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COMPTE-RENDU DE LA REUNION  

DU VENDREDI 12 JUIN 2015 

 

Ordre du jour : 

 

 Présentation des actions parentalité de la MDS  

 Organisation de la journée départementale parentalité 2015 

 Action collective du Comité 

 Les actualités départementales, régionales et nationales 

 
 

Nous sommes accueillis dans les locaux de la MDS de Montreuil sur mer  
 

 Présentation des actions parentalité de la MDS  

Céline Carpentier, Référent Accompagnement Collectif, nous a présenté les actions 

parentalité de la MDS.  

Pour tout renseignement complémentaire : 

 

Maison du Département Solidarité - Site de MARCONNE 

Céline CARPENTIER 

Référent accompagnement collectif 

6 avenue Ste Austreberthe 

62140 MARCONNE 

Tel : 03 21 86 86 65 

 Organisation de la journée départementale parentalité 2015 

Pour rappel, les objectifs principaux de la journée départementale sont de fédérer le réseau, 
de favoriser la réflexion et aussi de permettre si possible, une continuité de la thématique 
abordée, de poursuivre la réflexion et la mise en place éventuelle d’action tout au long de 
l’année.  
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La journée Départementale Parentalité est prévue le jeudi 19 Novembre 2015 à la salle Olof 
Palme à BETHUNE (au dessus de Auchan). Elle est destinée aux parents ainsi qu’aux 
professionnels. 
Le thème de la journée est le Jeu avec des axes spécifiques : petite enfance / livres et jeux / 
jeux et nouvelles technologies / jeux de coopération pour les enfants et adultes / jeux du 
monde avec en filigrane : « jouer avec 3 fois rien et fabriquer soi-même » 
 
Dans un contexte sociétal où le thème de la parentalité est souvent abordé en terme de 
questionnement et de thématiques inquiétantes et anxiogènes pour les parents, nous avons 
choisi un thème plus en « légèreté ». Nous proposerons un support permettant de relier les 
parents et les enfants, les professionnels et les parents, autour de notions telles que la 
coopération,  les échanges, prendre  plaisir, donner la place au gratuit et à la fragilité…. 
 
L’intervenant sera Pascal DERU, créateur de « Casse-Noisettes » à Bruxelles (jeux 
coopératifs…). Il s’est spécialisé depuis 2014 dans les conférences sous forme participative.  
De nombreux acteurs associatifs et autres seront présents autour de ce thème (ludothèques, 
associations et/ou structures qui proposent des actions autour du jeu…). 
 
Des stands seront installés avec la présentation d’actions autour du jeu (ou en lien) de 
différents acteurs du territoire et/ou dans le cadre d’actions collectives menées par certains 
comités locaux.  
 
Le programme définitif est en cours d’élaboration. Le programme et l’invitation détaillés 
parviendront au réseau début octobre 2015. 
Les professionnels et parents peuvent d’ores et déjà se mobiliser, soit pour venir à la journée 
et/ou présenter des actions sur ce thème. 
Pour les 9 territoires, environ une quinzaine de places (2/3 de parents, 1/3 de professionnels 
environ, les professionnels étant accompagnés dans la mesure du possible par des parents). 
Les participants sont des représentants du comité et/ou des personnes arrivées récemment 
(ceci permettant de leur faire connaître mieux le réseau et son « rayonnement » 
départemental). 
 
Remarque : Le 19 novembre 2015 est la journée Nationale des Assistantes Maternelles. 
 
Idées énoncées lors du comité : 
 
- Comment intégrer des règles coopératives à partir des jeux que nous avons au domicile ? 
Comment adapter les jeux ? 
- Création de jeux coopératifs par les familles 
- Certains parents ne prennent pas le temps de jouer, montrer l'intérêt du jeu 
- Ne pas présenter le jeu vidéo comme quelque chose de négatif. Certains jeux ont des effets 
positifs, ils peuvent avoir un intérêt quand le temps est contrôlé et quand on joue en famille. 
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 Action collective du Comité 
 

Le thème retenu est « les nouvelles technologies dans la famille ».  
 
