déroulement de la
semaine : les structures ont non seule-
ment accueilli de nombreuses familles
mais les familles se sont également
mobilisées pour la préparation.

pour cette 3ème année de temps
fort sur le littoral Afin de poursuivre la dynamique autour du travail sur

la co-éducation mené par le comité du Calaisis, une
conférence/débat se tiendra sur le thème “Repères
et limites, comment les poser ?”, le 20 novembre à
20h à la salle des fêtes de Coulogne. 
Ce temps de rencontres et d’échanges s’adresse
avant tout aux parents, mais il reste ouvert aux pro-
fessionnels. Henrick Maginelle, psychologue, anime-
ra la soirée (il est intervenu lors du forum parentalité
à Arras en février dernier). 
Afin de palier aux soucis de mobilité, un bus mis à
disposition pour l’occasion, desservira les commu-
nes avoisinantes 
contact : .
Equipe animation REAAP

Conférence/débat pour
les parents du Calaisis :

“Repères et limites,
comment les poser ?”

parentsEtre dans lele BoulonnaisparentsEtre dans Boulonnais

du 4 au 9 juin 2007
Famille à la Une


