
Comme indiqué dans l’édito, 2010
s’annonce sous de bons auspices.

Un optimisme qui s’applique également
à l’animation départementale qui se
renforrenforrenf ce et se qualifie...
Voilà plus de deux ans que sept
acteurs locaux font vivre, avec l’asso-
ciation Colline Acepp Nord Pas-de-
Calais et la Fédération des centres
sociaux, les Réseaux d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement des
Parents du Pas-de-Calais. C’est ce
que nous avons appelé la co-anima-
tion. 2010 verra très certainement la
nomination du petit dernier ; en effet,
le territoire de Lens-Liévin, Hénin-
Carvin (comité local familles en sol
mineur) attend toujours son co-anima-
teur... avis aux amateurs !
Ainsi, depuis plus de deux ans, anima-

teurs et co-animateurs se retrouvent
régulièrement pour des moments “res-
source” : échange sur les pratiques,
appropriation de l’actualité parentali-
té... Le 04 septembre, lors de la prépa-
ration des comités locaux de la ren-
trée, il a également été question de l'é-
volution de la famille, du rôle des pères
et des mères, de la nouvelle place de
l'enfant dans ce contexte.Tout e.Tout e.T ceci
pour permettre une approche plus fine
des questions qui traversent la paren-
talité et qet qet ue nous retrouvons régulière-
ment au sein des comités locaux des
Reaap62. A noter que ces rencontres
ont également permis aux co-anima-
teurs de découvrir (et souvent de dés-
acraliser) l’univers des blogs et autres
sites Internet. En effet, une nouvelle
corde est à mettre à l’arc de l’équipe :
la gestion et l’alimenattion de notre
site parent62.org
L’équipe L’équipe L d’animation et
de co-animation REAAP 62
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Les Reaap du Pas-de-Calais 
un réseau qui se qualifie... 
Une co-animation sur 7 des 8 comités locaux,
Une équipe d’animateurs et de co-animateurs qui se retrouvent retrouvent retrouv
régulièrement pour se former, aller toujours plus loin,
Un site Internet pour mutualiser et se rendre plus visisble...
L’objectif L’objectif L affiché : une démarche réseau de qualité !

Une année 2010 qui s'annonce 
plutôt favorablement pour les REAAP

Notamment en terme de moyens puisque la
CNAF a reconduit  son enveloppe nationale
pour les Reaap ; dans notre département, le
montant sera le même qu'en 2009. Une baisse
des fonds d'Etat est cependant  annoncée.
Nous espérons donc que ces moyens permet-
tront de  pérenniser et/ou de développer  de
nouveaux projets pour et avec les parents.

Une évaluation nationale très positive
du dispositif des REAAP*  

Dans le cadre du pilotage national du disposi-
tif REAAP, une évaluation qualitative sur le
fonctionnement des REAAP a été réalisée.
L'objectif : faire le point sur les modalités de
pilotage, de coordination et observer quelle est
la plus value sur la mobilisation des parents. 
Le bilan est positif dans son ensemble tant
auprès des acteurs institutionnels, qu'asso-
ciatifs que des parents :
- Un dispositif mobilisateur notamment

pour les acteurs institutionnels
- Un positionnement construit sur l'implica-

tion, la reconnaissance du rôle de parents
- Une mission de centre de ressource et de

capitalisation
- Une mission d'aide au développement et

à l'émergence de projets.
Les REAAP constituent de vrais réseaux por-
teurs d'une pédagogie et d'une approche diffé-
rente de la parentalité et de l'appui aux parents.
Prévention de la délinquance et REAAP* 

Le  Plan national de prévention de la délinquan-
ce et d'aide aux victimes* prévoit les REAAP
"comme action pertinente pour aider les parents
à exercer leur rôle... la protection de l'enfance
est le premier facteur de prévention de la délin-
quance. " Les publics visés sont : " les parents
les plus marginalisés... ceux dont les enfants
sont les plus exposés à la délinquance". Quel
virage pour les Reaap ! Des orientations qui
divergent de nos objectifs  initiaux à savoir favo-
riser un soutien à TOUT parent avec  une appro-
che singulière de la parentalité, de  l'appui aux
parents.  Dans ce contexte, en 2010, restons
vigilents et défendons notre spécificité !

L’équipe d’animation REAAP 62

INFINFOORESO
L’EDITO...

