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A NOTER...

Pour la Qualité d'accueil du Jeune Enfant,
la mobilisation continue…
Une forte mobilisation des professionnels,
élus et parents s'est enclenchée suite à la
parution du rapport de Mme Tabarot sur " le
développement de l'offre d'accueil de la petite enfance". Un Collectif à l'initiative de
Colline Acepp s'est constitué avec le Centre
Régional de Formation des Professionnels
de la Petite Enfance, Jeune Enfance Nord,
les Fédérations des Centres Sociaux 59/62,
l'URIOPSS. La journée de mobilisation du 10
février 09 a rassemblé plus de 300 personnes dont Mr Druon, Vice Président chargé de
l'enfance et de la famille au Conseil Général
62. Suite à ce temps fort, le “Collectif Petite
Enfance : Qualité d'accueil pour tous” a décidé d’écrire un livre blanc. Un recueil de
témoignages d’acteurs pour définir un programme de ce que peut être une réelle qualité d'accueil en région : une manière concrète, constructive, approfondie d’être force de
propositions. Le livre blanc sera rendu public
à la rentrée (par mail) et adressé aux plus
hautes instances décisionnelles de notre
pays. La réalisation d’un DVD est également
envisagée.
contact :
Colline Acepp. Tél : 03 2O 88 26 49
> La Fédération des centres sociaux 62
a déménagé à Arques
Animateur du dispositif REAAP sur le département avec l’association Colline Acepp Nord
Pas-de-Calais, la Fédération des centres
sociaux du Pas-de-Calais a quitté ses bureaux
de Sains-en-Gohelle pour venir s’installer dans
l’Audomarois, à Arques. La prochaine journée
des co-animateurs se tiendra dans les nouveaux locaux (voir ci-contre)
contact :
Fédération des centres sociaux du Pas-de-Calais.
16 avenue Léon Blum 62 510 Arques
Tél : 03 21 39 31 25 (fax indisponible à ce jour)
mail : centressociaux62@laposte.net
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A LIRE...
> Parentalité en milieu rural.
Problématiques
Les familles vivant en milieu
rural
sont
également
confrontées aux questions
liées à l’éducation de leurs
enfants. A ce jour, il existe
peu d’études nationales sur
le sujet ; il s’agit d’une thématique méconnue, souvent
occultée par la médiatisation des problématiques des quartiers (péri-)urbains.
Face à ce constat, le comité de pilotage
national des REAAP a souhaité se saisir de la
question et a engagé un travail de réflexion
et d’analyse sur la parentalité en milieu rural.
Ce rapport, mené dans le cadre d’une
démarche partenariale entre institutions et
monde associatif recense les principales problématiques. Ce rapport sera suivi, dans un
deuxième temps, d’une étude sur les actions
mises en oeuvre en réponse à ces besoins.
L’objectif étant de formuler aux acteurs
locaux (associations et institutions) des préconisations afin de renforcer l’accompagnement de ces familles.
références :
disponible en version Pdf sur :
http://www.passerelles-eje.info/
> La réforme de la protection de l’enfance.
Une politique publique en mouvement
Grâce à la loi du 5 mars 2007,
le Code de l’action sociale et
des familles comporte une
définition de la protection de
l’enfance et met en avant la
notion “d’intérêt de l’enfant”
qui doit “guider toute décision
le concernant”. Rédigé par des
auteurs ayant participé à cette réforme, cet
ouvrage est à la fois un mémento et un livre de
réflexion. Au delà du commentaire des lois, il
propose des mises en perspectives sur l’ensemble des questions importantes qui relèvent aussi
de la protection de l’enfance : le parrainage, la
création de l’observatoire national de l’enfance
en danger...
références :
Pierre NAVES, La réforme de a protection de l’enfance. Une politique publique en mouvement.
Editions Dunod, Paris 2007.
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COMITES
LOCAUX
REAAP 62

- territoire
- date de la prochaine rencontre
- ordre du jour
Journée des co-animateurs :
le 04 septembre
Les 7 co-animateurs se retrouvent
aux côtés de Colline Acepp et de la
Fédération des centres sociaux
pour préparer cette nouvelle année.
Au programme :
- actualisation du site Internet,
- travail sur la nouvelle proposition pour l’animation départementale des REAAP,
- préparation des comités locaux
de la rentrée (*c’est pourquoi, la majorité des ordres du jour ne sont pas connus au
moment de l’impression de ce numéro)

G Arrageois

29/09/09

- ordre du jour en préparation*

G Artois

29/09/09

- ordre du jour en préparation*

G Audomarois

24/09/09

- ordre du jour en préparation*

G Boulonnais

02/10/09

- ordre du jour en préparation*

G Calaisis

22/09/09

- point sur la conférence débat
qui se tiendra en octobre
à Marck-en-Calaisis
- retour sur la première
rencontre du Réseau Petite
Enfance du littoral
- quelles perspectives de travail
pour le comité cette année ?

