
Déclinaison  départementale de  la

charte nationale, la charte des

REAAP 62 a été élaborée en 2004 par

des acteurs associatifs et institutionnels

engagés dans le soutien à  la  parentalité.

8  axes forts, 8 valeurs* y sont affichés :

celles-ci sont des références pour notre

réseau, elles guident nos actions.

Trois associations impliquées au sein du

comité local REAAP 62 Familles en Sol

Mineur (voir p 4) ont officialisé leur adhésion

à la Charte : l’association d’éducation

populaire Culture et Liberté qui oeuvre

dans les quartiers à développer des

démarches citoyennes, L’APSA investie

auprès des jeunes et de leur parent et 

le 9 de coeur, centre d’hébergement et

de soutien des (jeunes) femmes isolées.

Une phrase prononcée par  Anne Marie
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LA CHARTE DES REAAP 62 :
3 nouveaux adhérents...

INFORESO
L’EDITO...

L'équipe d'animation des REAAP 62

L'actu REAAP 62 au niveau départemental

M. le Sous-Préfet, Secrétaire Général

Adjoint  en charge de la Cohésion Sociale a

présidé  le 9 février dernier, le Comité

Départemental de Pilotage des dispositifs

de soutien à la parentalité. Ce comité

annuel a pour but de faire le bilan et de tra-

vailler les perspectives de l'ensemble des

dispositifs liés à la parentalité sur le dépar-

tement ; l'accompagnement à la scolarité,

les REAAP, la médiation familiale, le conseil

conjugal et les Points Info Famille. Ce

Comité Départemental, animé par la CAF

du Pas-de-Calais et la DDCS1 a réuni les dif-

férents partenaires concernés par la

parentalité. M. Yvan DRUON, Vice-

Président de l'Enfance et de  la Famille du

Conseil Général était présent. Une large

place a été consacrée à l'animation des

REAAP 62, déléguée à  l'association COLLI-

NE ACEPP et à la Fédération des Centres

Sociaux 62 en  étroite  collaboration avec

les huit co-animateurs locaux de territoire2. 

Quelques chiffres concernant les REAAP...

L’appel à projets : le nombre de dossiers

déposé en 2011 a doublé (140 en 2010,

246 en 2011) avec une répartition territo-

riale assez inégale : plus élevée sur le sec-

teur de Lens, moins élevée sur le

Montreuillois. Les crédits 2012 alloués par

la CNAF sont inchangés, ceux de l'Etat

reste à préciser (au moment du bouclage de ce numéro).

Perspectives 2012 

pour l’animation des  REAAP 62...

- De nombreux temps forts suite à la journée

départementale du 6 décembre 2011 (voir page

3) et une volonté de poursuivre le travail enga-

gé avec l’Inspection Académique

- Organisation de formations

- Sur certains comités, réflexion sur des thé-

mes tels que la place du père aujourd’hui...

Et toujours des rencontres régulières des

équipes d’animation afin d’approfondir les

thématiques et  d’ajuster ce travail de mise en

réseau des acteurs impliqués auprès des

familles dans le soutien à la parentalité.

1 Direction Départementale de la Cohésion Sociale
2 Tout connaître de l’animation des REAAP 62 : www.parent62.org

VANCAUWELAERT présidente de l’APSA

résume parfaitement l’état d’esprit qui

anime l’ensemble des signataires de la

Charte des REAAP 62 : “l’accompagne-

ment des familles et la parentalité “habi-

tent” l’ensemble de nos actions...”.  

Cette signature de Charte s’est déroulée

lors du temps fort “Famille-Ecole” organi-

sé par le comité local Familles en sol

mineur (voir page 2).

Adhérer à la Charte des REAAP 62 est un

acte symbolique, qui de nos jours et plus

que jamais, relève d’une démarche mili-

tante. A l’heure où les difficultés écono-

miques et sociales s’abattent de plein

fouet sur des familles toujours plus fragi-

lisées, il est essentiel de réafirmer publi-

quement que les parents sont les pre-

miers éducateurs de leurs enfants et que

le soutien à la parentalité est un droit

dont chacun peut bénéficier, quelque

soit son âge, son statut, son origine... 