Idées énoncées lors du comité : 
 
- Un intervenant qui travaille sur les nouvelles technologies : Mr Stéphane BLOCQUAUX 
 
- L'embardée (troupe de théâtre), travail d'expression autour du multimédia et des dangers. 
Les mamans ont pu témoigner sans retenue. 
 
- Il est toujours difficile de mobiliser les familles, il faut ainsi essayer d'être innovant. Les 
parents n’ont peut-être pas envie d’être invités en tant que parent ou pour parler de leur 
relation avec leurs enfants.  
Il peut être intéressant d’organiser une journée où des ordinateurs seraient à disposition 
dans une salle afin de faire découvrir aux parents Facebook, Twitter, les jeux en réseau, 
comment mettre le contrôle parental ? Comment paramétrer les horaires de WIFI ? …  
Les parents pourront venir avec leur tablette par exemple, afin d’obtenir de l’aide pour les 
paramétrer. 
 
L’objectif de cette rencontre est de favoriser l’échange, le dialogue entre participants et 
intervenants et de montrer l’intérêt de certains jeux.  
 
L’action peut être mise en place sur une journée où les parents viennent quand ils veulent, 
avec la projection d’une vidéo, la présentation de l’outil « incollables » créé par le comité 
Parentalité Familles en Sol Mineur.  
 
Le titre de cette journée pourrait être : 

« Parents Geek, mode d’emploi ? » 
 
Les rencontres peuvent avoir lieu plusieurs fois dans l’année, à des lieux différents (Berck sur 
mer, Etaples, Fruges...).  
 
Les actions sur les autres territoires : 
 
- Conférence autour des écrans avec Calysto le vendredi 19 juin 2015 - 18h30 à Aire sur la lys 
(collège Jean Jaurès) : « Internet, ami ou ennemi de vos enfants ? » 
 
- Action du comité local Familles en Sol Mineur : 
Depuis 2013, plusieurs groupes se sont réunis pour travailler autour de « La place des 
nouvelles technologies dans la relation Parents - Enfants » puis une conférence à été 
organisée avec Frédéric TORDO « La place d’Internet et des nouvelles technologies dans la 
vie de nos enfants et au sein de la famille ! ». 
Ces temps d'échanges ont abouti à la création d'un « incollable » sur les nouvelles 
technologies. Il sera bientôt possible de le télécharger en ligne sur le site parent62.org. 
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 Les actualités départementales, régionales et nationales 
 
-> Information Départementale :  
 

- Schéma Départemental des Services aux Familles 
 
Présentation du diagnostic au territoire le Lundi 1er juin 2015 à la MDS de Montreuil sur mer.  
 
-> Informations Nationales :  
 

- Circulaire interministérielle relative à la prévention de l’absentéisme scolaire (15 
octobre 2013 relative au renforcement de la coopération entre les parents). Direction 
des politiques familiale et sociale. Diffusion par Lettre au réseau n°2015-048 du 18 
mars 2015. 

 
Circulaire ayant pour objectif de prévenir l’absentéisme scolaire. 
Elle a pour but : 
 - Renforcer l'accompagnement des familles dans le suivi de la scolarité de leur enfant. 
 - Améliorer le dialogue avec les parents d’élèves dans un esprit de co-éducation. 

- Mettre en place un personnel d'éducation référent 
 
Les leviers essentiels pour prévenir les situations d’absentéismes sont : 
 - Le développement du partenariat avec les acteurs du soutien à la parentalité 
 - Le développement de l'accompagnement et de l'écoute des jeunes 
 

- La sortie en mai de deux rapports sur école et grande pauvreté : 
 

  Grande pauvreté et réussite scolaire (JP Delahaye, mai 2015) : 
http://www.parent62.org/?p=12973  
 

 Une école de la réussite pour tous (Marie-Aleth Grard, ATD Quart Monde pour le 
CESE, mai 2015) : 

http://www.parent62.org/?p=12975  
 

-> Informations Locales :  
 

- Maison de la Petite Enfance – Fruges 
 

Table ronde « Parler pour que les enfants écoutent, Ecouter pour que les enfants parlent » 
animée par Sédrine SCHÖNER, Intervenante Parentalité. 
 

