
l’agenda des
COMITES
LOCAUX
REAAP 62

les brèves du réseau
A NOTER...

- 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
la fédération des Caisses d’Allocations 
Familiales du Pas-de-Calais (Fé.Dé Caf 62)

Le 18 décembre dernier, nomb-
reux étaient les participants  au

comité de pilotage départemental des
dispositifs Clas et Reaap 62. Parmi
eux, les animateurs et co-animateurs
Reaap 62, des représentants d'unions
et fédérations départementales asso-
ciatives, de la DDASS, des Caisses
d’Allocations Familiales, du Conseil
Général, de l’Education Nationale...
bref que du beau monde !
Ce temps de rencontre, présidé par M.
Brunot, Sous-Préfet en charge de la
Cohésion Sociale, et orchestré par
Mme Tetelin (DDASS), fut l’occasion
cette année de présenter au réseau les
modifications qui entreront en vigueur
à compter du 1er janvier 09.
En effet, depuis plusieurs années, les
services de la DDASS du Pas-de-Calais
étaient nos interlocuteurs pour plu-
sieurs dossiers : le Clas, le Reaap, les
Points Info Famille (PIF), la médiation
familiale, le financement de l'activité
des Etablissements de Conseil
Conjugal et Familial (EICCF) pour ceux,
qui ont passé convention avec l'Etat.
A partir du 1er janvier 2009, la DDASS
transfère à la Fé.Dé.Caf 62, la gestion
des crédits attachés à ces dispositifs
de soutien aux familles vulnérables et
une convention de délégation de ges-
tion est en cours de signature entre le
Préfet du Pas-de-Calais et la
Fé.Dé.Caf 62. 

A noter... La Fé.Dé.Caf62 n'aura aucu-
ne influence sur le montant des enve-
loppes budgétaires qui lui seront délé-
guées. Elle sera chargée d'instruire
les dossiers et de payer les subven-
tions pour les projets validés par la
Commission des Financeurs 
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A compter du 1er Janvier 2009, certains dispositifs gérés par la DDASS
sont confiés à la Fédécaf. Parmi eux, les Réseaux d’Ecoute, d’Appui 
et d’Accompagnement des Parents (Reaap), le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (Clas), les Points Info Familles (Pif)...

> Nouveaux horaires des permanences 
du Point Info Famille (PIF) et 
de l’écrivain public de Sallaumines

Le PIF et l’écrivain public
de Sallaumines vous recoi-
vent désormais, les lundis
et jeudis de 14h à 17h.
Nous rappelons que le
Point Info Famille est un
lieu d’accueil, d’informa-

tion et d’orientation qui répond à l’ensemble
des questions qui se posent aux familles :
démarches administratives, contacts locaux
ou nationaux, accès au droit... 
C’est un lieu qui simplifie les démarches des
familles au quotidien.
contact :
Maison de la Citoyenneté de Sallaumines.
tel. 03 21 13 41 60

> Appel à projet REAAP 2009... 
Suite aux changements effectifs au 1er jan-
vier 2009 (voir article page 1), l’appel à projet
Reaap 2009 sera à déposer avant le 
31 janvier 2009 à la CAF D’ARRAS. 
Il  est téléchargeable sur  :
http://www.nord-pas-de-calais.sante.gouv.fr

rubrique “cohésion sociale”
puis “fonction parentale”

département du Pas-de-Calais
contacts :
> DDASS du Pas-de-Calais

Mme A.M. Tételin, tel 03 21 60 30 08
anne-marie.tetelin@sante.gouv.fr

> Caisse d’Allocations Familiales d’Arras
Mme Sylviane Crépin Dal Pos, tel. 03 21 24 53 11

> Equipe animation reaap 62, 
tel 03 20 88 26 49, reaap62@wanadoo.fr

> Du nouveau du côté de 
la Carte familles nombreuses... 

Une charte organisant la visibilité du disposi-
tif auprès du grand public a été signée par
les enseignes partenaires de la "carte
familles nombreuses". Cette carte permet  à
ses détenteurs d'obtenir des tarifs préféren-
tiels dans les transports ferroviaires et en
commun mais aussi dans les 65 enseignes
commerciales ayant signé une convention de
partenariat avec le secrétariat d'Etat chargé
de la famille. 
plus d’infos :
> www.famille.gouv.fr

SE FORMER...