G Entre mer et terres

08/10/09

- reflexion autour du projet de
mise en place d’une Université
Populaire de Parents (UPP)
- quelles perspectives de travail
pour le comité cette année ?

G Familles en sol mineur
09/10/09

- ordre du jour en préparation*

G Ternois Atrébatie 28/09/09
- ordre du jour en préparation*
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L’EDITO...

Quoi de neuf sur le plan national ?
- Jeunesse : " Le livre vert sur la jeunesse " a
été présenté en juillet par la commission de
concertation Hirsch. C'est une réelle avancée
mais ce “Livre vert” soulève des questions :
le manque d' analyse des causes de la crise
de la jeunesse, une suspicion à l'égard de
certains jeunes qui cumulent les difficultés,
la suspension du droit à l'allocation en cas
de refus de proposition d'insertion...

Le site Internet du Reaap 62
en ligne à la rentrée

Tout connaitre sur la vie des huit comités locaux Reaap62,
s’informer sur l'actualité locale et nationale en matière d’appui à la
parentalité, découvrir les actions retenues dans le cadre de l'appel
à projet Reaap 62, les ouvrages ou événements à ne pas manquer…
une mine d’infos disponible en un seul clic !

- Petite Enfance : Le droit opposable à un
mode de garde annoncé en 2007 a donné lieu
à divers rapports dont celui de Mme Tabarot
(voir article p 4). Aujourd'hui, il est davantage question du Droit à l'Accompagnement à la Garde
d'Enfant qui se traduit entre autres, par la création d'un site Internet (mon-enfant.fr) via la
CNAF et qui recense les places disponibles en
accueil collectif et individuel. Sans nier la difficulté des parents à trouver un mode d'accueil,
il est essentiel de rappeler un des enjeux phares d'une politique Petite enfance volontariste :
" le droit d'accueil du jeune enfant est une
dimension essentielle d'une stratégie plus globale d'investissement du capital humain et de
lutte contre la reproduction intergénérationnelle de la pauvreté "(Centre d'Analyse Stratégique).
- Famille : Un haut conseil à la Famille sera
mis en place avant la fin de l’année pour travailler sur l'évolution des modes d'accueil.
- Parentalité : Les REAAP dans la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion 2009-2012
qui a été signée entre l'Etat et la CNAF... Il est
prévu "d'améliorer la structuration des REAAP",
notamment "d'optimiser leurs financements".
Quelles répercutions pour le REAAP 62 ?
Pour le REAAP 62, la CNAF a pallié la baisse de
prés de 50% de l'enveloppe de l'Etat. Cela a permis de financer de nouveaux projets et d'augmenter les aides pour les projets retenus.
Quant à l'animation départementale... le financement à l'identique des années précédentes,
n'est à ce jour pas atteint. De nouvelles négociations conduites par Colline Acepp et la
Fédération des Centres Sociaux avec les 7 coanimateurs vont avoir lieu à la rentrée.
Poursuivre l’animation des REAAP 62 dans les
meilleures conditions, tel est notre objectif.
L’équipe d’animation REAAP 62

O

n l’attendait depuis longtemps...
ça y est... il fait sa rentrée !
parent62.org le site du réseau
d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents du Pas-de-Calais
(REAAP 62) a pour ambition d’être la
vitrine de notre réseau. Destiné autant
aux professionnels qu’aux parents, il
nous permettra de rendre plus visible et
plus lisible notre identité, nos actions.
Travaillé conjointement avec l’équipe
d’animation, les co-animateurs et la
Ddass, parent62.org s’articule autour
de 7 rubriques :
- une page d’accueil qui zoome sur
l’actualité, les nouveautés...
- une présentation de notre réseau,
notre organisation, notre charte...
- une rubrique consacrée aux comités
locaux : territoire, membres, actu...
- une autre, aux actions retenues dans
le cadre de l’appel à projet Reaap62 :
par thématique, par territoire...
- un espace pour poser des questions

- une base documentaire qui permet
aux utilisateurs de téléchager les
documents de référence des Reaap
mais également des études, des
fiches de lectures, des dossiers
thématiques...
- un espace pour entrer en contact
avec des membres du réseau :
l’équipe
d’animation
et
de
co-animation, la Fédé.caf 62...
Pensé comme le complément numérique incontournable du centre ressource parentalité départemental,
parent62.org sera régulièrement mis à
jour par l’équipe de (co)animation.
L’actualité des membres du réseau
aura toute sa place et viendra naturellement nourrir le site ; à vous de nous
remonter vos infos

.