Le vendredi 26 juin 2015  
De 19h45 à 21h45 

« Jardin des Mômes » 
Fruges 

 
http://www.parent62.org/?p=13203  

http://www.parent62.org/?p=12973
http://www.parent62.org/?p=12975
http://www.parent62.org/?p=13203
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- Centre Socioculturel Intercommunal du Canton d’Hucqueliers 

 

*  Soirée échanges-débat « Parents et adolescents : Comment se comprendre ? »  

Animée par Mr RINGOT formateur à l’IFMAN (Institut de Formation et de Recherche du 

Mouvement  pour une Alternative Non Violente) 

 

Le vendredi 12 juin 2015 

De 20h à 22h30 

CSCI 

Hucqueliers 

 

http://www.parent62.org/?p=12691  

 

* Cirqu’en famille  

Initiation aux arts du cirque. Ateliers et spectacle animés par Cirqu’en cavale – Ecole de 

cirque.  

 

Du mardi 4 au samedi 8 Août 2015 

2 séances de 2 h par jour 

Chapiteau situé à Bezinghem 

Infos et réservations au CSCI 

 

http://www.parent62.org/?p=13210 

 

- Centre Social CAF Etaples 

 

Utilisation du « Carnet du professeur ZOULOUCK » qui permet d’aborder la parentalité. 

Outil intéressant qui permet à chaque participant de questionner ses peurs, ses difficultés à 

mettre des règles et des limites.   

Cette démarche basée sur la dynamique de groupe et les défis met en avant et exploite les 

ressources des participants.  

 

- Littoral Prévention Initiatives : 
 

 « L’autrement » Point Accueil Ecoute Jeunes-Parents :  
 
Le PAEJ est à la disposition des jeunes, des adolescents et de leurs parents sur les questions 
de prévention des conduites à risques des 12 – 25 ans et pour soutenir la parentalité. Accueil 
anonyme, gratuit et confidentiel.  

 

Contact : 

L’AUTREMENT - Point Accueil Ecoute Jeunes – Parents (PAEJ) 

196 rue Nationale 

62200 Boulogne sur mer 

Tel : 03 21 87 24 43 

Mail : autrement-paej@orange.fr 

 
 

http://www.parent62.org/?p=12691
http://www.parent62.org/?p=13210
mailto:autrement-paej@orange.fr
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 Consultation Jeunes Consommateurs  (CJC) : 
 

Elle assure un accueil inconditionnel, anonyme, confidentiel et gratuit.  La consultation 
permet au jeune d’évaluer ses consommations, d’être accompagné en cas de besoin et 
d’aider l’entourage.  
 
Les lieux  et horaires des rendez-vous sont identiques pour le PAEJ et le CJC : 

- Etaples : Tous les mercredis de 14h à 17h30 au Centre social CAF, Boulevard 
Jacques Lefebvre et sur rendez-vous au bureau des permanences, 33 rue de la Pierre-
Trouée. 

- Montreuil : Sur rendez-vous au lycée Woillez les 2ème mardis du mois.  
- Hesdin : Sur rendez-vous au bureau des permanences, rue Cateau. 

 

Contact : 

Littoral Préventions Initiatives 

194 rue Nationale 

62200 Boulogne sur mer 

Tel : 03 21 87 01 85 

Mail : littoralpreventionsinitiatives@orange.fr 

 

 « L’instant » Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques 
des usagers de drogues 

 
Lieu d’accueil confidentiel, anonyme et gratuit pour les personnes majeures  qui 
consomment des produits psycho actifs licites ou illicites. 
 
Accueil du lundi au vendredi (sauf le mardi matin) : 

- Rendez-vous : 10h à 12h30 
- Permanence d’accueil : 13h30 – 17h30 
- Délivrance de matériel de réduction des risques : 10h à 12h30  et de 13h30 à 17h30 

 

Contact : 

L’Instant - CAARUD 

58 rue des Pipots 

62200 Boulogne sur mer 

Tel : 03 21 91 00 19 / 06 95 35 67 60 

Mail : linstant-caarud@orange.fr 

 

 « RUDCAR » 
 

Accueil en camping car, les lundis après-midi sur le secteur de Desvres et les mardis après-
midi à Etaples et Berck sur mer.  
 
