
CR Comité Entre Mer et Terres  « 3 Octobre 2013 »  
REAAP 62  –  BP 72 –    59016 Lille Cedex      03 20 88 26 49    03 20 88 22 89  reaap62@wanadoo.fr 

Centre Socioculturel Intercommunal –9Bis Rue Longeville–62650 HUCQUELIERS  03 21 90 91 09 – csc.hucqueliers@gmail.com  

 

 
 

 

 

 

     

   Réseau  62 

d’ Ecoute,  

d’ Appui et      

d’ Accompagnement 

 des Parents      

              
           

  COMPTE RENDU DU COMITE LOCAL REAAP   
 DU JEUDI 3 OCTOBRE 2013 

MECS CAMPAGNE-LES-HESDIN 

 
Étaient présents : 
 

Gwenaëlle BIBLOCQUE - Service Soutien à la Parentalité de la MECS - Campagne les Hesdin 

Franck BRAY - Directeur Centre Social – Berck 

Sylvie CALON – Maison des Adolescents du Littoral – St Omer / Boulogne 

Sylvie CAOUDAL – ME – Service Soutien à la Parentalité de la MECS - Campagne les Hesdin 

Rémy CARAMIA – Centre Social – CAF Etaples 

Emilie CARETTE – Assistante sociale - MDS - Montreuil Site Berck 

Sabine DELATTRE – AMF Côte d’Opale 

Etienne DEGRAVE - Educateur - Service Soutien à la Parentalité de la MECS - Campagne les Hesdin 

Rémi DESSENNS – ALAJ – Etaples 

Emma DRENCOURT - ME – Service Soutien à la Parentalité de la MECS - Campagne les Hesdin 

Sylvain FOULON – MECS – Campagne les Hesdin 

Béatrice LACROIX – MECS – Campagne les Hesdin 

Laetitia LAMY – Bénévole - Monitrice Educatrice  

Rachel MULOT - Educatrice Club de prévention ALAJ - Etaples 

Annie OUDAR - Direction Départementale de la Cohésion Sociale - Arras 

Anne PUDLICKI - Responsable Maison de la Petite Enfance - Etaples 

Lucie TALEUX – LPI PAES – Boulogne sur Mer 

Pascale THERY - Coordinatrice Petite Enfance - Ville de Berck sur mer 

Christelle TINTILLIER - Co-animatrice REAAP – CSCI - Hucqueliers  

Virginie BRASSEUR - Animatrice REAAP - Fédération des Centres Sociaux du Pas-de-Calais 

 

 

Excusées : 
 
Ingrid DAUCHY – Le jardin des mômes - Fruges 

Béatrice DELAMAERE – Foyer Rural - Ergny 

Emilie DELCROIX - Intervenante Sociale - CAF antenne d’Etaples 

Hélène DUBOIS – Centre Socioculturel Intercommunal – Hucqueliers 

Sophie LECERF – MDS - Marconne 

Valentine MAILLARD – CHAM – Rang du Fliers 

Myriam MORANGE – UDAF 62 

Marie-Hélène TAHON – Responsable de service - MDS Montreuil 

 

Sylvie CALON expose l’origine de la Maison des Ados (MDA) 

 

Suite au diagnostic établi en 2006, l’ARS a validé en 2009 le projet du département du Pas de 

Calais de création de deux maisons des Ados : l’une sur l’Artois et l’autre sur le Littoral 

(regroupant 4 territoires soit Boulonnais, Montreuillois, Calaisis et Audomarois). La mise en 

place est effective en 2012. 

Pour le littoral, une structure est installée à St Omer (temporairement au 42 rue Edouard Devaux) 

et une autre à Boulogne sur Mer (24 rue Désille) 
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Le public accueilli est :  - les Ados âgés de 10 à 20 ans 

- les parents d’Adolescents 

- les professionnels intervenant dans le domaine de l’Adolescence  

 

Les MDA proposent une offre de service complémentaire, tant pour les Ados et leur famille que 

pour les professionnels en un même lieu. Elles dynamisent le partenariat, favorisent la synergie 

des acteurs permettant une prise en charge globale de l’Ado, inscrivant leur action dans un 

réseau. Elles constituent un lieu ressource et d’information sur l’adolescence. 

 

La MDA s’organise en 4 pôles 

- pôle accueil, écoute et accompagnement des ADOS 

- pôle accueil pour parents d’Ados (renseignements ou soutien) 

- pôle consultants extérieurs qui assurent un diagnostic du mal être de l’Ado et un premier 

accompagnement puis organisent l’orientation adaptée 

- pôle professionnels (lieu ressource adolescence) 

 

L’équipe de la MDA est pluridisciplinaire et multi-institutionnelle.  

Elle est composée de professionnels du Conseil Général (directeur, assistante de direction, 

animateurs, éducateurs spécialisés, infirmiers, psychologues) et de professionnels mis à 

disposition par un Centre Hospitalier (pédopsychiatre, médecin pédiatre ou généraliste, 

nutritionniste ou diététicien, professionnel du Centre de Planification, juriste, etc). 

La MDA se veut la vocation de « guichet unique ». Des permanences sont possibles sur Fruges 

pour être accessibles aux Ados ayant des difficultés de mobilité. 

 

L’accueil confidentiel et gratuit s’effectue quotidiennement de 13 h à 18 h (avec ou sans RDV) 

par 2 professionnels simultanément. Un espace de détente et des salles d’activités sont 

accessibles. 

 

Les problématiques traitées à la MDA différent suivant le secteur : 

- Boulogne : problèmes psychologiques, de comportements, maladies  

- Audomarois : problèmes éducatifs, mal être général, sentiment d’isolement. 