> “ Animation de groupes de parole ” 
Le comité local de l’Artois a mis en place une
formation “groupes de parole” afin de répon-
dre aux attentes de ses membres. 
Quels groupes de parole pour quels objectifs ?
Comment construire un groupe de parole ?
Approche théorique, technique et clinique...
sont quelques uns des axes qui seront abordés.
Cette formation co-financée par la DDASS
est assurée par l’association FRASE
(Formation Recherche Accompagnement
Soutien Expertise), reconnue dans la forma-
tion à l’animation de groupe d’adultes
notamment des publics en difficulté. 
Ces 10 jours de formation qui s’échelonne-
ront de décembre 08 à avril 09, se déroulent
à Bruay-la-Buissière. Ils réunissent une quin-
zaine de participants. Un bilan de cette expé-
rience sera proposé dans le numéro Inforeso
de juin.
contact :
> Florence Deleval, co-animarice comité local

de l’Artois (Office de la jeunesse, Bruay-la-
Buissière),  tel. 03 21 60 30 08

> Laurence Merot, animatrice comité local de
l’Artois (Asso. Colline Acepp), tel 03 20 88 26 49

> “ Devenir parents ” 
Destiné aux jeunes parents, ce stage de
deux jours est proposé par les Chantiers-
Education et les Associations Familiales
Catholiques du Pas-de-Calais.
Mieux connaître et développer ses capacités
éducatives, identifier les besoins des jeunes
enfants, acquérir des repères... 
Un temps de rencontre animé par Marie-
Paule Mordefroid, psychologue et animatrice
socio-culturelle de formation, consultant for-
mateur à l’IEDH (Institut Européen de
Développement Humain). 
Les 2 et 9 février 2009 de 9h à 17h, à l’UDAF
16 bd Carnot à Arras (tel. 03 21 71 83 84)
Déjeuner sur place, apportez votre pique-
nique. Participation aux frais libre à régler
lors de l’inscription.
contact :
Johanna de Barmon. tel 03 21 23 75 15

La fin de l'année, 
l'heure de s'arrêter et de faire le bilan…

Evaluation de l'animation des Reaap 
et de l'impact auprès des parents...

Ce travail mené en 2008 avec le Copas
(Conseil en Pratiques et Analyses Sociales)
avait pour objectifs de valoriser et de faire
évoluer à la fois les actions parentalité mais
également l'action des comités et du réseau
des Reaap sur le Pas-de-Calais. 
Les résultats de cette évaluation seront
transmis très prochainement aux différents
partenaires et à chaque comité. Il apparaît
d’ores et déjà qu’un impact positif sur les
parents participant aux actions est indénia-
ble : meilleur estime de soi,  revalorisation
dans leur rôle et place de parent...  Pour les
professionnels, la mise en réseau d'acteurs s’a-
vère être un réel levier en terme d'enrichisse-
ment des pratiques qui induit une autre appro-
che, un autre regard sur les parents. 
Ce travail se poursuivra en 2009 notamment
autour de la notion d'évaluation d'une action
parentalité : “en quoi une action parentalité
est une action de soutien à la parentalité ?”
Le soutien et l'accompagnement des
Parents restant encore et toujours l'un des
objectifs majeurs du dispositif Reaap.

En projet pour l'année 2009... 

- En début d’année, la mise en place du 
lieu ressource des Reaap62 et le lance-
-ment du site Internet, 

- L'arrivée  d'un nouveau co-animateur sur
le comité Entre mer et terres, le centre
social d'Etaples,

- Des suites des conférences débats sur
l'Artois et le Ternois sont envisagées en
2009

- Le nouveau pilote, la nouvelle organisa-
-tion des Reaap du Pas-de-Calais présen-
-tée ci-contre.

A tous, une bonne et heureuse année 2009...

l’édito

L'équipe animation REAAP62

Pour les dossiers CLAS,
notre interlocuteur :

Mme Florence LEGRIS
Caf de Calais 

Tél. 03 21 46 94 37

A  vos agendas ! 

