
l’agenda des
COMITES
LOCAUX
REAAP 62

les brèves du réseau
APPEL A PROJET REAAP 2008...

Arrageois 13/12/07

- présentation du Centre Social
Arras Ouest 

- visionnage du DVD “la charte...”
-  quels axes de travail pour 2008 ?

Artois 06/12/07

- présentation de l‘associaton
Vacances et Familles

- avancée du projet formation 
“groupes de parole”

- présentation des Universités
Populaires de Parents (UPP)

Audomarois 04/12/07

- préparation du temps fort
parentalité 2008

- sensibilisation des élus 
à la Charte des REAAP 62  

Familles en sol mineur
14/12/07

-  quelles valeurs souhaitons
nous tranmettre aux enfants ?

-  quels axes de travail pour 2008 ?

Boulonnais 14/12/07

- mise à jour du site Internet
http://parents.agglo-boulonnais.fr

- réflexion sur l’engagement 
des familles dans les 
démarches parentalité

Calaisis 04/12/07

- présentation projet “aide 
aux devoirs avec les familles” 
de l’école Condé de Calais

- bilan conférence du 20 nov. 
et point sur la formation
action (voir INFORESO n°22 p. 3)

Entre mer et terres  07/12/07

- coopération parents et 
professionnels ; réflexion et 
place des REAAP sur cette
question

Ternois Atrébatie 17/01/08

ordre du jour en préparation

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

CONTACT 

Equipe d’animation des 
REAAP du Pas-de-Calais
4 et 6 rue Lamartine -BP72- 59016 Lille cedex
105 rue J. Jaurès -BP12- 62114 Sains-en-Gohelle
tel : 03 20 88 26 49 / 03 21 44 31 64
mail : reaap62@wanadoo.fr

INFORESO
Rencontre annuelle REAAP62 
professionnels et partenaires 

Le rendez-vous annuel de notre
réseau, rendez-vous éclipsé

en 2007 par le Forum départemental
‘Etre parents, parlons-en...” (qui avait
pour ambition de réunir parents et
professionnels)  fait son grand retour
début 2008.
En effet, partenaires, institutions, 
animateurs et co-animateurs des 8
comités locaux se retrouveront le 
31 janvier prochain dans le cadre
bucolique du parc d’Ohlain.
Une journée d’échanges et de travail
durant laquelle seront rappelés les 
fondamentaux des REAAP et où sera
présenté le travail réalisé sur l’ensem-
bel des 8 comités. A noter que cette
rencontre sera l’occasion “d’introniser”
au niveau départemental les 6 co-ani-

mateurs nouvellement élus (voir article p 4).
Egalement à l’ordre du jour : table
ronde, ateliers, conférence/débat sur
la “bien-traitance” et l’estime de soi
dans les relations enfants-parents,
enfants-professionnels, parents-pro-
fessionnels (à l’école, dans les lieux
d’accueil, au sein de la famille...).  
Une journée ouverte à plusieurs 
personnes de chaque comité. Celles-
ci témoigneront du travail et des
réflexions menés au sein de leur
comité membre du réseau des REAAP
du Pas-de-Calais

Renseignements : 
Equipe animation REAAP 62
tel. 03 20 88 26 49
mail. reaap62@wanadoo.fr
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DATE LIMITE D’ENVOI
DE VOS ARTICLES POUR 

LE NUMERO 24 DE MARS
25 JANVIER 2008

Rendez-vous le 31 janvier 2008 au parc d’Olhain
pour tous les partenaires membres du réseau du Pas-de-Calais.
Les acteurs départementaux se retrouvent le temps d’une journée : 

> Si vous souhaitez obtenir un financement
dans le cadre des REAAP, l’appel à projet est
téléchargeable sur le site de la DDASS qui
gère les crédits REAAP

http://www.nord-pas-de-calais.santé.gouv.fr
DDASS Pas-deCalais

Rubriques “cohésion sociale”, 
puis “fonction parentale”, 

département du Pas-de-Calais,
REAAP

Dossier à déposer avant le 20 janvier 08

contact :
Direction Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales du Pas-de-Calais (DDASS 62)
Mme A. M. Tételin -  03 21 60 30 08

>  anne-marie.tetelin@sante.gouv.fr
Mme A. Oudar -   03 21 60 30 86

> annie.oudar@sante.gouv.fr

ECHANGES, DEBATS...
> “ Limites et repères à donner aux enfants ”
4 rendez-vous à la suite du forum “Etre
parents, parlons-en...”. A cause des intempé-
ries, de nombreux parents n’ont pu assister en
février dernier, au débat avec H. Maginelle. 4
rencontres  leur sont donc proposées :

- jeudi  15 nov à Arques
-  vendredi 16 nov à Arras
-  vendredi 30 nov à Bruay-la-Buissière
-  vendredi 07 décembre à Etaples

Reservé aux parents inscrits à la journée de
février. Les invitations leur sont envoyées
contact :
Mme A. M Tetelin -  03 21 60 30 08

Audomarois Artois

L A NOUVELLE ORGANISATION 
DES COMITES LOCAUX REAAP 62 

6 co-animateurs élus . .
pour 6 des 8 comités,

la co-animation, c’est parti... 

