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rencontre annuelle REAAP 62

Frédéric JESU,
pédopsychiatre

“

Un adulte mieux
dans sa vie sera
dans de meilleures
conditions pour être
parents...

”

... une phrase clé énoncée par Frédéric Jésu qui
nous a accompagné tout au long de cette journée départementale des REAAP 2010.
Son expérience de pédopsychiatre, sa participation à la conception et l’évaluation de différentes politiques publiques en direction des
enfants, des jeunes, des familles dans une perspective de développement social, lui donne
toute légitimité pour parler de parentalité (il préfère d'ailleurs le terme de "condition parentale")
Pour revenir à cette phrase clé, elle vient nuancer un constat identifié lors de l'évaluation des
REAAP 62 en 2008 par le Copas (téléchargeable sur notre site) et repris lors de la journée
départementale de 2009 : " un adulte mieux
dans sa vie sera meilleur parent ".
Le point de vue de Frédéric Jésu est que " la
façon d'être parent dépend largement des
conditions de vie individuelles, familiales, économiques, sociales, résidentielles... qui la déterminent... au quotidien et souvent dans la
durée". Cela peut apparaître comme une évidence pour certain, pourtant cela ne va pas forcément de soi dans le discours ambiant actuel.
D’autres points intéressants ont été soutenus
par Frédéric Jésu ; la prise en compte de l'évolution du fonctionnement de la famille avec la
notion de démocratie familiale, la question des
parents absents qui ne participent pas à nos
actions. " Il est possible que la dramatisation, la
stigmatisation, la psychologisation voir la pénalisation de la dite "parentalité ", telles qu'on les
observe depuis une dizaine d'années, amènent
plus d'un parent à souhaiter rester dans l'ombre plutôt qu'à s'avancer sous les projecteurs,
même bienveillants et valorisants, des REAAP ".
Voici donc de nombreux sujets de discussion
qui seront repris comme supports pour débattre au sein des prochains comités locaux.
Retrouvez l’intégralité de l’intervention
de Frédéric Jesu sur www.parent62.org

Une journée ressource
en outils d’animation*
Le 05 octobre dernier, plus de 80 membres du REAAP 62
se sont retrouvés à Sangatte pour la rencontre annuelle du réseau.
L’objectif cette journée : permettre aux membres du réseau de découvrir
des “outils d’animation et actions parentalité” qui ont fait leur preuve...
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1 et 2 A partir d’un speed dating, concept bien éloigné de la parentalité (quoi que !), les participants ont pu découvrir 10 nouveaux outils ou méthodes 1- Les ateliers art plastique proposés par La Brouette Bleue. 2- Le jeu coopératif Perle de sirène élaboré par l’association Le Pas de Côté 3- Des rencontres en petits groupes, des séances plainiére... une journée qui alternait apport théorique et échanges d’expériences

Q

ue du beau monde à la toute nouvelle base de voile Tom Souville
de Sangatte... Outre (et non des moindres) les nombreux représentants des
huit comités locaux, cette journée
annuelle des REAAP 62 devenue un
rendez-vous incontournable, a réuni
Guy Allemand, maire de Sangatte et
fervent défenseur de la cause des
parents, mais également des représentants de la toute nouvelle
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS), de la
Fédération des Caf du Pas-de-Calais
et de l’Education nationale. Tous ont
confirmé leur soutien au REAAP soulignant le travail de qualité accompli au
quotidien sur les territoires. Frédéric

Jésu, pédopsychiatre, a accompagné
les participants dans leur reflexion sur
l’animation des actions parentalité
tout en pointant “l'énigme des personnes qui ne viennent pas y participer”r(voir
ci-contre). Cette rencontre avait en effet
pour objectif de permettre aux membres du réseau de s’outiller en découvrant des jeux, des actions, des outils
d’animation, de nouvelles méthodes
ou pratiques… Pari réussi avec de belles rencontres à la clé grâce au speed
dating mené de main de maître par
dix structures qui ont joué le jeu et
dont vous trouverez dans ce numéro
spécial, la présentation*
L’équipe d’animation et
de co-animation REAAP 62

...

