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COMPTE-RENDU DE LA REUNION  

DU JEUDI 2 AVRIL 2015 

 

Ordre du jour : 
 

 Présentation de la MECS et de son Service d’Aide et de Soutien à la Parentalité 

 Les perspectives de la journée départementale 2014 et la prochaine de 2015 

 Information sur l’appel à projet REAAP 2015 

 Les actualités départementales, régionales et nationales 

 
 

Nous sommes accueillis dans les locaux de la MECS de Campagne-les-Hesdin 
 

 Présentation de la MECS et de son Service d’Aide et de Soutien à la Parentalité 

(SASP) 

La Maison d’Enfants à Caractère Social « Les Peupliers » existe depuis 1946. Elle est gérée par 

l’association les PEP62. C'est un établissement à vocation sociale. 

La MECS accueille et héberge environ 100 enfants dont 1/4 sont du Montreuillois. Un conseil de vie 

social existe et requiert la présence des enfants et des parents afin de les faire participer à la vie de 

l'établissement.  

Depuis la loi de mars 2007, la MECS a de nouvelles orientations notamment le soutien à la 

parentalité. De ce fait, un Service d'Aide et de Soutien à la Parentalité existe depuis avril 2013.  

Dans ce service différents dispositifs existent : 

- DMAD : Dispositif de Maintien et d'Accompagnement à Domicile 

Ce dispositif permet de maintenir l‘enfant au sein de la famille. Il prévient le placement.  

- DARF : Dispositif d'Accompagnement au Retour en Famille  

Ce dispositif anticipe et sécurise le retour de l’enfant au sein de la famille. Il est une alternative au 

placement de longue durée. 

- AM : Accueil Modulable 
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C’est une alternative au maintien à domicile ou au placement en Maison d’enfants. Il s’adapte tant 

aux besoins de l’enfant qu’à ceux de la famille.   

- AEF : Accompagnement Enfant Famille  

Il permet aux parents de rencontrer leurs enfants pendant la durée du placement, en fonction des 

droits de visites. Ce dispositif a pour objectif de maintenir et/ou de restaurer les liens familiaux.  

La MECS travaille de plus en plus avec les partenaires (AMF, MDS...) et les familles.  

Pour tout renseignement complémentaire : 

Service d’Aide et de Soutien à la Parentalité 

Rue Daniel Ranger 

62870 CAMPAGNE-LES-HESDIN 

Téléphone : 03 21 90 31 62 

Mail : mecs.campagne@pep62.fr 

 Les perspectives de la journée départementale 2014 et la prochaine de 2015 

La journée du 12 mars a mis en avant les points positifs et les points négatifs de la journée 
départementale.  
Les thématiques à travailler qui ont été retenues sont :  

• La parentalité aujourd’hui 
• Eduquer son enfant 
• L’adolescence 

 
Lors du comité, les personnes présentes ont émis le souhait de travailler plus particulièrement sur les 
nouvelles technologies.  
 
Les actions à mettre en place : 
Un temps d'échange parents – professionnels pour tout le comité ou un projet collectif parents – 
professionnels – enfants sur un territoire précis ou sur l'ensemble du territoire (à voir pour 
l'organisation). 
 
Deux thématiques ont été retenues l’adolescence et les nouvelles technologies  
 
Journée départementale 2015 : 
Journée ouverte aux parents et aux professionnels (avec 200 personnes environ), le Lieu est à 
déterminer (en fonction de la salle la plus adéquate). 
 
La journée va se dérouler en plusieurs temps :  

 Un temps « interactif » (théâtre, forum ou autre) 
 Un temps avec un intervenant  
 Un temps consacré à la présentation des actions menées dans le cadre des comités locaux 

(suite de la journée 2014 ou autres….) et aussi des actions d’associations de parents ou 
d’autres porteurs (Centres Sociaux, communes, Programme de Réussite Educative, 
associations de quartier…) 
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 Des propositions ont été faites aux niveaux intervenants : « L’Embardée » sur Hesdin, 
« Lassalle de spectacle » 

 
 Information sur l’appel à projet REAAP 2015 

 
Le comité des financeurs se réunit le 21 avril (CAF, DDCS, CG, CMAF, EN, MSA) 
350 actions pour 120 porteurs ont été déposées en 2015 contre 240 actions en 2014. 
La notification de la décision (avec le montant alloué) arrivera en mai. 
Quant au paiement, il se fera en juillet (à confirmer). 
 