 
 

mailto:littoralpreventionsinitiatives@orange.fr
mailto:linstant-caarud@orange.fr
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 Chats Perchés 
 
L’objectif de Chats Perchés est de prendre en compte la parentalité dans la réduction des 
risques ainsi proposer un accueil spécifique des parents avec leurs enfants.  
 
Accueil le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.  
 

Contact : 

Chats Perchés  

24 rue Ernest Hamy 

62200 Boulogne sur mer 

Tel : 03 21 99 95 00 

Mail : chatsperches-lpi@orange.fr 

 
Le mardi 16 juin 2015 à 14h inauguration du CAARUD « L’instant »  

Interventions  du professeur Cottencin du CHRU de Lille 
et de Mr Croisé, responsable CAARUD Atypik, CH de Lens. 

 

 

 

 

 

 

 
Prochaine réunion du comité local « Entre Mer et Terres » 

Le Vendredi 16 octobre 2015 à 14h30 
 

A la Maison de la Petite Enfance 

Allée Georges Pompidou – 62310 FRUGES 

Tel : 03 21 04 76 44 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations du Réseau Parentalité 62 sur parent62.org 

http://www.parent62.org 
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Présents 

Remy CARAMIA, Référent Famille, Centre Social CAF – Etaples  
Emilie CARETTE, Assistante sociale, MDS Montreuil - Site Berck 
Céline CARPENTIER, Assistante sociale, MDS Montreuil – Site de Marconne 
Murielle DAMIENS, Chargée de prévention, ARS 
Ingrid DAUCHY, Directrice Jardin des mômes, Fruges 
Sabine DELATTRE, Responsable de secteur, AID/AMF – Neuville sous Montreuil 
Magali GOSSELIN, Stagiaire, Communauté de Communes du Montreuillois 
Marie GOSSELIN, Assistante Sociale, ADS CAF - Etaples 
Karen HOYEZ, Responsable RAM, Communauté de Communes du Montreuillois 
Nathalie LEVEUGLE, Chargé de coordination, AID/AMF Côte d’Opale – Neuville sous 
Montreuil 
Anne PUDLICKI, Responsable de service, Maison Petite Enfance – Etaples  
Damien QUEVAL, Directeur LPI, Autrement PAEJ  
Cécile ROUTIER, Educatrice de jeunes enfants, Fruges 
Pascale THERY, Directrice du service petite enfance, Ville de Berck sur mer 
Christelle TINTILLIER, Directrice, CSCI - Hucqueliers 
 
Sophie FUMERY, Déléguée à la FDCS62 en charge de la Parentalité 
Adeline DENECQUE, Coordonnatrice Parentalité, CSCI - Hucqueliers 
 
Excusés 

Franck BRAY, Directeur CS et Directeur Adjoint CCAS, Berck 
Sophie CAOUDAL, Educatrice Spécialisé, MECS Les Peupliers - Campagne les Hesdin 
Hélène DUBOIS, Coordinatrice Enfance/Jeunesse, CSCI - Hucqueliers  
Florima LIGNIEZ, Conseillère en Economie Sociale et Familiale, CIAS – Fruges  
Aline MAILLY, Responsable Territoriale Solidarités, MDS  Montreuil – Site d’Etaples 
Catherine MAIRIE, Assistante sociale, MDS Montreuil – Site d’Etaples 
Isabelle MARZOLF, Educatrice spécialisée, MECS Les Peupliers - Campagne les Hesdin 
Rachel MULOT, Educatrice Club de prévention ALAJ, Etaples 
Elodie RIVERON, Assistante Sociale, MDS Montreuil – Site de Marconne 
Dorothée TALVA, Référente Famille Centre Social, Berck 
 

Les animateurs du comité local Entre Mer et Terres :  

 

Sophie FUMERY, Fédération des Centres Sociaux du Pas-de-Calais 

Adeline DENECQUE, Coordonnatrice Parentalité - Centre Socioculturel Intercommunal du 

canton d’Hucqueliers 

 