TOUTE L’ACTUALITE DES REAAP 62  sur

parent62.org
* Retrouvez le détail de l’évaluation nationale des REAAP ainsi que le Plan de prévention de la délinquance sur notreainsi que le Plan de prévention de la délinquance sur notreainsi que le Plan de prév
site parent62.org dans la rubrique documentation

1 Les journées des co-animateurs... eurs... eur des temps d’échanges et de formation formation f au service de la qualification de l’en-
semble du réseau   2 Un site Internet alimenté et entièrement géré par des animateurs eurs eur et co-animateurs eurs eur devenus,venus,v
pour l’occasion, rédacteurs.eurs.eur
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La charte des REAAP62* au coeur des territoires
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PARTICIPATION  -  CO-EDUCATION - DIVERSITE - MIXITE SOCIALE - PRIORITE DU TERRIT

* Charte départementale pour le développement des Réseaux d’Ecoute, d’Appui e

Depuis 3 ans déjà la ludothèque itinérante circule dans le can-
ton d'Hucqueliers.  Des animations régulières ou ponctuelles,
des prêts de malles de jeux aux écoles, aux foyers de person-
nes âgées, aux communes, aux associations, des soirées
"Jouons en famille "... sont proposés par une équipe dyna-
mique qui ne demande qu'à s'agrandir. 
Au coeur de ce projet,  5 Foyers ruraux qui gèrent 5 malles de
jeux pour toutes les tranches d'âges.
- A Hucqueliers : location 1er lundi du mois à la permanence

de la Bibliothèque et animation ponctuelle le mercredi
- A Preures : animation le samedi de 11h à 12h tous les 15

jours et location possible à ces dates de 12h  à 12h15
- A Campagne les Boulonnais et Bourthes : horaires non fixés
- A Ergny : location le 1er lundi du mois de 17h à 17h20. 

Animation certains mercredis de 16h à 17h.
Avec l’arrivée de l’hiver, la saison “jeux” a redémarré.
Quelques dates à retenir :
- Vendredi 18 décembre à Rumilly (Adultes)
- Vendredi 15 janvier à Preures ou Enquin (Familles)
- Vendredi 19 février à Bourthes (Adultes)
- Vendredi 19 mars à Campagne (Familles)
- Vendredi 16 avril à Hucqueliers (Adultes) 

PRIORITE DU TERRITOIRE.

Un projet qui a pu voir le jour grace aux REAAP,REAAP,REAAP   à la
Communauté de Communes du Canton d'Hucquelliers, le
Conseil Général, la Fédération des Foyers Ruraux 59/62 ainsi
qu'aux Communes  qui nous accueillent lors des soirées 
" jouons en famille "

contact :
Charline Neuts-Marquilly  -  neuts.marquilly@free.fr
Béatrice Delamaere  -  bea.delamaere@laposte.net

Des jeux pour tous.... du plus petit au plus grand... en famille ou entre amis....

Ateliers eliers elier cuisine parents-enfants, jardin jardin jar partagé....
toutes les idées et les initiatives initiatives initiativ sont les bienvenues venues v à “Côté parents”....

.

.

Une ludothèque Itinérante pour tous, dans le canton d'Hucqueliers  

SOUTIEN A L’INITIATIVE.
“ Côté Parents " à Méricourt, un espace spécialement dédié à la famille et aux questions de parents 

A Méricourt, il existe “Côté
parents”, un lieu d’anima-
tions, d’échanges, d’informa-
tions ouvert à toutes les
familles.
Dans une ambiance convivia-
le, de nombreuses  activités
sont proposées aux familles :
jeux, rencontres, échanges,
ateliers divers... 
Chaque année, les projets se
multiplient, s'enrichissent...
on innove !
Ainsi, parce que s'exprimer
sur ses soucis du quotidien
nous libère et que les échan-
ges nous enrichissent, un

groupe de parole s’est ouvert depuis peu. Des parents se retro-
uvent avec d'autres parents et échangent sur différents thé-
mes. Ceux-ci sont préalablement choisis par le groupe (par
exemple, les enfants et Internet...). Mis en place en collabora-
tion avec “la parentèle”, ce groupe de parole est gratuit. Il se
déroule tous les 15 jours, le jeudi matin.
Parce que la santé nous concerne tous, “côté parents” a éga-
lement créé un espace d'échanges et d'éducation parents-
enfants sur l'équilibre alimentaire, “L'assiette familiale”.
Et le collectif “à ch'bio gardin”, projet de jardin partagé, a élu
domicile à“côté parents”. Il s'agit là aussi d'un projet familial.

contact :
Laure GARCIA, directrice adjointe 
Centre Social et d'Education Populaire
rue J.J Rousseau 62680 Méricourt 
tel : 03 21 74 65 40

