
l’édito

l’agenda des
COMITES
LOCAUX
REAAP 62

les brèves du réseau
LIRE... SE FORMER...

Arrageois 05/06/08G
-  présentation de l’UDAF
- présentation de l’association

Relais Jeunes Artois
- Echanges de pratiques 

autour de l’évaluation 

Artois 05/06/08G
-  point sur la formation 

“groupe de parole”
- présentation des chantiers

REAAP en cours

Audomarois 05/06/08G
-  préparation du temps fort

parentalité 2008 
- échanges de pratiques sur un 

thème de la charte : “co-éducation”
- réflexion sur une intervention

autour du thème de la sanction

Familles en sol mineur
13/06/08

G

-  présentation de l’association
Repère et Liberté 

- présentation des actions théâtre
menées par le collège 

- présentation des UPP (voir page 3)

Boulonnais 06/06/08G
-  présentation d’une action 

parentalité portée par l’agglo.
- présentation jeu “Perle de sirène”
- avancée du projet recherche -

action sur la notion d’engage-
ment dans les actions parentalité
(des familles, des pro, des structures)

Calaisis 03/06/08G
-  présentation d’une action 

Enfants-Parents du Centre
Social de Matisse (Calais)

- quelles suites à donner à 
la formation sur la co-éducation ? 

- Organisation d’une
conférence-débat 

Entre mer et terres  03/06/08G
-  Echanges et réflexion sur les 

différents groupes de parents
- point avec le groupe formé 

au jeu “Perles de sirène” 
- travail sur l’accompagnement à

la scolarité, l’autonomie de l’éléve

Ternois Atrébatie 12/06/07G
-  point sur l’organisation 

d’une conférence-débat
- présentation des chantiers

REAAP en cours

- 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
Saison après saison, 

l’InfoRéso vient témoigner d'actions et 
de projets qui tissent notre réseau :

ce sont les signes de notre vitalité et de notre
dynamisme, car il est difficile de rendre compte
de tout ce qui est réalisé, dans les quartiers,
dans les villages, dans les associations…
Ainsi que nous avons pu le constater lors de
notre rencontre départementale en janvier der-
nier, chaque comité a sa propre identité, et
chaque comité souhaite partager avec les aut-
res, innover, inventer. 
Les chantiers mis en œuvre (cf ci-contre) ont
pour objectif de mieux se connaître entre
acteurs, de partager nos expériences et
réflexions.

Nous sommes convaincus de la place et du
rôle primordial des parents dans l'éducation,
et nous plaidons pour des politiques sociales

qui les mettent en avant.
Lors du colloque des Universités Populaires de
Parents (UPP) à Sciences Pô Paris le 30 mai
2008 (cf page 3) , Fadela Amara, secrétaire d'é-
tat, a souhaité la prise en compte du savoir des
parents dans l'accompagnement de ces der-
niers : non pas des parents à former mais des
partenaires précieux, indispensables pour les
professionnels et les élus. Sans eux, d'où qu'ils
soient, pas d'éducation possible !
La recherche de l'UPP du Bassin Minier met en
lumière l'importance du contexte social dans
les difficultés rencontrées par les parents. Un
contexte souvent difficile, qui ne peut être
appréhendé sans un véritable dialogue à
instaurer et non à décréter.
Soutenir la parentalité, c'est autant agir sur les
conditions de vie que construire des espaces
de rencontres. C'est tout le sens des lectures
que nous proposons : la prévention précoce, la
prise en charge des difficultés commence par
l'accueil de chacun dans sa diversité. 
Que les beaux jours qui reviennent nous per-
mettent à tous d'expérimenter de nouvelles ren-
contres entre adultes, parents, professionnels,
élus, tous en charge de l'éducation des enfants.

L’équipe animation REAAP62

C réé en 1999 par l’Etat, immédia-
tement mis en place dans le Pas-

de-Calais, notre Réseau d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement  des
Parents (REAAP) a évolué et s’est for-
tement développé. 
Près de 10 ans, le tournant...
Face à l’élargissement du réseau, à la
multiplication, à la qualification des
projets parentalité et à la reconnais-
sance  de “la plus-value animation
REAAP” par nos partenaires... trois
questions majeures sont apparues à
l’équipe d’animation* et à la DDASS :
- comment évaluer l’impact des
effets à la fois du réseau sur la qualité
de nos actions et des actions " d'appui
à la parentalité "  auprès des parents ?
- comment renforcer la visibilité et
la mutualisation de l’existant en
matière de soutien à la parentalité ?
- comment mieux communiquer sur
les REAAP ?
Trois chantiers sont donc mis en route

pour cette année. Le premier : un tra-
vail d’évaluation avec le COPAS**
auquel animateurs, co-animateurs et
membres des comités sont invités à
prendre part. Le deuxième : la créa-
tion d’un lieu ressource parentalité
départemental qui aura la particulari-
té de centraliser, mutualiser les infor-
mations, les outils...  (voir article page
4). Et le troisième : la création d’un
site Internet REAAP pour rendre plus
visible notre identité, nos actions... un
complément indispensable au lieu
ressource.
La question de ces chantiers sera
abordée lors des prochains comités.
En effet, pour aboutir, ces derniers impli-
quent une participation active de chaque
membre du réseau