Rencontre annuelle des Reaap du Pas-de-Calais :
le 19 FEVRIER 2009 à OLHAIN

l’occasion de rencontrer nos nouveaux interlocuteurs...

Pour les dossiers REAAP, PIF, EICCF
notre interlocuteur : 

Mme Sylviane CREPIN DAL POS
CAF d' Arras 

Tél. 03 21 24 53 11

Un nouveau pilote  
pour les Reaap62, 

Mesdames Legris et Crépin Dal Pos
seront chacune dans leur domaine, l’in-
terlocuteur unique pour tout le départe-
ment. Bien entendu, c'est en étroite col-
laboration avec Mesdames Tetelin et
Oudar des services de la DDASS, 
qu'elles examineront les dossiers.
L'appel à projet des CLAS est déjà clô-
turé. L'appel à projet REAAP 62 est
actuellement disponible (voir page 4).
Attention,  les dossiers Reaap sont
à retourner AVANT LE 31 JANVIER
2009 A LA CAF D'ARRAS

Mme Tetelin, DDASS 62
Mme Crépin Dal Pos, Caf d’Arras
L’équipe animation REAAP 62

Arrageois 02/12/08G

Artois 09/12/08G

Audomarois 27/11/08G
-  un temps sera  consacré

au bilan du temps fort 
“ Un samedi en famille “ 
qui s’est tenu le 27 septembre
(voir article page 3)

Familles en sol mineur
05/12/08

G

Boulonnais 28/11/08G

Calaisis 04/12/08G

Entre mer et terres  09/12/08G

Ternois Atrébatie 09/12/08G

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

Bilan de l’évaluation des actions
parentalité et du réseau REAAP62

Comme évoqué dans notre édito,
un travail d’évaluation a été mené
en 2008 avec l’aide du Copas.
(Conseil en Pratiques et Analyses
Sociales).

Une restitution de ce travail sera
proposée à l’ensemble des comités
qui ont pris part à cette évaluation.

En perspectives... des nouvelles
pistes de travail pour 2009 !

Autre sujet d’actualité la nouvelle
organisation des Reaap et autres
dispositifs (voir article page 1)

REPORTE EN JANVIER 

-  un temps sera consacré à
l’actualisation du site 
parentalité du Boulonnais



La charte des REAAP62* au coeur des territoires
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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

Voilà plus d’un an que
des parents pilotent
le projet "Bouillons de
lecture" de la Halte
Garderie… 
Cette action permet
aux parents de parta-
ger un temps avec
leur enfant autour du
livre, de se rappro-
cher d'autres parents
et d'établir des

contacts avec les professionnels, sous un angle différent.
Pour redynamiser l'investissement parental et accueillir un nou-
veau public, un petit déjeuner littéraire a eu lieu au Centre

PARTICIPATION.
Depuis quelques années, au
centre culturel et social Jules
Grare de Liévin s’est mis en

Un réseau de parents au 
centre culturel et social
Jules Grare de Liévin

DIVERSITE.

L’association A.S.E.R. Mines de Carvin
accueille les enfants et soutient les parents dans
le cadre de mesures de protection administrative

CO-EDUCATION

....

On joue, 
on échange, 
on apprend 
ensemble...

Le 27 septembre dernier, un temps fort
parentalité “ Un samedi en famille”
organisé par le comité local de
l’Audomarois à réuni plus de 250
parents et enfants... une vraie réussite !
A cette occasion, trois associations du
territoire ont témoigné officiellement

qu’elles partagent et défendent les
valeurs définies par la charte des
Reaap62. Ainsi, l’association la
Brouette bleue, le centre social
Intergénération et l’Association d’Aide
Familiale Populaire ont signé le Livre
d’Or de la Charte des Reaap62

> L’association 
la Brouette bleue 
de Coyecques

> Le Centre Social
Intergénération 
de Longuenesse

> L’Association d’Aide 
Familiale Populaire 
(AAFP) de St Omer

.