*Les fiches des actions présentées sont téléchargeables sur parent62.org

Retour sur les actions présentées...
DU THEATRE FORUM
avec la troupe Scène de vie en familles*
La troupe de théâtre
“ Scène de vie en
famille” du centre
social Eclaté de St
Martin Boulogne est
composée d’habitants bénévoles formés à la technique
du théâtre forum par
Catherine Gosse de
l’association
L’homme debout.
Spécificité du théâtre forum....
Les comédiens jouent un spectacle qui raconte une réalité qui pose
problème. La scène terminée, les comédiens la rejouent à l’identique, depuis le début. Les spectateurs sont alors invités à réagir, à
monter sur scène et formuler des propositions pour mener l’action
dans le sens qui leur semble plus adéquat. Il s’agit d’aider le personnage mis en dfficulté à sortir de l’impasse. Cette “confrontation de
solutions” est une manière différente de débattre...
Animer des débats parentalité avec la troupe...
Les retours très encourageants du public et le souhait clairement
exprimé des membres de la troupe de jouer davantage ont amené «
Scène de vie en famille » à répondre aux sollicitations de divers organismes ou associations pour animer certaines manifestations:
temps forts, ateliers, séminaires…
Quels sujets peuvent être “joués” par la troupe ?
La relation parents/enfants, adultes/adolescents -la relation au sein
des quartiers - les dépendances - les conflits familiaux - la place de la
télévision, des nouvelles technologies dans les familles - la santé...
contact :

*RETROUVEZ LES FICHES DE PRESENTATION DE

LE JEU PERLE DE SIRENE
pour apporter “coopérativement” des réponses*
Créé par l’association Le Pas de
Côté, spécialisée dans les démarches coppératives, le jeu Perle de
sirène est un outil ludique et simple
pour aborder collectivement des
sujets liés à la parentalité. Ce jeu
s’attache à identifier et à clarifier les
différentes attitudes parentales possibles avec les enfants dans la vie
de tous les jours.
Objectifs du jeu....
A partir de situations de la vie quotidienne, ce support facilite l'échange sur les modes d'éducation des
enfants, sur les différentes manières d'intervenir. Il s'agit aussi d'apporter " coopérativement " des réponses d'adultes.
A qui s’adresse le jeu perle de sirène ?
Aux (jeunes) adultes, parents, futurs parents, travailleurs sociaux. Le
jeu peut se jouer avec des participants isolés (8 maximum) ou audelà, en constituant des équipes de 2 à 3 joueurs, repérées par des
petits cartons avec des noms de poisson.
Se former au jeu Perle de sirène...
Trois jours de formation qui ont pour but de rendre les animateurs du jeu capables - d'identifier, puis de mettre en œuvre les
principaux ressorts de la coopération dans un groupe - d'identifier les thèmes, les enjeux et les pratiques relatives au concept
de parentalité - d'animer le support ludique et coopératif dans
le respect des consignes et des recommandations figurant dans
le manuel de l'animateur.
contact :

“Scène de vie en familles” - Benoît Devilliers
Centre social Eclaté de St Martin Boulogne
BP 922 - 62280 Saint-Martin-Boulogne
Tél : 03 21 32 91 35 - Fax : 03 21 80 78 76
Mail : cse.familles@wanadoo

Association Le Pas de Côté - Mohamed SLIMANI
23 rue Gosselet 59000 Lille
Tél : 03 20 52 18 48 - Fax : 03 20 86 15 56
Mail : contact@lepasdecote.org
Site : http://www.lepasdecote.org

LA MAISON DES PARENTS, AU COLLEGE JEAN JAURES DE LENS
La maison des parents du collège de Lens est là pour accueillir, écouter et informer les parents sur les questions qu'ils se posent, les difficultés qu'ils rencontrent
Spécificité de la maison des parents
C'est un espace mis à disposition des parents afin qu'ils puissent
échanger, s'informer, se documenter (des livres sont à disposition
des parents), vivre des expériences (ex mise en place d’un théâtre
-forum) au sein de l'établissement.
Objectifs de la maison des parents
- Soutenir la parentalité
- Favoriser le lien école-famille
A qui s'adresse la maison des parents ?
La maison des parents s’adresse à tous les parents, mais aussi
aux grands-parents et aux assistantes maternelles ayant un enfant
scolarisé au collège Jean Jaurès de Lens.
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Qui intervient à la maison des parents ?
Différents es partenaires locaux sont sollicités. Il s’agit principalemene d’acteurs intervenant auprès des adolescents ou des parents :
(association le Fil d'Ariane, Ephémère…), des experts (pédiatres,
sophrologue, psychiatres etc.).
A quelle fréquence ont lieu les rencontres ?
Les rencontres ont lieu au moins une fois par trimestre et peuvent
être regroupées sur un temps plus court en fonction de l'intervention
(exemple : sophrologie, 4 séances sur 7 semaines).
contact :
Collège Jean Jaurès de Lens - Sabrina Presse
Rue Marguerite Yourcenar 62300 Lens
Tél : 03 21 70 66 35