Sains-en-Gohelle. Il
s’agissait pour l’asso-
ciation Colline Acepp
et la Fédération des
Centres Sociaux, ani-
mateurs du dispositif

sur le Pas-de-Calais
de donner l’occasion
à leurs nouveaux par-
tenaires de se ren-
contrer, d’échanger.
L’après midi fut
consacré à la prépa-
ration des futurs
comités. C’est pour-
quoi, les 3 associa-
tions élues au prin-
temps (voir Inforeso
n°21) ont rejoint le
groupe et ont pu
faire part de leur 1ère

expérience.    

Les 3 associations
élues en septembre
c o - a n i m a t r i c e s
REAAP  (voir ci-dessous)
se sont retrouvées le
23 octobre dernier à

A noter que le Centre Social Espace
Carnot, co-animateur du comité local
Boulonnais sera momentanément
représenté par son directeur
Emmanuel Blanpain ; Emmanuelle
Thomas ayant quitté ses fonctions au
sein du Centre Social.

A l’ordre du jour 
de l’ensemble des comités :

- Présentation de l’appel à projet
REAAP 08 (voir article ci-contre)

- Retour sur les temps d’échanges 
“limites et repères...” (voir ci-contre)

- Présentation de la rencontre
annuelle REAAP 62 à Olhain
(voir article p 1)

- L’avancée du projet lieu 
ressource et site Internet 
REAAP 62 (voir édito)

Centre Social 
et Culturel 

- Sophie  Fumery -
Directrice

1578 chemin 
départemental  940  

62 231 Sangatte
tel : 03 21 34 16 85
fax : 03 21 96 79 31

Calaisis

Centre Social  
- Céline Werber - 
Référente familles
- Olivier Lefever - 

Directeur

BP 85 - Rue Aristide Briand  
62 510 Arques

tel : 03 21 41 35 11
fax : 03 21 41 35 11

Office de la Jeunesse
- Laurent Penning - 

coordinateur secteur parentalité
- Jean Philippe Refray -

Directeur

Rue du Périgord 
62 700 Bruay-la-Buissière

tel : 03 21 61 37 00
fax : 03 21 61 37 01

jeudi31janv08

......

C’est quoi déjà les REAAP?
PARENTALITE & CO-EDUCATION  -

DDASS -
CONFERENCES, DEBATS, ECHANGES  -

CHARTE DES REAAP 62 -
COMITES LOCAUX & CO-ANIMATEURS -

RESEAU -
CONFERENCE DE LA FAMILLE -

PROXIMITE -
PARENTS & PROFESSIONNELS -

MIXITE SOCIALE -
COLLINE ACEPP, FEDERATION CENTRES SOCIAUX -

LIEU RESSOURCE -
SOUTIEN & FINANCEMENT DE PROJETS -

Mutualisons, Communiquons, Coopérons
pour la Parentalité !…

Ceci pourrait être le slogan du réseau REAAP
62 pour 2008 qui approche à grand pas...
Un des objectifs du REAAP est de susciter, de
conforter des projets et des relations d'entr-
aides entre parents. Ceci passe inévitable-
ment par la mise en place de  réseaux avec
une approche bâtie sur des valeurs 
communes mais aussi des moyens.

Des moyens pour Mutualiser  
- par le témoignage des différents partenai-

res sur leurs expériences 
- par l'analyse des pratiques via des forma-

tions, des temps  de réflexion. 2008 :
Formation sur la co-éducation (Calaisis),
Réflexion sur les groupes de paroles 
(Arrageois), Journée partenaires (voir ci-contre)

- par la mise en place, courant 2008, d'un 
" Lieu ressource départemental  " basé à  
Sains en Gohelle, qui rassemblera brochures,
livres, DVD, expositions, capitalisations
d'expériences, etc…… Ces outils ”itinérants”
seront mis à disposition des 8 comités.

Des moyens pour Communiquer  
via le lancement, en début d'année, d'un site
Internet REAAP62. Des pages générales, des
rubriques  par comité ; chaque acteur du
réseau  disposera ainsi d’informations au plus
près de ses préoccupations et de l'actualité...