L’équipe (co-)animation REAAP
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Trois chantiers prioritaires
pour notre réseau en 2008
Après la mise en place de la co-animation en 2007, l’équipe  
des REAAP du Pas-de-Calais s’attelle à trois nouveaux chantiers :
évaluer l’impact de notre réseau, mettre en place un lieu ressource
parentalité départemental, construire un site Internet. 

*Association Colline Acepp Nord Pas-de-Calais  et
Fédération des Centres Sociaux
** Cabinet de conseil en expertise 
et analyses sociales

CHANTIER 
LIEU RESSOURCE PARENTALITE

> “Tout ne se joue pas avant 3 ans”
Cet ouvrage s'inscrit dans la continuité de nos
préoccupations concernant ces signes soit
disant repérables d'une future délinquance
dès le plus jeune âge… Ces signes existe-
raient-ils ? Non, répond avec force le Pr
Delion*. Les troubles de conduite du jeune
âge sont des appels à l'aide et expriment une
souffrance psychique qui ne parvient pas à se
dire. A travers de nombreux exemples, cet
ouvrage nous aide à en comprendre les origi-
nes et plaide pour une vraie politique de pré-
vention et de prise en charge
*Le Professeur Delion enseigne la pédopsychiatrie à la faculté de
médecine Lille 2. Il est chef de service de pédopsychiatrie au
CHRU de Lille et psychanalyste. Auteur de nombreux ouvrages
spécialisés.

références :
Professeur Pierre Delion
Tout ne se joue pas avant 3 ans
Editions : Albin Michel

> " les crèches dans un réseau 
de prévention précoce "

Que cachent les comportements difficiles de
certains jeunes enfants ? Que peuvent -ils
signifier ? Suffit-il de les repérer, de les soi-
gner pour  les voir disparaître ?  Ne sont-ils
pas signes de la part de l'enfant d'une souf-
france psychique à prendre en compte, de
symptômes à accueillir ? Comment faire ?
Appuyant son discours sur sa longue expé-
rience de médecin PMI et son engagement
dans le dispositif partenarial de l'Association
des crèches d'Aix en Provence, Mme Cadart
rappelle les évolutions considérables de l'ac-
cueil et de la prise en charge des jeunes
enfants, les conditions indispensables à mett-
re en œuvre pour les accueillir et les observer
au sein d'un lieu d'accueil, le maillage néces-
saire des connaissances des  professionnels
avec celles des parents, l'exigence de ré-inter-
roger régulièrement le projet de l'établisse-
ment  …
références :
" les crèches dans un réseau de prévention
précoce ". Ed. : 1001 bébés. Erès. 2008

> Reconnaitre et valoriser la diversité 
des pratiques familiales 
au sein des lieux d’accueil...

La mallette pédagogique “La documentation
des familles”,  est un outil de sensibilisation à
la diversité et à la coopération avec les
parents. On y trouve, présenté de manière
attractive, un ensemble d'outils, de films, de
réflexions pour travailler la diversité avec les
enfants et les familles. Résultat de plusieurs
programmes de recherches-actions euro-
péens auxquels Colline Acepp et plusieurs
structures de la région ont participé, elle cons-
titue une somme de ressources particulière-
ment riche. Colline Acepp prévoit d'organiser
une journée de présentation dans les pro-
chains mois. Pour découvrir ou vous procurer
cette mallette, contactez Colline Acepp qui en
détient quelques exemplaires en dépôt.
contact :
Association Colline Acepp, 03 20 88 26 49

L'équipe d'animation REAAP 62 tra-
vaille à la mise en place d'un lieu res-
source parentalité départemental dont
les principaux objectifs sont :
- Accompagner les porteurs de projets
liés à la parentalité, 
- Accompagner les co-animateurs
REAAP autour de temps de formation et
de ressourcement, 
- Mettre en place des temps forts
départementaux,
- Mettre à disposition des membres du
réseau, des outils et temps de réflexion
autour de la parentalité.
Ce lieu ressource parentalité se construit
en lien avec un site Intenet REAAP 62. 
Céline Verbert (référente famille),  se
charge, au côté de Christine Kohut
(déléguée fédérale), de la mise en place
effective de ce lieu qui sera basé à
Sains-en-Gohelle. 

contact :
> Christine Kohut, 06 24 95 28 22

kohutchristine@aol.com
> Céline Verbert,   03 21 41 35 11

centresocial.arques@gmail.com

L

LIEU RESSOURCE PARENTALITE

EVALUATION
SITE 

INTERNET@
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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

.