E CES ACTIONS sur

parent62.org

numéro spécial

des outils pour
LES ACTEURS EDUCATIFS PERISCOLAIRES*
L’Association Ressource
pour la Réussite Educative
propose un accompagnement méthodologique et
des formations aux collectivités, aux associations qui
mettent en place des activités périscolaires. Elle s’inscrit dans une démarche de
liaison entre la famille, l’école et le quartier. La famille, principal
éducateur de l’enfant, est au centre de nos réflexions afin que son
implication soit revalorisée.
Spécificité de l’accompagnement proposé
L’accompagnement s’adapte aux besoins des territoires en proposant - un soutien à la conduite de projets au niveau méthodologique, stratégique et financier - des formations générales et opérationnelles - des outils pédagogiques et méthodologiques.
Objectif de l’accompagnement proposé
Qualifier l’accompagnement périscolaire des enfants en construisant le lien famille/ école / quartier.
A qui s’adresse cet accompagnement ?
Responsables et animateurs (salaries et bénévoles) de l’accompagnement à la scolarité.
Modalités de mise en oeuvre de l’accompagnement...
Les modalités de mise en oeuvre sont élaborées avec les structures
demandeuses. Les interventions peuvent varier de 2 heures à plusieurs jours d’accompagnement.
Coût...
Les interventions étant adaptées en fonction des demandes, les
devis sont établis en conséquence.
contact :
Association Ressource pour la Réussite Educative
Marie HAZOUARD, Présidente
14 rue Saint Antoine – 59100 ROUBAIX
Mail : arrenord@gmail.com

rencontre annuelle REAAP 62 édition 2010
UN COMITE PARENTAL
qui s’exprime sur des problématiques de santé*

Un diagnostic mené
avec des parents du
quartier faisait état
du manque d'informations et d'outils
sur des problématiques de santé qui
touchaient les habitants du quartier. La
mise en place d'un
groupe d'expression
et de réflexion a été
une des premières réponses aux préoccupations des parents.
Objectifs du comité parental
Proposer, organiser et mettre en œuvre des actions d'éducation à
la santé en direction des enfants et de leur famille dans le but d'apporter des réponses appropriées aux besoins et demandes des
familles - Sensibiliser les parents sur leur rôle primordial dans l'accompagnement de leurs enfants - Prévenir les enfants, les jeunes
sur les dangers de certaines pratiques - Favoriser des temps d'échanges entre parents ou parents enfants/jeunes - Donner des
outils et adresses utiles...
Outils réalisés par le comité parental...
Création d'une mallette qui contient des fiches pédagogiques et
des animations sur différents thèmes : pédiculose, violences/maltraitances, hygiène bucco-dentaire, pique nique équilibré, dépendances (exposition sur le cannabis), exposition/animation sur les
" Jeux dangereux " (photo ci-dessus), et en projet, l'alcool.
Le comité intervient dans les quartiers...
Le groupe est sollicité par le réseau des Maisons de quartiers (20
équipements) pour des animations-sensibilisations en direction d'adultes ou d'enfants dans les accueils de loisirs, les écoles
contact :
Maison de quartier Basse Ville - Nanette KWEMO
49 rue de la paix, 59140 Dunkerque
Tel : 03 28 64 21 10
Email : basseville@aduges.org

QUAND LES ARTS PLASTIQUES, LA LECTURE, L’ECRITURE rencontrent la parentalité...
La Brouette bleue est une association d'animation chargée de développer des actions culturelles et sociales, plus particulièrement en
milieu rural. Les animations arts plastiques et écriture s'adressent à tous.
Objectifs des ateliers d’éveil artistiques...
Ces
ateliers
" arts plastiques
" et " lecture écriture " sont mis
en place à partir
de divers outils
pédagogiques
afin de vivre un
temps ludique
et créatif en famille. Ces ateliers sont des moments privilégiés pour
réunir parents et enfants sans forcément les inscrire sous l’étiquette de la parentalité.
A qui s’adresse ces ateliers ?
A des familles, enfants, parents, grands parents...