Aménagement du jardin, exposition lors de “la fête de la pata-
te”... les initiatives et les projets ne manquent pas. 
Chez “côté parents”, toutes les idées et toutes les énergies sont
les bienvenues. Mais “côté parents” c'est aussi un lieu de res-
sources et d'informations : des permanences sociales, des
informations sur le périscolaire, l'aide à la création d'associa-
tions, les activités familiales, les projets de vacances familiales,
les “petits tours en familles”, des rencontres débats, des expo-
sitions...
Côté parents est un espace dédié aux familles, mais c'est la par-
ticipation active des familles qui fait que ce lieu vit, évolue et se
renouvelle
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U TERRITOIRE - SOUTIEN A L’INITIATIVE - SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE - ECHANGE
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

.

.

Des parents, des professionels, des élus, les (co)animteurs REAAP, les caf, la Ddass,
la presse... tous étaient là pour inaugurer officièlement le site des REAAP 62...

Déclinaison de la charte nationale des
REAAP, REAAP, REAAP la charte des REAAP 62 a été éla-
borée en 2004 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.
Ainsi lors de la matinée du 04 décemb-
re,  4 centres sociaux et 2 associations
engagés au quotidien auprès des
parents ont signé le Livre d’Or des
REAAP 62. Ces 6 structures, membres
du réseau ont présenté aux participants

ToutToutT es les infos concernant les REAAP 62 en ligne, interactivi-
té, contributions individuelles ou collectives… parent62.org est
l’espace numérique de notre réseau, espace qui a été inaugu-
ré officièlement le 04 décembre au centre social d’Arques.
Elaboré conjointemement par les animateurs REAAP, REAAP, REAAP les co-ani-
mateurs, la DDASS… parent62.org est un site-blog qui permet
à la fois de consulter de l’information (vie des comités locaux,
histoire des REAAP, REAAP, REAAP actualité, bibliographie parentalité, événe-
ments locaux, départementaux, nationaux….) mais aussi de
laisser un message, vos commentaires, vos infos parentalité…
bref de vous exprimer ! Un outil simple, clair, facile à utiliser
mais qui n’a de sens que si chacun se l’approprie, le fait
connaître, le  fait vivre... c’est ce à quoi s’affaire collectivement
l’équipe de (co)animation des REAAP 62, rédacteurs du site… 
Plus d’info d’info d’inf sur le site ? Contacter : webmaster@parent62.org 

> le centre social et culturel
Marie Jeanne Bassot 
de Sangatte

> la confédération syndicale
des familles de St Nicolas-les-Arras
et St Laurent Blangy

> l’association d’Animation  
des Quartiers Sud d’Arras (AQS)
qui gère le centre social Arras Sud

>  l’office de la jeunesse 
de Bruay-la-Buissière > le centre social Caf d’Etaples

> le centre social Caf 
de Boulogne-sur-Mer

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

contacts :
Equipe d’animation REAAP 62,

RETOUR SUR LA MATINEE DU 04 DECEMBRE A ARQUES...
Les membres de notre réseau se sont retrouvés au centre social d’Arques 
pour un double événement...

... L’adhésion à la charte des REAAP 62* de... 

... L’inauguration de notre site Internet  www.parent62.org

leurs actions et leur engagement pour la
cause des parents. A ce jour A ce jour A , 51 structu-
res sont signataires de la charte

Retour sur cette matinée sur
www.parent62.org



les brèves du réseau
A NOTER...  A VOS AGENDAS...  A N  A N  A OTER...  A VOS AGENDAS...   A N   A N   A OTER...

Arrageois 11/12/09G
- voir ordre du jour de

l’ensemble des comités

Artois 08/12/09G
- présentation des actions

parentalité de la MJVAMJVAMJV
d’Houdain

- point sur les projets en cours

Audomarois 08/12/09G
- travail sur la co-éducation et

l’actualité du réseau

Familles en sol mineur
08/01/10

G

- voir ordre du jour de
l’ensemble des comités

Boulonnais 07/01/10G
- présentation de la démarche

Université Populaire de
Parents de LE PORTEL

- travail autour de l’articulation
du site REAAP 62 et de celui
du comité local du Boulonnais

Calaisis 10/12/09G
- retour sur le 04 décembre : la

conférence débat à Marck eMarck eMarck t les
signatures de la charte à Arques

- présentation du RAM
de la Région d'Audruicq

Entre mer et terres  19/01/10G
- ordre du jour en préparation

Ternois Atrébatie 07/12/09G
- présentation du centre 

de planification de 
St PSt PSt ol-sur-Tol-sur-Tol-sur- ernoiseTernoiseTDirectrice de la publication : Laurence MEROT