UNIVERSITES POPULAIRES DE PARENTS - les UPP -
Quand des parents et des universitaires s’associent pour mener des recherches  
sur la parentalié...  Une démarche nationale déclinée dans notre région...
Zoom sur l’UPP du BASSIN MINIER du Pas-de-Calais...

SOUTIEN A L’INITIATIVE.

Un public venu en nombre pour cette journée régionale 
des Universités Populaires de Parents 

Le 7 mars dernier, à Oignies, s'est
tenue la journée régionale des
Universités Populaires de Parents
(UPP) du Nord et du Pas-de-Calais*.

Devant un public de parents et
de professionnels, les 3 groupes
UPP de la région (Lille-Métropole,
Lezennes, Bassin Minier Pas-de-
Calais), coordonnés par l'associa-
tion Colline Acepp ont explicité
leur démarche et présenté les
travaux menés en collaboration
avec des universitaires de Paris X
et de Mons (Belgique). 

Chaque UPP a en effet entrepris une
recherche autour de la parentalité
avec un  appui méthodologique d’uni-
versitaires pour déterminer une
problématique, formuler des
hypothèses à vérifier par des
enquêtes et des lectures, 
travailler les analyses...
Ce travail a nécessité pour les
parents d'adopter une posture de
chercheur, c'est à dire de prendre
du recul pour pouvoir poser une
problématique au cœur de leurs
préoccupations mais décentrée
de leurs difficultés personnelles.
Cette démarche leur a permis de
développer une réelle expertise

sur la parentalité. Ils s'apprêtent
d’ailleurs à en rendre compte
dans une publication nationale et
dans des débats locaux avec

institutions et tra-
vailleurs sociaux.

Outre l’ouverture vers le
monde universitaire,  
l'originalité de la démar-
che UPP est de fonction-
ner aux niveaux régional
et national. Ainsi, les
parents peuvent con-
fronter leurs analyses

à celles de parents d'horizons dif-
férents, d'autres quartiers, d'aut-
res villes, d'autres régions et bien-
tôt d'autres pays... engagés
comme eux dans des travaux de
recherche. Cette démarche invite
également les parents à débattre
avec les élus et les financeurs de
projets parentalité. 

Dans la région, les premiers travaux
ont porté essentiellement sur la trans-
mission et la cohérence éducative. 
L'UPP de Lezennes a mis en évi-
dence les différentes représenta-
tions liées aux valeurs éducatives
entre professionnels et parents.

L'UPP du Bassin Minier s’est créée à
partir des rencontres du comité local
des REAAP. Cette UPP s'est pen-
chée sur la question de la trans-
mission des valeurs éducatives
entre hier et aujourd'hui :
“ Les parents choisissent-ils  vrai-
ment la manière dont ils édu-
quent leurs enfants ou sont-ils
contraints à un mode éducatif
défini par les normes nouvelles de
la société et par les contrôles mis

en place par les institutions ? ”
Le groupe a vérifié les deux hypo-
thèses suivantes via une enquête
élaborée par les parents (108
questionnaires dépouillés) :
“ Aujourd'hui comme hier, les
familles estiment important de
transmettre les valeurs d'autorité et
de respect.”
“Mais l'évolution de la société, la
pression sociale rendent cette
transmission plus complexe”.
L'analyse a conduit les parents à
faire des liens avec l'histoire socio
économique de leur territoire.

Aujourd'hui, les groupes des UPP
proposent à tout acteur du territoire
intéressé d’organiser des débats à
partir de leur recherche. 

Un colloque national qui s’est
tenu le 30 mai à Sciences Po
Paris en présence de Fadela
Amara à présenté cette démar-
che originale, ainsi que les diffé-
rentes recherches UPP

Afin de visualiser 
leurs analyses, 

les UPP régionales 
ont imaginé et créé 

des oeuvres 
présentées 
le 7 mars  :
sculptures, 

mobiles, 
toiles...

ECHANGE.
Des jeunes - acteurs du Théâtre de l’Opprimé ; une autre façon de parler aux parents... 