Peu de problèmes d’addiction sont repérés à la MDA même si le tabac existe.  

 

325 jeunes ont fréquenté la MDA sur l’année écoulée et une centaine de parents (ils ressentent le 

besoin d’être rassurés en tant que parents). 

 

Les projets en cours de réflexion sont : 

- la mise en place de conférences à thèmes à destination des pros, des Ados et des parents 

- proposer des mini-formations pour les professionnels sur des thèmes liés à l’adolescence 

(une mensuelle) 

- des semaines thématiques telles que « le harcèlement à l’école » sur l’Audomarois et le 

Calaisis ; ou sur le thème « l’Adolescent et le handicap » sur l’Audomarois 

 

Littoral Prévention Initiatives (LPI) travaille en partenariat avec la MDA 

 

Echanges 

 

Rémy Caramia évoque la formation « Le collectif A Demain ».  : (ce collectif a cessé de se 

réunir depuis environ 3 ans). Vu le taux de suicide élevé sur le littoral, cette formation visait à 

repérer et à apporter des solutions au mal être des Ados ; 200 professionnels formés par rapport 

aux situations préoccupantes des Adolescents. 

L’Adolescent est orienté vers la structure adaptée telle que pour l’insertion professionnelle en cas 

d’absentéisme scolaire. 
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SASP : Service d’Accompagnement et de Soutien à la Parentalité de la Maison d’Enfants à 

Caractère Social (MECS) de Campagne les Hesdin. Ce service travaille sur les compétences et 

les savoirs faire parentaux : réalisation de repas, de jeux, de goûters. On compte 116 enfants 

placés à la MECS, 24 mesures auprès des familles (il s’agit d’une alternative au placement via 3 

interventions par semaine avec l’accord des parents). 

 

La MECS a pour projet l’accueil de jours pour des enfants en échec scolaire. 

 

Projets du Comité Local 

 

Point sur la formation au jeu « Perles de Sirène ». 

Formation en attente de financement. 

 

Demande de formation avec Laurent OTT. 

Sur la pédagogie sociale. Attente de contact pour mise en place.  

Seraient intéressés Rémy Caramia, Laetitia Lamy, Franck Bray. 

 

Retour sur le groupe de travail REAAP. Place des parents en Accueil de Loisirs du 17/5/2013 

 

Journée Départementale REAAP du 26/11/2013 à Olhain 

Rappel sur le principe des inscriptions : 8 à 10 personnes maxi présentes par comité sachant que 

80 à 100 personnes seront présentes. Pré-inscriptions effectuées ce 3/10/2013 pour 8 personnes. 

Le thème abordé sera le pouvoir d’agir des familles avec une intervention de Pascal Aubert 

(coordonnateur du Collectif Pouvoir d’Agir), la relation Parents-Enfants au sein de l’école et 

dans les différents temps éducatifs.  

Intervention de ATD Quart-Monde de Lille Fives sur le thème « Promotion familiale, sociale et 

culturelle ». 

Des carrefours seront animés par Le Pas de Côté. 

Le programme de la journée sera adressé fin Octobre 2013. 

 

Actualités du Territoire 

 

Club de Prévention Etaples. 

Collectif partenarial sur Etaples «Etre Parent, quelle aventure» 

Représentation le 5/10/2013 au Centre Social d’Etaples sur le thème « l’autorité, la pose de 

limites ». Débat animé par le psychologue Sébastien DA SILVA. 

 

Littoral Prévention Initiatives : 

- Projet PIRATE. Former les personnels relais des entreprises en tant que référent sur les 

problèmes d’addiction au travail 

- TECHNADOS.  Interventions dans les collèges, lycées, centres sociaux du 

Montreuillois et du Boulonnais sur les addictions liées aux nouvelles technologies. 

 Séances de relaxation sous induction musicale au CFA de St Martin 

Boulogne et au Lycée Branly. 

 Ateliers d’expression libre dans les collèges et lycées (sujets libres 

traités en petits groupes). 

 Ateliers d’écriture animés par un psychologue. 

 Ateliers esthétiques, estime de soi. 

-  

Et l’Amour dans tout ça. Vie et relation amoureuse, respect d’autrui dans le Montreuillois 

et le Boulonnais. 
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Service Petite Enfance de la ville de Berck 

Documentaire le 21 Novembre 2013 au cinéma de Berck sur le thème « Parents, Grand-

Parents, Petits-Enfants » (entrée gratuite). Des Berckois témoignent sur leur relation. Débats 

animés par Henrick Maginelle, psychologue.  

 

Centre Social de Berck 

Réforme des temps scolaires. Elle sera appliquée à Berck à la prochaine rentrée de Septembre 

2014. Le travail de co-construction avec les partenaires (inspecteur, enseignants, parents, centre 

social, etc) est actif. 

 

 

 

 

 

 

 

Planification des prochaines rencontres du Comité : 

 

Jeudi 16 janvier 2014 à 14h30 – CCAS Etaples 

Jeudi 27 mars 2014 à 14h30 - CSCI Hucqueliers 

Jeudi 12 juin 2014 à 14h30 - Berck 

 

 

A noter sur vos agendas : prochaine rencontre :  

 
 

Jeudi 16 Janvier 2014 

à 14h30 

Centre Commun d’Action Sociale d’ETAPLES 

(13 Rue de la Pierre Trouée) 
 

Virginie Brasseur (Fédé Centres Sociaux 62) et Christelle TINTILLIER (CSCI Hucqueliers) 
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