Un combat  que le réseau des REAAP du

Pas-de-Calais continuera à mener sans

relâche sur les huit territoires qui le com-

posent

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

.

A l’occasion du temps fort “Famille-Ecole” qui s’est tenu à Harnes le 22 mai dernier, trois associations lensoises ont

apposé leur signature sur le livre d’OR des REAAP 62 officialisant ainsi leur adhésion au réseau départemental et leur

engagement dans le soutien à la parentalité.  De gauche à droite : Marc DEMANZE, directeur de l’association Le 9 de

coeur - Jérôme MORILLON, président de l’association Culture et Liberté - Anne Marie VANCAUWELAERT, présidente de

l’APSA (Association Pour la Solidarité Active). 

*co-éducation, participation, diversité,

solidarité intergénérationnelle, échange,

priorité du territoire, mixité sociale, 

soutien à l’initiative.

L’équipe d’animation des REAAP 62



La charte des REAAP62* au coeur des territoires
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PARTICIPATION  -  CO-EDUCATION - DIVERSITE - MIXITE SOCIALE - PRIORITE DU TERRITOIRE - SOUTIEN A L
* Charte départementale pour le développement des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’A

CO-EDUCATION, ECHANGE, MIXITE SOCIALE....
Des contes à imaginer, dessiner, écrire 

pour favoriser l’épanouissement de l’enfant 

tout en renforçant le lien parents-enfants

Un des objectifs du projet du Centre Social et Culturel Marie

Jeanne Bassot de Sangatte est de développer des actions 

d’appui à la parentalité. Ainsi depuis 2006, des ateliers parents-

enfants sont réalisés. Un exemple, l’atelier “Création de contes”

qui a démarré le 16 novembre 2011, grâce au soutien financier

des REAAP. Un partenariat  établi avec le CHRS (Centre

d'Hébergement et de Réinsertion Sociale) Le Moulin Blanc de

Calais a permis à des mamans et à leurs enfants de cinq à huit

ans de participer à cet atelier qui a accueilli une dizaine de 

personnes durant sept séances. L’objectif de ce temps créatif 

coordonné par Laura Lescieux, référente familles du Centre

Social et animé par Emmanuelle Gryson de l’association La

Création Continue était de favoriser l’épanouissement de l’enfant

tout en préservant et en améliorant le lien parents-enfants. Il 

s’agissait de travailler collectivement à la réalisation d’un livret

de contes, qui serait illustré par les enfants. En fonction des

envies du groupe, une grande histoire ou plusieurs petites 

histoires ont été réalisées. Deux temps étaient prévus à chaque

séance : un temps était consacré à la construction et à l’écriture du

ou des contes,  un autre temps à l’illustration. Le clou de cet atelier

? Le spectacle ouvert à tous et  joué par Emmanuelle Gryson le 8

février ; 150 parents, enfants et grands parents se sont retrouvés

à la salle des fêtes de Sangatte pour clôturer l’atelier en beauté.

contact :

Laura LESCIEUX, référente familles au centre social MJBassot

de Sangatte.  Tel : 03 21 34 16 85

PARTICIPATION, CO-EDUCATION....
Des projets culturels et artistiques 

pour l’éveil sensoriel des tout petits

Favoriser la rencontre entre les familles, développer le lien social,

lutter contre l’isolement en développant des moments d’échan-

ges et de partage, telles sont les pratiques développées par 

l’équipe du CAMSP (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce) de

Fouquières lez Béthune composée d’assistantes sociales, de

psychomotriciennes, de pschychologues... 

Et pour atteindre ses objectifs, l’équipe n’hésite pas à être 

créative... Depuis plusieurs années, l’approche artistique en

direction des enfants et des parents s’est largement 

développée. Comme à la PMI (Protection Maternelle Infentile) de

Lestrem, où une jeune artiste de la compagnie Nathalie Cornille

est venue éveiller et réveiller les sens des enfants mais aussi de

leur maman... avec des chaussettes ! Les rouler en boules, les

enfiler, en faire des routes ou des ponts... c’est fou ce que l’on

peut faire avec ce petit bout de tissu de notre quotidien.