Il y a quelques années déjà, des enfants de
Maisoncelle avaient écrit et joué des saynètes pour
lancer des messages aux adultes. 
Cette année, ils ont profité de la présence d'une
actrice professionnelle, Hélène Grave,  qui, durant 2
semaines, leur a fait vivre une expérience formida-
ble, celle du travail d'acteur. 
Cette formation leur a permis de découvrir la vie d'é-
quipe, d'apprendre à s'écouter, d'être acteur et aussi
de partager des moments forts. A noter que les ados
se sont débrouillés pour trouver un financement. 
Dans un premier temps, devant plus de 130 specta-
teurs, une douzaine d'enfants de 8 à 12 ans ont
joué un spectacle composé de saynètes sur la vie
de famille. Ensuite, une douzaine d'adolescents se
sont retrouvés sur scène, pour évoquer leurs problè-
mes quotidiens. 

.
*Institut de recherche et de formation du mouvement pour une alternative non violente

CO-EDUCATION.
Bilan de la semaine sans télé 2008 :
de nombreux projets en perspective...
Dans le n°24 d’Inforeso, nous avons évoqué l’initiati-
ve originale de l’”Association enfance-télé : danger ?”
à savoir, la mise en place d’une semaine sans télé (du
29 mars au 5 avril) pour s'éloigner de la société de
consommation et de ses sollicitations qui nous enfer-
ment, retrouver les valeurs de partage, de solidarité,
les vraies rencontres, les échanges...
Cette année encore : pari réussi ! Ce projet co-cons-
truit avec le Centre SocioCulturel et la ville de
Wimereux a permis de toucher un public plus large
encore. L’événement  2008 a, en effet,  eu un écho et
des répercussions importantes... A présent, de nomb-
reux acteurs locaux emboîtent le pas. Un nouveau site
Intenet  “Stop TV” a vu le jour à l’occasion de cette
semaine. L’association a été invitée à participer à l'as-
semblée générale de l'association " les élus contre
l'enfance maltraitée " au Conseil Régional d'Ile de
France et au Salon International des Initiatives de Paix
à la Cité des Sciences à Paris. Elle est également invi-
tée à prendre part au Sommet International qui se
tiendra en Suède en 2010 sur le thème " Media et pro-
tection de l'enfance ". 
La prise de conscience est donc bel et bien amorcée
contact :
Association enfance-télé: danger ? - BP 74, 62930 Wimereux -   
Site :  enfanceteledanger.free.fr 
Mail : enfanceteledanger@hotmail.fr

PARTICIPATION.
Animateurs et habitants s’associent 
pour proposer des après midi jeux en famille... 

.

* Les actes de la 
journée du 7mars 08
sont disponibles sur
demande auprès de
Colline Acepp (envoi
par mail).

Contact :
> Asso. Colline Acepp - 03 20 88 26 49
> Asso. Rencontres et Loisirs, Oignies - 

03 21 37 01 40
> L'avenir des cités, Harnes - 03 21 75 23 80
> Asso. Recherches et Action Sociale, Liévin -

03 21 78 34 82 

Le 29 mars dernier,
de nombreuses
familles de la rési-
dence du Bois et de
la ville de Berck-
sur-Mer ont passé
une après midi jeux
avec l'association 

" le grimoire des jeux " et le Centre Social. 
Sous l'impulsion des animateurs, les participants
ont apprécié la découverte et l'initiation à de nou-
veaux jeux
coopératifs. 
Le comité
des usagers
du Centre
Social (tou-
jours volon-
taire) s’est
chargé quant à lui, de la convivialité de cette ren-
contre en proposant un goûter et quelques rafraî-
chissements. Une après-midi très appréciée, grâce
à l'investissement de tous... Les familles attendent
avec impatience la prochaine édition 

contact :
Centre Social de Berck-sur-Mer  -  tel. 03 21 09 70 96

L'intérêt du Théâtre de l'Opprimé est qu'à partir
d'une histoire vécue, narrée par une personne
opprimée, les ados montent sur scène, prennent sa
place et répondent au problème qui se pose à elle.
Tâche ardue où l'improvisation tient une grande
place mais qui, grâce au travail d'Hélène Grave, a
régalé le très nombreux public.
Les parents ont entendu les messages et ont décidé
de poursuivre leur réflexion avec Annick Doisy de
l'IFMAN*.  Ainsi, 3 soirées consacrées au thème "Dur,
dur d'être parents d'adolescents" seront mises en
place. La dernière soirée se déroulera en présence
des  ados

contact :
Association Familles Rurales  -  tel. 03 21 41 35 11

.