L’équipe d’animation
et de co-animation
REAAP 62
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La charte des REAAP62* au coeur des territoires

A Longuenesse, toute l’année, " Le Paradis des enfants”, c’est en famille...
Les enfants de
la halte garderie "Le Paradis
des Enfants"
ont eu l'occasion de se rendre, accompagnés de leurs
parents, à la
ferme pédagoA Longuenesse, la halte garderie sort des sentiers battus ...
gique
de
Marquise . Au programme de cette journée un peu particulière...
Le matin, parents et enfants ont appris à fabriquer du pain et
ont découvert les secrets de la fabrication de la farine. L’après
midi fut consacré à la ferme et à la rencontre avec les animaux.

.

L’ECHANGE

Les activités parents-enfants
se sont ensuite poursuivies
toute la semaine avec des Dedans ou dehors... parents et enfants
après-midi activités manuel- apprennent à passer du temps ensemble...
les à 4 mains où parents et
enfants ont eu l’occasion des réaliser des objets à l’approche
des fêtes de Pâques.
Ce projet mené par la halte garderie sur de la parentalité se
déroule toute l'année. Il réunit parents et enfants autour d'activités et de sorties communes. Il s’agit d’aider et de démontrer
aux parents qu'ils peuvent passer du temps avec leurs enfants
et ce de multiples façons
contact :
Halte garderie Le Paradis des enfants, au Centre Social Intergénération,
rue Brueghel 62219 Longuenesse - tel. 03 21 98 40 10

.
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SOUTIEN A L’INITIATIVE

“ LES MARDIS DES PARENTS " à Béthune...
...des parents se retrouvent pour échanger
sur leurs questions de parents

SE FORMER A ANIMER DES GROUPES D’EXPRESSION
Formation Initiale ou perfectionnement
proposés à Arras par la Vie Active

Une conférence, " Pas si facile d'être parents " animée par l'Ifman
(Institut de formation pour une alternative non violente) et organisée par le Comité
Local de l’Artois et le Conseil Général s’est tenue en novembre 2008
à Béthune. Une trentaine de parents de Béthune, de Lillers et des
environs, accompagnés d’associations ou de travailleurs sociaux y
ont pris part. Suite à cette rencontre, les partenaires ont témoigné
de la satisfaction des parents et
leur souhait de poursuivre la réflexion.

Acquérir des compétences d’animation en pédagogie participative pour des groupes restreints, développer une posture favorable à l’écoute des personnes et des vécus collectifs, apprendre à structurer le temps, viser à développer l’estime de soi des
personnes du groupe...
Voici quelques uns des objectifs visés par ces deux temps de
formation complémentaires destinés aux professionnels amenés à prendre en charge l’animation de groupe de parole. Des
formations qui alternent apport théorique en analyse transactionnelle et PNL (programmation neuro-linguistique ) et exercices pratiques via des outils de communication verbale et non
verbale, des supports de médiation tels que la peinture, l’argile,
l’image, l’histoire, le conte, la musique...
Deux formations de quatre jours proposées par le centre de formation professionnelle continue La Vie Active situé à Arras et
animées par Martine Guillois, membre du groupe ressource animation des groupes de paroles sur Arras. Formatrice, Martine
Guillois est formée à l’Analyse transactionnelle, à l’animation de
groupe de parole. Infirmière, relaxologue et praticien PNL, elle
est l’auteur du livre « Un corps à vivre ».
La formation perfectionnement s’adresse aux professionnels
ayant participé au niveau 1 ou à toute personne ayant déjà suivi
une formation à l’animation de groupe.
Niveau débutant : 17 et 24 novembre, 1er et 8 décembre 2009
Niveau perfectionnement : dates à définir.
Coût : 2300€ pour 15 personnes maximum.
Date limite d’inscription : 15 septembre

Ainsi, plusieurs partenaires ont travaillé à la mise en place de rencontres thématiques animés par l'Ifman sur le quartier du Mont
Liébaut à Béthune. Un financement de cette action portée par le
Cidff de Béthune a été accordé dans le cadre des Reaap. Ainsi, de
septembre 2009 à janvier 2010, des rencontres thématiques régulières seront proposées aux parents dans le cadre des " mardis des
parents ". A la médiathèque Jean Buridan à Béthune de 14h à 16h,
les parents pourront échanger, s'écouter, sans jugement et en toute
confidentialité. Certains thèmes comme l'agressivité de l'enfant,
" savoir dire non ", comment dialoguer avec son enfant.. seront abordés collectivement

.