Social CAF d'Etaples, le 25 octo-
bre dernier. Celui-ci était ouvert
aux parents et enfants de la
Halte Garderie, mais aussi aux
fratries de 6 à 10 ans fréquentant l'accueil de loisirs ou les ate-
liers socio-éducatifs. Les parents, acteurs du projet, ont, à tra-
vers cette action, expliqué leur démarche et invité les autres
parents à venir se joindre à eux.
Aujourd'hui, Ils envisagent de gérer l'espace de prêt sous forme
de thématiques, de mettre en place davantage d'actions en lien
avec le livre et d'élargir l'accueil aux 3/6 ans 

contact :
Magalie Joets, référente familles 
au Centre Social CAF d’Etaples-sur-Mer, tel. 03 21 94 62 00

Petits et grands lecteurs sont venus en nombre...

Le réconfort... avant ou après l’effort ?

.

.

A Hesdin,  “Bâteau sur l'eau”, le lieu 
d'accueil Enfants-Parents fête ses 10 ans

CO-EDUCATION

"Bâteau sur l'eau" est un lieu d'accueil gratuit ouvert
les mardis de 14h à 16h30 aux enfants non scolarisés
accompagnés d'un parent ou d'un proche qui est présent et conduit
l’enfant dans ses premières expériences de la vie en société. 
Ces temps de rencontre sont proposés par la Caisse d'Allocations
Familiales et le Conseil Général, en partenariat avec la ville
d'Hesdin. Deux professionnels accueillent les parents et les
enfants en respectant quelques principes : l'anonymat (on se pré-
sente par le prénom), la libre fréquentation et le fait que le parent
reste le premier éducateur de son enfant. Les accueillantes se
situent dans une fonction de médiation, d'accompagnement et
garantissent le respect de chacun. 
"Bâteau sur l'eau", c’est  le plaisir d'être ensemble dans le jeu, les
échanges, chacun à son propre rythme et en toute sécurité affec-
tive : le tout petit reste avec son parent.  Ce lieu offre aux parents
un espace protégé qui leur permet d'évacuer craintes et angois-

ses, de dédrama-
tiser la séparation
enfant, mère et
de favoriser la
socialisation des
tout petits

.

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

.

L'association A.S.E.R.MINES (Aide et Sauvegarde Educative de la
Région des Mines), développe des actions de prévention à desti-
nation des parents qui rencontrent des difficultés. 
A.S.E.R.MINES  propose, depuis peu, un Service d'Accueil &
d'Accompagnement des Fonctions Parentales (SAAFP) qui offre à
la fois une possibilité d'accueil pour l'enfant et une aide intensive
et polymorphe aux parents. Cette action s’inscrit dans le cadre
d’une procédure de protection administrative contractualisée avec
la famille. Elaborée avec la Maison Départementale de la
Solidarité d'Hénin-Carvin, le SAAFP repose sur des principes de
libre adhésion, de transparence, d'engagements réciproques entre
la famille, le service et le référent famille du Conseil Général.
L'Accueil de l'enfant ou de l'adolescent(e) s'entend comme une
aide pour une meilleure appréhension des difficultés rencon-
trées dans le système familial, et la mise en place de nouveaux
rapports. Cet accueil se fait par séquences modulables, plus ou
moins longues, plus ou moins nombreuses, dans une des struc-
tures d'accueil. L'environnement social, scolaire, de loisirs.. de
l’enfant est maintenu. La vie de famille en alternance avec des
temps d’accueil et de prise de distance est privilégiée…
Le soutien à la famille s'articule autour d’interventions à domi-
cile de professionnels, d’éducateurs spécialisés, de psycholo-
gues. Cet accompagnement vise au développement des res-
sources du système familial et à la valorisation des compéten-
ces. Le SAAFP propose d'amener la famille à retrouver ou à
redécouvrir ce qu'elle sait déjà, à trouver ses réponses, à inven-
ter ses solutions et à résoudre ses problèmes en activant les
échanges et la circulation de l'information.
Voir les tensions et les difficultés autrement, porter un autre regard
sur son enfant et sur soi, développer sa manière de communiquer...
développer des perspectives nouvelles pour un mieux être

