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   Réseau  62 

d’ Ecoute,  

d’ Appui et      

d’ Accompagnement 

 des Parents      

              
           

  COMPTE RENDU DU COMITE LOCAL REAAP   
 DU JEUDI 27 MARS 2014 

 HUCQUELIERS 

 

Nous sommes accueillis dans les locaux du CSCI d’Hucqueliers. 
 
Étaient présents : 
 

Rémy CARAMIA – Référent Famille Centre Social CAF - Etaples 

Emilie CARETTE – Assistante sociale MDS Montreuil - Site Berck 

Céline CARPENTIER – Assistante sociale MDS Montreuil 

Sabine DELATTRE – AID/AMF 

Hélène DUBOIS – Coordinatrice Enfance Jeunesse CSCI - Hucqueliers 

Nathalie LEVEUGLE – Coordinatrice AID/AMF Côte d’Opale 

Rachel MULOT - Educatrice Club de prévention ALAJ - Etaples 

Lucie TALEUX – LPI (PAEJ) – Boulogne sur Mer 

Dorothée TALVA – Référente Famille Centre Social - Berck 

Lucie VAILLANT – Animatrice CSCI - Hucqueliers 

Christelle TINTILLIER - Co-animatrice REAAP – Directrice CSCI - Hucqueliers  

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

 

Excusés : 
Franck BRAY – Directeur Centre Social – Berck 

Daniel HANOCQ – Coordinateur action culturelle à la Communauté de Communes des 7 Vallées 

Myriam MORANGE – Médiation Familiale UDAF 62 

Cécile PROUVOST – A Petits Pas – Ruisseauville 

Anne PUDLICKI - Responsable Maison de la Petite Enfance – Etaples 

Elodie RIVELON – Assistante sociale MDS Montreuil – site Marconne 

Marie-Hélène TAHON – Assistante sociale MDS Montreuil – Site Marconne 

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

 

 

1. Approbation du dernier compte-rendu 
 

2. Tour de Table 
 

Céline Carpentier présente les ateliers mamans-enfants mis en place à Montreuil-sur-Mer le 

mercredi après midi : « L’atelier du mercredi ». 

Ces ateliers sont ouverts à Tous, personnes ou non suivies par le Conseil Général, enfants seuls 

ou enfants accompagnés de leur parent.  

Actuellement 14 enfants et 6 mamans y participent assidûment. Ils sont proposés tous les 

mercredis après-midi aux enfants âgés de 3 à 10 ans. 

Les ateliers sont diversifiés : cuisine, chasse aux œufs, photo en lien avec les ARTS, etc 

 

En parallèle et en lien avec le Pôle Jeunesse des ateliers informatique à destination des Ados 

âgés de 10 à 15 ans sont proposés une fois par mois. 
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Hélène Dubois présente le jeu Bartholomeus Brazzelton. Ce jeu s’adresse aux enfants, parents, 

professionnels tels Assistantes Maternelles ou lieux d’accueil collectifs. Il s’agit d’un jeu de 

plateau du type « jeu de l’oie » avec des questions qui traitent de sujets diversifiés tels que le 

sommeil de l’enfant (rituel du coucher par ex), la sécurité, l’hygiène, les repas ou encore la 

réaction des professionnels face à des situations spécifiques, etc. Le jeu est un support pour 

favoriser l’échange d’expérience entre les participants puisqu’aucune réponse type n’est apportée 

dans le jeu, chacun apporte ses éléments de réponse. 

 

Il est évoqué d’autres jeux autour de la Parentalité : 

Perles de Sirènes 

Chemin de Parents 

Motus 

Brin de Jasette 

Les membres du réseau évoquent le fait qu’il serait intéressant de tester quelques jeux lors des 

prochaines rencontres du comité avant de les mettre en application. 

 

La plaquette INFO RESO n°40 est distribuée.  

En cas de besoin, les coordonnées téléphoniques du CAMSP (page 3) sont 03.21.47.78.90 et non 

03.21.97.03.73 comme stipulées sur la plaquette. 

 

Les membres de la MDS de Montreuil font part de la décision de reconduction du projet création 

de chapeaux dans le cadre de la Sainte Catherine. Il s’agit d’une action intergénérationnelle, un 

chapeau est confectionné par binôme : grands-parents et enfants puis un spectacle de mise en 

commun est organisé. Le projet a été mené en 2013 et l’idée est de le renouveler en 2014 en 

mobilisant davantage de territoire et en créant une dynamique autour du projet : partager 

l’histoire, transmettre les savoirs. 

De nouveaux projets intergénérationnels pourraient être imaginés : création de masques de 

carnaval, rencontres autour des 70 ans de la Libération de Montreuil… 

 

3. Formation action avec Laurent OTT 
 

Les personnes intéressées pour suivre la formation action sont répertoriées : Franck Bray, Rémy 

Caramia, Emilie Carette, Nathalie Leveugle, Rachel Mulot, Lucie Taleux, Dorothée Talva et 

Pascale Théry. 

 

4. Retour sur la rencontre avec Cécile LALOUX de la DSDEN du Pas-de-Calais 
DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 

 

L’équipe départementale REAAP a rencontré Mme Cécile LALOUX, Inspectrice de 

l’Education Nationale en charge de la mission départementale pour l’école maternelle et de la 

maîtrise de la langue. 

 

Cécile LALOUX a créé des groupes ressources au sein de l’Education Nationale ayant pour 

objectif de réfléchir sur les difficultés rencontrées par les jeunes. Elle s’attache à ouvrir l’école 

aux parents pour faire évoluer la relation Parents Enfants. 