contact :
Geneviève TAFFIN au CIDFF. 335 rue Fernand Bar 62400 Béthune
tél. 03 21 57 98 57, mail : cidf.assos@wanadoo.fr
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SOUTIEN A L’INITIATIVE

PARTICIPATION

.

contact :
Martine Guillois,
La vie Active. 6 ter rue des Bleuets 62000 Arras
Tél : 03 21 21 50 70 - Fax : 03 21 21 50 79

“ DES PARENTS EN ACTION "
qui communiquent auprès des jeunes
sur les accidents domestiques....
Deux interventions sur les accidents domestiques ont eu lieu au
centre social d’Arques en 2007. A l'issue de cette première sensibilisation, plusieurs personnes ont exprimé leur volonté de suivre une formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 et
de passer un PSC 1.
Aussi, grâce à la mise en place de partenariats avec d'autres
structures de la ville et d'un financement Reaap, huit personnes
ont suivi en 2008, une formation de douze heures pour apprendre les premiers gestes qui sauvent.
En 2009, ce petit groupe de parents, grands-parents et animatrices de Centre de Loisirs se retrouvent régulièrement pour
réfléchir et créer différents outils de communication. L’idée
étant d’aller plus loin et de sensibiliser les jeunes et les moins
jeunes. Déjà en perspective... la réalisation de plusieurs spots
vidéo présentant des mises en situation concrètes. Pour les
plus jeunes, un support ludique sera également créé afin de les
sensibiliser aux dangers en général, mais plus spécifiquement
aux dangers domestiques.
Ces différents outils et supports seront réalisés et disponibles
avant l’été. Ils seront ensuite diffusés, dès la rentrée de septembre, auprès du Centre de Loisirs, de l'Espace Petite Enfance, de
la médiathèque, du collège

.

DIVERSITE

“ JOUONS EN FAMILLE “,
l’après midi à Berck...

Charte du Réseau d’Ecoute, d’Appui et

REAAP62

Le samedi 23 mai, dans le
d’Accompagnement des Parents du Pas-de-calais
cadre des après-midi récréatives, l' Association Ludique de
l’Agglomération Boulonnaise
(ALAB) et le Centre Social de Berck-sur-mer ont accueilli à la salle
J.Secrétin de Berck-sur-Mer de nombreuses familles.
L'objectif de cet après-midi d'animation était de s'initier aux
jeux de société en famille, des jeux nouveaux souvent inconnus
du public : jeux géants, jeux en plateau...
Un moment emprunt de découverte mais toujours et surtout de
convivialité. Cet été, le centre social a remis ça...

.

contact :
Centre Social d’Arques, rue Aristide Briand, 62510 Arques
Céline VERBET, tel. 03 21 88 37 37

Salon départemental
PARENTS D’ENFANTS, ENFANTS DE PARENTS
les 20, 21 et 22 novembre 2009 à Liévin
Un salon enfance et petite enfance mis en place à l'initiative de Monsieur Yvan Druon, Vice Président Enfance et
Famille du Conseil Général du Pas-de-Calais à l'occasion
des 20 ans de la Déclaration des Droits de l'Enfant se tiendra à l’automne à Liévin.
Six " villages " thématiques seront inaugurés : le village des
0/6ans, celui des Droits de l'Enfant, de la Protection de
l'Enfance, un espace santé, un espace " ceux qui nous
aident ", un espace dédié aux conférences et aux débats.
contact :
Conseil Général du Pas-de-Calais. Tél : 03 21 21 62 62

Des jeux en format XXL. ; parents et enfants ne sont pas trop de deux....

Deux rendez-vous avaient été proposés....
Le premier, le vendredi 31 juillet : “Jouons en famille à tout âge...
de 1 à 77 ans avec l’association Esprit Joueur de Berck-sur-Mer et
toujours en partenariat avec l’Association
Ludique de l’Agglomération Boulonnaise.
Le second, le mercredi 19 août : " Jouons
en famille : le centre social en fête " qui
proposait une découverte des aires de
jeux de la ville ou un après midi plage avec
Jouons en famille un goûter, un concert en fin d’après midi et
un repas en clôture de la journée

.

contact :
Centre social Maison Claire, 81 rue Rotschild, 62600 Berck-sur-Mer
Dorothée TALVA et Marie-Pierre LALUE - Tel : 03 21 09 70 96

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

* Charte départementale pour le développement des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents du Pas-de-Calais - REAAP62 - 8 axes forts :
PARTICIPATION - CO-EDUCATION - DIVERSITE - MIXITE SOCIALE - PRIORITE DU TERRITOIRE - SOUTIEN A L’INITIATIVE - SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE - ECHANGE
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