Rédacteur en chef : Virginie BRASSEUR
Comité de rédaction : Anne-Françoise DEREIX 
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et la Fédération des centres sociaux et socio culturels du Pas-de-Calais

4

DATE DATE DA LIMITE D’ENVOI
DE VOS ARTICLES POUR

LE N°30 DE MARS
LE 29 JANVIER 2010

A

Le comité départemental temental t des REAAP62 qui
réunit chaque année les financeurs (DDASS,(DDASS,(DD
Fédé.caf62, Etat, conseil général...) et les princi-
paux partenaires tenaires t aura lieu le 14 14 1 janjanvier à 14h3014h301
en préfecture, préfecture, préf à Arras. Prendront part à cettecettecett
rencontre, les animateurs et co-animateurs co-animateurs co-animat du
réseau. A l’ordre du jour : bilan de l’année écou-
lée avec un zoom sur notre site site sit parent62.org et
prespectives pour les années à venir.
contact :
l’équipe d’animation des REAAP62
mail : reaap62@wanadoo.fr

> Rencontre annuelle du comité dcomité dcomité épartemental
REAAP62, le 14 janvier à la préfecture

> Appel à projet REAAP 2010
L’appel L’appel L à projet REAAP 2010

est téléchargeable sur :
www.parent62.org 
www.caf.calais.fr 
www.caf.arras.fr

http://nord-pas-de-calais.sante.gouv.fr/
Retour des dossiers 

avant le 30 janjanvier 2010
à la Caf de Calais

contact :
Florence LEGRY, Caf de Calais
03.21.46.94.37 
florence.legry@cafcalais.cnafmail.fr

> Notre nouvel interlocuteur REAAP 62 :
Florence LEGRY, Caf de Calais

> DEBAT DEBAT DEBA PUBLIC 
“Pour la qualité d’accueil du jeune enfant”
A LILLE LE 12 JANVIER A 16HAnnoncé officiellement le 04 décembre à

Arques (voir article p. 3), Mme Sylviane Crépin Dal
Pos (Caf Arras) passe le relai à Florence LEGRY
(Caf Calais) qui sera notre nouvel interlocutinterlocutint eur
REAAP. AREAAP. AREAAP  n. A n. A oter... oter... oter Mme LEGRY aLEGRY aLEGR également en
charge les dossiers Contrat locaux d’accompa-
gnement à la scolarité (Clas), médiation familiafamiliaf -
le, conseil conjugal et les Point Info Info Inf Famille (PIF)
contact :
Florence LEGRY,
chargée de mission parentalité
Caf de Calais
tel : 03 21 46 94 37
mail :  florence.legry@cafcalais.cnafmail.fr

Le “Collectif Petite Enfance : Qualité d'ac-
cueil pour tous” (voir inforeso n°28) vous invite à
un temps de débat autour des questions
liées à l’accueil des jeunes enfants et des
réformes actuelles. 
A cette occasion sera lancé et présenté le
LIVRE BLANC, un recueil de témoignages d’ac-
teurs engagés dans le domaine de la petite
enfance qui apportent aux décideurs, des pro-
positions concrètes pour une réelle qualité
d'accueil du jeune enfant dans notre  région.
En présence de Bruno DELAVADELAVADELA L (directeur de
l'Uriopss), Marie France CUSTOS-LUDICI, (res-
ponsable de l'organisme "Travail et
Humanisme), Miriam Rasse (directrice de
l'association Pikler Loczy-France).
Christine SCHUHL, rédactrice de la revue Les
métiers de la petite enfance, animera cette
rencontre-débat.
Rendez-vous à la Maison de l’éducation per-
manente, 1 place Georges Lyon à Lille de
16h à 20h 

contact :
Colline Acepp. Tél : 03 2O 88 26 49
mail : collectifaccueil@gmail.com

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

l’agenda des
COMITES
LOCAUX
REAAP 62

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

A l’odre du jour 
de l’ensemble des comités

- Site internet des Reaap 62 
- Appel à projet REAAP 2010 et anima-

tion départementale des REAAP 62
- Principaux points de l'évaluation

Nationale des Reaap  (voir édito)
- Le plan de prévention de la délinquance

et les Reaap (voir édito)
- Le livre Blanc  : qualité d'accueil 

des Jeunes enfants (voir ci-contre) 
- Perspectives de travail pour 2010

CONTACT 

TOUTE L’ACTUALITE DES REAAP 62  sur

parent62.org.org