 Les actualités départementales, régionales et nationales 
 

- Le schéma départemental des services aux familles (Juillet 2014) 
 

Il a été réalisé grâce à un diagnostic qui pointe les points forts et les points faibles au niveau petite 
enfance et au niveau parentalité. Ce diagnostic sera présenté sur le territoire. 
 
Une animation départementale Parentalité : une politique unique petite enfance et parentalité, dont 
la coordination est assurée par la C.A.F du Pas-de-Calais. Depuis janvier 2015, nous parlons de réseau 
Parentalité (regroupe la parentalité au global) et non plus uniquement de REAAP. 
 

L’animation du réseau parentalité 62 est assurée conjointement par l’Association Colline-Acepp et la 
Fédération des Centres Sociaux du Pas-de-Calais. 
 

- Du 13 au 17 avril : La semaine de l’école maternelle 
 

Beaucoup d’écoles organisent des évènements dans le cadre de cette semaine, mais aussi en dehors 
de cette période. 
 
Pour plus d’informations :  
http://www.parent62.org/?p=11363  
 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du comité local « Entre Mer et Terres » 
Le Vendredi 12 juin 2015 à 14h30 

 

A la MDS site de Montreuil 

3 Rue Carnot - 62170 MONTREUIL-SUR-MER 

Tel : 03 21 90 88 11 

 

Toutes les informations du Réseau Parentalité 62 sur parent62.org 

http://www.parent62.org/ 

 

http://www.parent62.org/?p=11363
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Présents 

Frédérique ALEXANDRE, Centre Social CAF, Etaples 
Gwenaëlle BIBLOQUE, Educatrice spécialisée - SASP, MECS Les Peupliers - Campagne-les-Hesdin  
Nathalie BOIVENT, Directrice, MECS les Peupliers - Campagne-les-Hesdin 
Déborah BORTELLE, Mère au foyer, Vincly 
Emilie CARETTE, Assistante sociale, MDS Montreuil - Site Berck 
Céline CARPENTIER, Assistante sociale, MDS Montreuil 
Sabine DELATTRE, Responsable de secteur, AID/AMF 
Adeline DENECQUE, Coordonnatrice Enfance/Jeunesse, CSCI - Hucqueliers 
Audrey DUFOUR, Pole Jeunesse, Le Touquet  
Corinne FAVIERE, Mère au foyer, Fruges 
Marie GOSSELIN, Assistante Sociale, ADS CAF Etaples 
Nathalie LEVEUGLE, Chargé de coordination, AID/AMF Côte d’Opale 
Isabelle MARZOLF, Educatrice spécialisée, MECS les Peupliers - Campagne-les-Hesdin 
Rachel MULOT, Educatrice Club de prévention ALAJ, Etaples 
Christèle NEDONCHEL, Mère au foyer, Fruges 
Cécile PROUVOST, A Petits Pas, Ruisseauville 
Elodie RIVELON, MDS Marconne 
Sylvie SELLIER, MDS Marconne 

Pascale THERY, Directrice du service petite enfance, Ville de Berck sur mer 
 
Sophie FUMERY, Déléguée à la FDCS62 en charge de la Parentalité 
Christelle TINTILLIER, Directrice, CSCI - Hucqueliers 
 
Excusés 

Franck BRAY, Directeur CS et Directeur Adjoint CCAS, Berck 
Hélène DUBOIS, Coordinatrice Enfance/Jeunesse, CSCI - Hucqueliers  
Christian FENZY, Président Foyer Rural de Bourthes 
Béatrice LACROIX, MECS Campagne-les-Hesdin 
Marie-Hélène TAHON, Responsable Pôle accueil et accompagnement MDS Montreuil / Antenne 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 

Christelle TINTILLIER, Directrice - Centre Socioculturel Intercommunal du canton d’Hucqueliers 

 

 