La mallette des parents est un dispositif destiné à améliorer le dialogue entre les parents 

d’élèves et l’école. 

Elle a d’abord été mise en place en 2008 dans les collèges situés en Zone d’Education Prioritaire 

(ZEP) puis étendue en 2012 à tous les collèges de France. 

Mme LALOUX a présenté la mallette des CP mise en place depuis 2011, la mallette des 

maternelles est en cours d’élaboration. 
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La mallette contient des outils que les équipes éducatives (assistante sociale, conseiller 

d’éducation, infirmière du collège, etc) utilisent pour animer la discussion avec les familles lors 

d'ateliers-débats. Elle est progressivement mise en place à des moments-clés de la scolarité. 

Accompagner les parents est l’objectif prioritaire. L’équipe éducative accompagne et soutient 

les parents rendant plus compréhensible le fonctionnement de l’institution scolaire. La mallette 

permet des rencontres conviviales avec les parents sur des thèmes adaptés à l’âge de l’enfant. 

Pour le CP : apprendre à lire, aider son enfant à être élève, être bien à l’école. Un DVD est 

intégré dans la mallette sur l’apprentissage de la lecture pour lancer le premier débat ; des 

photos pourront être utilisées en support de discussion pour les 2 autres débats. 

 

Question : la mallette des parents peut elle être distribuée à d’autres personnes que les 

enseignants ? 

 

Présentation de la Semaine de l’école maternelle du 14 au 18 avril (seconde édition)  

(cf article INFO RESO N°40 de Mars 2014) 

Les portes des écoles maternelles s’ouvrent aux parents, aux élus, aux partenaires associatifs et 

aux professionnels pour donner à voir et à comprendre le fonctionnement des classes, leur 

organisation, leur projet. Cette invitation vise à rendre plus visible les apprentissages dispensés 

au sein des écoles maternelles.  

Vous pourrez obtenir plus d’informations sur l’espace ressource départemental : 

http://maternelles-ia62.etab.ac-lille.fr 

Plusieurs écoles y participent, il s’agit aussi d’échanger sur les compétences que parents et 

école peuvent apporter. 

 

5. Pistes de réflexion pour la prochaine Journée Départementale des REAAP 

de 2014 
 

Elle pourrait avoir lieu à Arras (Grandes Prairies). Les participants regrettent qu’elle ne soit pas 

organisée sur un lieu plus central tel St Omer. 

 

Il est envisagé qu’elle s’organise un peu différemment avec notamment la participation des 

parents (en majorité) et aussi de professionnels (un tiers). 

L’objectif visé est de favoriser l’échange entre les parents, partager des actions/expériences 

mises en place et transférables sur d’autres territoires telles que vacances en famille, actions de la 

Note Bleue de Ruminghem (contes dans une yourte), ciné débat de Berck sur Mer, participants 

aux ateliers du mercredi à Montreuil sur Mer, etc 

 

Les contraintes horaires sont à prendre en compte dans le cadre de l’accueil des parents : cantine, 

garderie…on pourrait alors proposer un accueil échelonné des parents (entre 10h30 et 15h). 

Il est également évoqué le fait que 2 journées pourraient avoir lieu dans l’année: l’une pour le 

littoral et l’autre pour l’intérieur des terres mais cette idée est repoussée car la notion du 

Département serait perdue.  

 

L’objectif est de montrer que toutes les actions ne sont pas inaccessibles qu’elles soient ou non 

accompagnées par les professionnels mais aussi de valoriser le travail des parents en tant que 

développement social de territoire en rendant le citoyen acteur. 

 

Lucie Taleux expose qu’une telle intervention ne peut être envisagée par les mamans suivies par 

LPI. 

 

Elodie Rivelon encadre un montage de film diffusé aux fâtes de Noël sur Marconne. Les parents 

se sont appropriés l’action au fil des années en mobilisant des professionnels. 
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Rémy Caramia évoque le projet de vacances en Famille. Un Forum temps libre va être organisé 

sur Etaples pour expliquer l’intérêt du départ en vacances en lien avec l’animateur Sébastien et 

l’opération Sac A Dos. 

 

Il serait opportun de préparer une grille type permettant de préparer la journée entre parents et 

professionnels à la prochaine rencontre du comité local de juin 2014. Nous pourrions ainsi 

envisager une rencontre entre les parents qui participeraient à la journée départementale au 

comité de Septembre 2014. 

 

6. Actualités du Territoire 

 

Le comité s’interroge sur la notion d’évaluation/d’impact en terme de Parentalité. 

Quels indicateurs prendre en compte ? Quelle est la plus value du travail des professionnels 

comparée à tout travail de lien social? Que cherche t’on à atteindre et comment ? Que cherche-t-

on à mesurer ? Que cherche-t-on à valoriser au-delà du fait de passer du temps en famille ? 

Les professionnels peuvent chercher à s’améliorer qualitativement (voire COMPASS). 

On cherche à valoriser les enveloppes et pourquoi ne pas uniformiser les animateurs ? Ainsi sur 

certains territoires l’animation est apportée par la CAF, sur d’autres par les associations et sur 

d’autres territoires, il n’en existe pas… 

Comment mesurer qualitativement l’impact des actions menées en parentalité ? 

 

 

 

 

Planification des prochaines rencontres du Comité : 

 

Jeudi 16 Octobre 2014 à 14h30 - Hesdin 

 

 

A noter sur vos agendas : prochaine rencontre :  

 
 

Mardi 17 Juin 2014 

à 14h30 

Espace Marianne de Berck sur Mer  

(71 rue des Grognards). 
 

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