Découverte des matières, des couleurs... un élément de jeu que

l’enfant peut manipuler en toute sécurité et des relations

parents-enfants qui se vivent alors souvent différemment...

contact :

Isabelle EVRARD, CAMSP de Fouquières lez Béthune

mail : as.camsp.bethune@pep62.fr

tel : 03 21 61 58 09 

A la suite à la journée départementale des REAAP 62 

sur le thème “La relation parents-école”*, 

des initiatives se sont mises en place sur les territoires :

COMITE LOCAL DU CALAISIS

Le 19 avril au collège Blériot de Sangatte, des représentants de

cinq collèges du territoire et des acteurs sociaux ont échangé sur

leurs attentes, leurs difficultés. Il s’agissait pour cette première

rencontre, de lancer les bases d’une éventuelle collaboration.

COMITE LOCAL FAMILLES EN SOL MINEUR (Lens-liévin/Hénin-Carvin)

Un temps fort intitulé “FAMILLE - ECOLE, des relations à construire

pour nos enfants” s’est tenu à Harnes le 22 mai en présence de

Dominique Delattre réalisateur du film « Le grand malentendu» (voir

page 4). Plus de 140 participants dont de très nombreux parents,

représentants de l’Education Nationale... étaient présents. 

COMITES LOCAUX ENTRE MER ET TERRE (Montreuil-Etaples), 

DU BOULONNAIS et DE L’AUDOMAROIS 

Une initiative conjointe s’est mise en place : une journée rencont-

re débat “FAMILLE - ECOLE : inventer, créer, agir”, le jeudi 31 mai

à Fruges où le film “Le grand malentendu” sera également proje-

té. (Au moment du bouclage de ce numéro, la journée n’a pas encore eu lieu).

En septembre, un numéro spécial d’INFORESO

reprendra l’ensemble des démarches 

et les perspectives qui en découlent
*cette rencontre annuelle s’est tenue à Sangatte le 6 décembre 2011. voir INFORESO

n°35 téléchargeable sur www.parent62.org ou contacter l’équipe d’animation. 

LA RELATION FAMILLE - ECOLE

de nouvelles pistes de travail pour les REAAP 62



préalable : des informations nou-

velles, des”surprises” de dernière minute peuvent parfois

être proposées. A la fin de chaque séance, un anneau 

olympique à la couleur du continent est remis à chaque 

participant. Le but ? Obtenir les cinq anneaux de cinq 

couleurs différentes ; une sortie “surprise” sera offerte  

en fin d’année aux détenteurs de

tous les anneaux.

A noter également que

des sorties collectives

à caractère sportif

sont proposées

(équitation, kayak,

hokey) mais exclu-

sivement sur

inscription.

Renseignements 

et inscriptions :

communauté de

communes 

Desvres Samer

tel : 03 21 92 07 20
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ERRITOIRE - SOUTIEN A L’INITIATIVE - SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE - ECHANGE

e, d’Appui et d’Accompagnement des Parents du Pas-de-Calais  - 8 axes forts :

PARTICIPATION...

Prendre goût à la pratique sportive dès le plus jeune

âge avec papa et maman... 

.

PRIORITE DU TERRITOIRE, DIVERSITE....
REAAP62
Charte du Réseau d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents du Pas-de-calais

L’atelier « Gym des petits pieds » a lieu le mercredi matin de

10h30 à 11h au Centre Social Espace Carnot de Le Portel.

Cet atelier est tout particulièrement destiné aux parents et à

leurs enfants, marcheurs confirmés jusqu’à 4 ans. Ce temps

collectif et festif permet à l’enfant de canaliser son énergie tout

en le laissant s’exprimer, de lui donner le goût de la pratique

sportive, de contribuer à son développement général tant sur le

plan moteur, que sur le plan affectif ou cognitif. 