contact :
A.S.E.R.MINES, B.P. 20124 Oignies, 62 212 Carvin cedex
Sophie Renard, éducatrice spécialisée, tel. 03 21 40 49 38

contact :
Centre culturel et social Jules Grare de Liévin
Laurence Gapenne, référente famille, tel  03 21 44 20 60

contacts :
> Céline Verbert et Olivier Lefever, co-animatreurs du comité local Audomarois  (centre social Arques), tel. 03 21 88 37 37
> Virginie Brasseur, animatrice du comité local Audomarois (Fédération des centres sociaux), tel. 06 09 89 25 44

" Tartines, contes et comptines "...  Petit déjeuner littéraire organisé par les parents 

contacts :
> Melle Regnault ou Mme Désir, 

Caisse d’Allocations Familiales de Calais tel. 03 21 94 04 12

Venez découvrir ce lieu, échanger avec les accueillantes,
les parents et les enfants,

le samedi 17 janvier 2009 de 14 à 17h, 
Espace Christian Petit, rue andré Fréville à Hesdin

.

place un " réseau parents ".
Celui-ci permet aux parents et donc aux adultes de participer à de
nombreuses activités l'après-midi (ateliers, rencontres, visites...).
Les enfants ont “leurs” activités, les parents ont “leurs” activités et
des activités communes sont définies conjointement. Ce projet a
pour objet de renforcer les liens familiaux en prenant en compte
chacune des composantes de la famille. Les grands parents font
partie intégrante de la famille, c’est pourquoi, ils peuvent participer
aux actions au même titre que les parents. Des actions spécifiques
sont également prévues pour cette tranche d'âge. 
Le Réseau parents est avant tout un lieu de rencontre. Il permet
de faire émerger des actions, des activités qui ne sont, en
quelque sorte, que des " prétextes " aux rencontres (atelier cuisi-
ne,  expression corporelle, sortie...).
Ces moments d'activités sont aussi des occasions pour capter
les besoins, les envies, les souhaits mais également  les ques-
tions ou les problèmes éventuels qui se posent aux parents. Ces
questions peuvent ensuite être abordées de deux manières. Soit
en grand groupe, via les ateliers " paroles " avec des intervenants
extérieurs qui apportent une expertise sur une problématique
précise. Soit de manière individuelle grace aux permanences à
disposition au centre culturel et social et à l’accompagnement
des partenaires.
Le centre culturel et social, à partir du Réseau parents, souhaite
se rapprocher des habitants et ainsi faire émerger les attentes,
les envies des uns et des autres 

“ Jouons en famille “,
l’hiver, dans le canton
d’Hucqueliers...

ECHANGE.

contact :
Rural Club D’Ergny 
Béatrice Delamaere, bea.delamaere@laposte.net

Avec l'arrivée de l'automne, les
soirées " Jouons en famille"
dans le canton d'Hucqueliers ont repris à un rythme régulier, une
soirée par mois. La première de la saison a eu lieu le vendredi 17
octobre à Hucqueliers. Une quarantaine de personnes sont
venues seules ou en famille découvrir ou partager le plaisir de
jouer autour d'une table. La deuxième soirée s’est tenue le ven-
dredi 21 novembre à Campagne les Boulonnais. Elle s'inscrivait
dans le cadre du téléthon. La dernière de l'année, a eu lieu le 19

décembre à Ergny. 
Le principe est simple... L’accueil se fait à partir de 19h30 et
l’entrée est gratuite. Il suffit juste de ramener un petit quelque
chose à partager, à grignoter ou à boire. 
Pour permettre aux particuliers de jouer en famille, quelques
foyers ruraux vont mettre en place une permanence pour louer
des jeux. Avis aux amateurs

Seul, en famille ou entre amis... le rendez-vous mensuel des soirées d’hivers 

“Un samedi en famille” pour se faire maquiller, découvrir
des activités sportives en famille, prendre part à des 
ateliers parents-renfants... un moyen pour les acteurs 
du pays de l’Audomarois de présenter aux habitants 
la diversité des initiatives de soutien à la parentalité.