Quel type d’ateliers écriture/lecture et arts plastiques ?
Ecriture d'une histoire et création d'un livre illustré - lecture à voix
haute (kamischibaï, livres objets) - création d'œuvres plastiques en
vue de la mise en place d'une exposition sur le thème de la famille
- intervention d'artistes professionnels (photographe et céramiste)
Coût d’une intervention
Une intervention de la Brouette Bleue pour un atelier arts plastiques/écriture lecture est facturée 180€ (atelier de 2 heures)
contact :
La Brouette bleue - Mathilde Robillard
3 rue de Fauquembergues 62 560 Coyecques
Tél : 03 21 88 93 62
Mail : labrouettebleue@wanadoo.fr
site : www. labrouettebleue.org
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Retour sur les actions présentées...
“CHANTHE”
un atelier culturel parents/enfants*
Au commencement,
il y a la salle d'attente
de la P.M.I du Centre
Social. Des professionnels accueillent les
familles et leur lisent
des livres. Dans ce
lieu, des gens de culture différente se
côtoient. Ils ont un
parcours, une histoire. Les animateurs d'Artdooki sont déjà là…
Spécificité de l’atelier Chanthé...
C'est une action culturelle (chant et musique) dans un projet de
prévention sociale avec une orientation de soutien à la parentalité et d'ouverture sur le quartier.
Objectifs de l’atelier Chanthé...
Favoriser la rencontre entre les familles et les professionnels du
quartier - Ouvrir les familles entre elles et sur le quartier - Prévenir l'isolement, la détresse familiale - Valoriser les compétences parentales - Offrir aux enfants, un espace collectif d'éveil autour du son.
Déroulement de l'atelier " Chanthé "...
Les familles sont accueillies par une équipe de professionnels pluridisciplinaires. Il s'ensuit un temps d’échange autour d'un moment
convivial, d'une animation participative entre chant et musique ; il
s’agit de promouvoir la compétence de chacun à vivre le beau, en
collectif et de le communiquer aux enfants...
contact :
Association Artdooki - Antony Sauveplane
118, rue Dordin 59260 Hellemmes
Tel. : 09 80 08 60 49 - Fax : 09 80 08 60 50
Mail. artdooki.music@wanadoo.fr

*RETROUVEZ LES FICHES DETAILLEES DE CES ACTIONS SUR

“LES CARNETS DU Pr ZOULOUCK”,
pour travailler en groupe sur la parentalité*
Cet outil a été créé et expérimenté
avec des parents et des professionnels. Il s'attache au vécu quotidien
des parents en leur permettant de
s'interroger sur leurs peurs, leurs difficultés, les buts de l'éducation...
Objectifs de cet outil...
Il s'agit d'un outil pratique et ludique
pour animer un groupe de parents et
favoriser l’expression.
A qui s’adresse cet outil ?
Aux professionnels désireux de mettre
en place un espace de parole et de construire collectivement
des ressources autour de la parentalité avec leur public.
Bref aperçu de l’outil...
Le DVD permet de lancer les échanges de manière non frontale : on
réagit au film et tout doucement on parle de soi. Le mode d'emploi
permet aux professionnels de cadrer et de susciter les axes d'échanges pour partager les vécus. Au fil des séances, à partir de ce qu'ils
auront (re)découvert sur eux, les parents se fixent des défis réalistes
qui leur permettent d'avancer. Après 3-4 séances, ils commencent à
capitaliser dans leur carnet illustré sous forme de BD leurs principales découvertes, les défis réalisés ; ils mesurent ainsi concrètement le chemin parcouru individuellement et collectivement.
contact :
Association Laisse Ton Empriente - Catherine Carpentier
187, Bd Victor Hugo 59000 Lille
Tel. 03 20 30 86 56
Mail : contact@laissetonempreinte.fr
Site : www. laissetonempreinte.fr

INTERVENTION A DOMICILE...*

FORMATION A LA COMMUNICATION FAMILIALE...*

Cette intervention de l’éducatrice spécialisée s'inscrit dans une prise en charge globale élaborée
avec l'équipe thérapeutique du CAMSP d’Arras.

" Parler aux enfants pour qu'ils vous écoutent et écouter les
enfants pour qu'ils nous parlent " ; une boîte à outils concrète
accessible à tous parents et professionnels.

Présentation...
Le médecin référent propose une prise en charge éducative à domicile aux parents qui doivent être volontaires et acteurs dans cette
démarche. L’éducatrice accompagne alors les parents lors des
moments qui posent le plus de difficultés (durant la toilette, les
repas, au retour de l'école, pendant les courses..) afin de leur permettre de prendre conscience de l'importance de poser des règles
et des limites mais également de prendre plaisir à être en famille.
contact :
Centre d’Action Médico-Sociale Précose (CAMSP) D'Arras.
7 Place de Tchécoslovaquie 62000 Arras
Tél : 03 21 50 92 50 - Mail : camsp.arras@pep62.fr

Objectifs de cette formation...
Prendre conscience de l'impact de nos paroles et des dégâts qu’elles occasionnent parfois chez l’enfant - Comprendre pourquoi nos
demandes restent souvent sans réponse et comment apparaissent
les conflits quotidiens - Découvrir de nouveaux outils de communication respectueux et sans conséquences négatives
contact :
Atelier des Parents, structure de formation à la communication
Sedrine Schöner - 35, Ter rue Boyer 59360 Le Cateau
Tel 06 17 96 40 89 - 03 27 07 02 51
Mail : schonerbessard@voila.fr

CONTACT

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
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