Mais la “Gym des petits pieds”, c’est aussi et surtout un

moment fort de partage, d’échanges, de communication entre

parents et enfants…

Contact :

Marie LABRUYERE, référente familles

Centre social Espace Carnot de Le Portel

tel : 03 21 10 31 10

PARTICIPATION, ECHANGE...

Favoriser les moments festifs en famille 

c’est contribuer à renforcer l’échange, le partage... 

.
Le Centre Social Maison

Claire de Berck-sur-Mer a

proposé le dimanche 12

février dernier, un temps

destiné aux familles sur le

thème : « Créons de A à Z un

temps de fête à la maison :

le goûter d’anniversaire ».

Durant cette journée, les

parents et leurs enfants ont

pu participer à différents 

ateliers : cuisine, maquillage,

animation du goûter, décora-

tion de table et de la 

maison... L’idée étant, que

les parents puissent organi-

ser ensuite, chez eux avec

l’aide de leurs enfants, le

goûter d’anniversaire et ce à moindre coût. 

La prochaine rencontre se fera sur le thème de Noël et se

déroulera le dimanche 25 novembre.
Contact :

Dorothée TALVA, référente familles

Centre social Maison Claire de Berck-sur-Mer

tel : 03 21 09 84 67

2012 : les Jeux Olympiques de Londres mais aussi 

LE TOUR DU MONDE EN FAMILLE 

5 communes aux couleurs des 5 continents

plonger dans une autre culture, souvent méconnue. Une 

invitation au voyage à faire en famille... Cinq communes du 

territoire se mettent ainsi aux couleurs du monde. Le 14 mars,

Desvres était Asiatique. Le 18 avril, à Samer, on faisait escale

en Europe. Le 23 mai, on posait ses valises en Océanie. Les

deux dernières escales à retenir : le 13 juin rendez-vous en

Afrique à Crémarest et le 4 juillet, Menneville vous fait 

découvrir l’Amérique, le jour de sa fête nationale.

De nombreux partenaires se sont mobilisés autour de ce 

projet  pour  offrir  aux  familles  des  activités nombreuses et 

variées. Il est toutefois conseillé aux  familles de s’inscrire au 

Alors que les JO n’ont pas

encore officiellement 

commencé, les familles de la

communauté de communes

de Desvres Samer sont 

invitées à venir découvrir les

cinq continents et les valeurs

de l’olympisme ; sport,

musique, danse, traditions

culinaires, art plastique,

photo... Mille et une façons de



les brèves du réseau

ArrageoisG
- mardi 5 juin à 14h

à la maison des parents   

à ARRAS

ArtoisG
- mardi 5 juin à 14h 

à la MJVA centre social d’Houdain 

AudomaroisG
- jeudi 7 juin à 9h30 

à la Brouette Bleue  

à COYECQUES   

Familles en sol mineur
(Lens - Liévin, Hénin - Carvin)) 

G

- mardi 05 juin à 9h 

à l'association 9 de coeur 

à LENS  

BoulonnaisG
- vendredi 1er juin à 9h30

à l’Hôtel communautaire 

de DESVRES 

CalaisisG
- mardi 12 juin à 14h 

à AID à CALAIS    

Entre mer et terres 
(Montreuil - Etaples) 

G

- vendredi 25 mai à 9H30 

au collège Jean Jaurès

à ETAPLES

Ternois AtrébatieG
- le vendredi 08 juin à 14h

au  SESSD

à ST POL SUR TERNOISE Directrice de la publication : Laurence MEROT

Rédacteur en chef : Virginie BRASSEUR

Comité de rédaction : Anne-Françoise DEREIX 

Conception/mise en page : Christine KOHUT
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Le REAAP 62 est animé par l’association Colline Acepp Nord Pas-de-Calais

et la Fédération des centres sociaux et socio culturels du Pas-de-Calais
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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 

TOUTE L’ACTUALITE DES REAAP 62  sur

parent62.org

> FILM DOCUMENTAIRE : 

Le grand malentendu,

de Dominique DELATTRE

Coup de projecteur

sur un film plébiscité

par le réseau et

disponible en prêt

via le fonds docu-

mentaire REAAP 62. 