Des moyens pour Coopérer  
avec la co-animation des comités par des
acteurs associatifs locaux. L'objectif principal
étant de s’inscrire dans une proximité plus
grande des acteurs et des problématiques de
territoire. De nouveaux co-animateurs ont été
élus sur 3 territoires (voir article p4). Ainsi, 6 comités
sur 8 profitent de cette nouvelle organisation
acteurs locaux/ équipe d'animation REAAP62
(Fédération Centres Sociaux, Colline Acepp) ;
vers une coopération créative et prolifique.....
Des projets 2008 plus que jamais axés sur la
promotion de nos valeurs, de notre Charte. 

D’ici là... Bonnes fêtes de fin d'année à tous

L'équipe animation REAAP62

l’édito

une journée où professionnels, institutions, associations échangeront sur les fondamentaux des REAAP 
mais aussi où l’occasion leur sera offerte de réflechir ensemble sur des thématiques liées à la parentalité



La charte des REAAP62* au coeur des territoires
Parents, animateurs, enseignants... 
tous unis autour de la scolarité des enfants

32
PARTICIPATION  -  CO-EDUCATION - DIVERSITE - MIXITE SOCIALE - PRIORITE DU TERRITOIRE - SOUTIEN A L’INITIATIVE - SOLIDARITE INTERGENERATINNELLE - ECHANGE

* 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

Difficile pour certains parents de prendre du temps
avec leurs enfants autour du livre ou d'aller à la biblio-
thèque... A la suite de ce constat, la halte garderie du
Centre Social CAF d'Etaples a élaboré le projet 

“ Bouillons de lecture ”, les parents au coeur du projet 
PARTICIPATION.

Une dizaine de
papas, mamans,
grands-parents for-
ment le comité de
parents du village.
Ce comité se réunit
tous les mois. Avec
Mathilde de l’asso-
ciation la Brouette

Famille et parentalité en milieu rural...
PRIORITE DU TERRITOIRE

.

Ouvert en 2005, le Point
Écoute Jeunes de l’arron-
dissement de Béthune est

TEOFIL :
le Point Ecoute 
Jeunes et Parents

ECHANGE.CO-EDUCATION.

.
“familles en brouette”, une oeuvre collective 
exposée lors d’un événement culturel à Bomy

Bleue, il prépare les
animations des ate-

liers parents-enfants : travaux manuels pour
Halloween, ateliers art-plastique sur la thématique
“Portraits de famille” où parents et enfants s’expri-
ment sur leur vécu en famille, leur(s) identité(s)...
Depuis septembre, ces rencontres sont aussi l'occa-
sion d’une expression libre sur le rôle des parents, les
relations avec les enfants.... Dernier thème abordé : 
" Les peurs de nos enfants ". L'échange se termine par
quelques points de repères pour continuer la réflexion.
La reconnaissance par la commune du travail mené
par les parents et les professionnels (CAF et
Brouette Bleue) est désormais acquise.  Prochaine
étape pour l'association : la mise en place de lieux 
d'échanges et de création entre parents et enfants
sur deux autres communes. Un projet soutenu dans
le cadre des REAAP et par la Communauté de
Communes du Canton de Fauquembergues 
contact :
Association la Brouette Bleue - Coyecques -  
Nathalie Grave,   labrouettebleue@wanadoo.fr

un lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'orienta-
tion pour les jeunes de 10 à 25 ans mais également
pour leurs parents. L’équipe, composée d’une média-
trice familiale, d’une conseillère conjugale et d’une
infirmière, offre un accueil personnalisé, anonyme,
gratuit et confidentiel. C’est un lieu de Médiation
Familiale qui s’adresse à tous : couples séparés ou
en voie de séparation, membres d’une famille en
conflit, jeunes en situation de rupture affective, en
cas de viol, d’inceste...  Des permanences sont propo-
sées dans 7 villes de l’arrondissement. TEOFIL propo-
se également un espace de docu-
mentation, des interventions dans
les établissements scolaires,
auprès des associations de
parents d'élèves...

Le 12 octobre dernier, le Livre d’Or de la Charte des
REAAP 62 a été signé par 5 structures membres du
comité local Familles en sol mineur. Témoignages,
convivialité, échanges, rencontres... ont ponctué cet
après-midi préparé par le comité mais également et
surtout par les parents des structures signataires
contact :
Equipe animation REAAP

> Ville de Loos-en-Gohelle
> Joujouthèque d’Aix-Noulette
> Collège Jean Jaurès de Lens
> Centre Social des Brebis de Mazingarbe
> Asso. Recherches et Action Sociale de Liévin

.Les parents des 5 structures signataires sont venus en nombre 

Très investis dans la préparation de cet événement, 
ils ont, eux aussi, signé le Livre d’Or de la Charte des REAAP

" Bouillons de lecture " dans le cadre des REAAP.
L'enjeu : créer un espace géré par les parents, où ils
peuvent se " poser " en famille, proposer des anima-
tions , développer un système de prêt. 

" C'est un moment particulier avec notre enfant "
" On le voit évoluer au fur et à mesure "

" Chaque soir, au coucher, je lui lis une histoire… "
Les règles ? La gestion ? Qui ? Comment ? Quand ?…
Autant de questions sur lesquelles réfléchissent  les 8
parents " pilotes " et les  professionnels. "C’est une
occasion de se rencontrer, de partager avec d'autres ".
L'implication des parents se fait dans une démarche
d'accompagnement où les professionnels posent le
cadre sans jamais définir le contenu
contact :
Centre Social CAF - Etaples-sur-Mer - tel. 03 21 94 62 00

des parents fortement impliqués dans cette action autour du livre .

..

.

.
A Ligny-les-Aire : à la demande des habitants,
mise en place d’un atelier parents-enfants 

SOUTIEN A L’INITIATIVE

Ca y est... “Les P’tits coquelicots”, l’atelier parents-
enfants de la commune a ouvert ses portes. Favoriser
le lien parents-enfants et l’accès à la culture, valoriser
l’image de soi, susciter une démarche citoyenne ... tels
sont les buts affichés de ce nouvel espace parentali-
té. Mmes Thobois et Evrard (CAF) accompagnent les
familles dans la préparation des ateliers qui se dérou-
lent, à ce jour, un mercredi sur deux. Cette année, un
financement REAAP a permis aux “Les P’tits coqueli-
cots” de s’ouvrir au cirque avec l’intervention de 
l’association Cirqu’en cavale
contact :
> Mairie Ligny-les-Aire - M. Lombart, tel. 03 21  02 09 08
> Antenne sociale CAF - St Pol-sur-Ternoise - 

Mmes Evrard & Thobois, tel. 03 21  03 09 91

A Calonne Ricouart : un nouvel atelier 
parents-enfants animé par les mamans
L’atelier hebdomaire “Les Récréatives” animé  par
C. Bataille et D. Masingue (CAF)  au Centre Culturel
et de Loisirs I. Aubret accueille une quinzaine d’en-
fants de 2 à 5 ans et leur parent pour un temps
d’activités partagé (jeux, lecture, psychomotricité...).
Cette année, les mamans impliquées ont souhaité
s’investir dans un nouvel atelier, pour les plus de 5
ans. Soutenues par les travailleurs sociaux de la
CAF, elles proposent et animent des activités et des
jeux adaptés aux plus grands
contact :
Association Maison de Quartier, Centre Culturel et de Loisirs I. Aubret
- Calonne Ricouart -    tel. 03 21  62 01 57

.

5 NOUVEAUX ADHERENTS A LA CHARTE DES REAAP DU PAS-DE-CALAIS

Un lieu passerelle, des actions d’accompagnement à
la scolarité... le Centre Social Arras Ouest invitent les
parents à s’impliquer pleinement dans la réussite
éducative et notamment scolaire de leurs enfants.
C’est bien avant l’école maternelle que l’aventure com-
mence... c’est pourquoi, le lieu passerelle, lieu d’ac-
cueil parents-enfants ouvert aux  18 mois/3 ans, s’at-
telle à établir un lien entre les familles, l’enfant et la
future école. Enfants, parents, enseignants appren-
nent ainsi à se connaître pour préparer, ensemble et
en douceur, ce grand jour de la première rentrée.
Les actions d’accompagnement à la scolarité sont
centrées, quand à elles, sur l’aide aux devoirs et les
apports culturels nécessaires à la réussite. “Une
contractualisation“ entre l’enseignant, l’enfant, les
familles et les animateurs est le fondement de cette
collaboration basée sur la communication et le sou-
tien des parents dans leur démarche d’accompagne-
ment. Des tuteurs pour répondre à des besoins pré-
cis, un suivi individualisé de l’évolution de chaque
enfant... tout est prétexte à un échange constructif.
Les parents sont également invités à devenir “parent-
référent” ou bénévole. Le“parent-référent”est garant
d’un lien constant et durable entre le Centre Social et
les parents de l’école voisine ; il favorise les échan-
ges d’informations. Le parent bénévole encadre un
enfant, mais jamais le sien.
Parents et enfants peuvent ainsi reproduire à la mai-
son les compétences et connaissances acquises
conjointement  
contact :
Centre Social Arras Ouest - Arras - tel. 03 21 59 41 37

contact :
TEOFIL - Bruay-la-Buissière -  tel. 03 21 521 521

2 formations ouvertes à tous les parents
“Comment exercer l’autorité”

à Boulogne-sur-Mer, 13 et 20 décembre
“Etre parent d’adolescent”

à Arras, 14 et 21 décembre
Formations assurées par l’IEDH (http://www.iedh.fr)
contact :
Chantiers éducation du 62 - Johanna de Barmon, tel. 03 21 23 75 15