Absentéisme, échec

scolaire, violence...

Pourquoi l’école

d’un côté et les

parents de l’autre

s’en rejettent la

responsabilité ? 

D. DELATTRE a suivi pendant un an le travail

mené dans trois établissements scolaires.

Chacun a connu des difficultés et les a surmon-

té grâce à une équipe soudée et un projet d’éta-

blissement favorisant un réel partenariat. Tourné

en 2003, ce film reste d’actualité... 

références : 

Le grand malentendu - Dominique DELATTRE

2003, 53 min. Ed. La CATHODE. 

Le comité Familles en Sol Mineur  met en

réseau parents, professionnels, associations,

collectivités... issus des territoires d’Hénin-

Carvin et de Lens-Liévin. Ce comité a été co-

animé pendant plus de deux ans par Maryse

LEDUC de la Joujouthèque d’Aix Noulette. 

Le comité local a élu, en

mars dernier, son nou-

veau co-animateur : le

centre social des Brebis

en la personne de

Mélanie MICELLI, référen-

te famille depuis 2002

(photo ci-contre). C’est

Mélanie qui animera à

présent le comité aux côtés d’Anne Françoise

DEREIX, de l’association Colline Acepp Nord

Pas-de-Calais, membre de l’équipe départe-

mentale d’animation des REAAP 62.

Toute l’équipe des REAAP 62 remercie cha-

leureusement Maryse pour son investisse-

ment et souhaite la bienvenue à Mélanie.

contact :

Mélanie MICELLI, centre social des Brebis

Place de la Marne, 62670 Mazingarbe

tel : 03 21 45 35 20

mail : csmazingarbe@orange.fr

> PROFIL N°100, janvier 2012

“ Les femmes en Nord-Pas-de-Calais :

entre vie familiale et vie professionnelle”

En 2008, plus de 2 millions de femmes vivent en

Nord-Pas-de-Calais. La population féminine nor-

diste est plus jeune qu'ailleurs. Les Nordistes ont

des scolarités plus courtes et sont donc globale-

ment moins diplômées, avec pour conséquence

des difficultés accrues en matière d'insertion

professionnelle. Le Nord Pas-de-Calais présente

en outre davantage de familles nombreuses

notamment parmi les familles monoparentales.

étude téléchargeable sur : 

http://www.insee.fr et www.parent62.org  

> ETUDE à L’INITIATIVE DE LA CNAF*

“Le congé parental dans les trajectoires

professionnelles féminines”

L’interruption d’activité pour la naissance des

enfants a un impact important sur les trajectoi-

res professionnelles des mères. Cette enquête

auprès de 3 000 femmes montre que douze ans

après une interruption d’activité à la naissance

du 1er enfant, la probabilité d’être en emploi

diminue et la précarité de cet emploi augmente .

Cet effet est accentué lorsque l’arrêt est long.
*Caisse Nationale d’Allocations Familiales

étude téléchargeable sur www.parent62.org

CONTACT

L’ordre du jour
des comités locaux de juin

- Préparation de la journée

départementale des REAAP 62

édition 2012

- Point sur les temps forts

“Famille - Ecole”

- L’actualité départementale, 

régionale, nationale

Invitation et plus d’infos sur : 

www.parent62.org

> CONFERENCE DEBAT : 

“L’agressivité de l’enfant : pourquoi ?

que puis-je faire ?”

le mardi 19 juin 2012 à Calais
Une rencontre du cycle

“Mieux connaître ses droits

pour agir” créé par la

Maison de la famille de

Calais. Avec Luce DOZE,

psychologue. De 18h à

19h30 à la Médiathèque

centrale de Calais,  

contact :

Maison de la famille de Calais. 

Rue Antoine Bourdelle. Tel : 30 21 97 60 73

UN NOUVEAU CO-ANIMATIMATEUR
pour le comité local REAAP 62 

Familles en Sol Mineur 
LE CENTRE SOCIAL DES BREBIS 

DE MAZINGARBE


