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COMPTE-RENDU DE LA REUNION  

DU MARDI 7 AVRIL 2015 

 

Ordre du jour : 
 

 Présentation de l’association FEMM’ILY par sa présidente, Alice Liénard 

 Présentation de l’action « Lire et Faire Lire » par sa coordinatrice, Julie Marinucci 

 Suites de la Journée départementale 2014, perspectives de la Journée 2015  

 Les temps forts 2015 

 Informations sur l’Appel à Projet 2015 

 

C’est à Libercourt, salle du Verger, que nous nous retrouvons, très bien accueillis par les membres de 

l’Association Femm’Ily que nous remercions chaleureusement.  

 

 Présentation de l’association FEMM’ILY par sa présidente, Alice Liénard : 

Alice Liénard nous raconte l’histoire de l’association Femm’Ily, dont elle est Présidente : 
 

- Au démarrage : les actions parentalité du PRE - Programme de Réussite Educative - de Libercourt et de 

partenaires tels les associations « Rencontres et Loisirs » et le « Sagittaire », la CAF, l’EPDEF, les écoles, puis 

un projet collectif de Vacances Familiales. 
 

- Dans la continuité de ce projet de Vacances en famille, un groupe de parents soudés a décidé de se 

constituer en association : « Femm’Ily » est née ! 
 

- Les objectifs de l’association:  

 toucher les familles en difficultés (précarité physique, financière,…) 
 sortir les mamans de leur isolement 

 

- Les actions : 

 des sorties familiales 
 des actions réunissant parents et enfants 
 des temps conviviaux pour les parents chaque lundi matin 
 des ateliers le mardi animés par l’association « Le Sagittaire » 

 

- Les projets :  

 augmenter le nombre de familles participantes 
 créer des temps avec des intervenants extérieurs 
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 Présentation de l’action « Lire et Faire Lire » par sa coordinatrice, Julie Marinucci : 
 

 En pièce jointe, le document de présentation remis par Julie aux participants à cette réunion. 
 

- « Lire et Faire Lire » est une initiative créée en 1999 en Bretagne, par l’écrivain Alexandre Jardin. L’action 

s’est développée dans le Pas-de-Calais depuis 2003. 
 

- Ses objectifs principaux :  

 Donner aux enfants le goût de la lecture ;  
 Favoriser le lien intergénérationnel via le livre. 

 

- Son fonctionnement : 

 Qui sont les lecteurs ? Les lecteurs sont des bénévoles de + de 50 ans. « Lire et Faire Lire » les 
accompagne grâce un système de parrainage, et leur propose des temps de formation (formation 
initiale et formation continue). 

 Pour quelles structures ? les écoles (déjà beaucoup d’actions en place en maternelle, élémentaire, 
collège et lycée), mais également les Accueil de Loisirs, les dispositifs d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS), les Temps d’Activités Péri-scolaires, les Centres Sociaux, les Resto du Cœur Bébé, les 
structures Petite Enfance (Multi-Accueil, Relais Assistantes Maternelles…) 

 Pour quelle intervention ? Différent d’une prestation de service, il s’agit de co-construire le projet de 
manière à partager des objectifs communs, avec les équipes en place. Il ne s’agit donc pas d’une 
prestation de service, mais bien d’un projet à adapter à chaque structure, avec l’équipe et les 
familles.  

 

- Pour tout renseignement supplémentaire :  
 

JULIE MARINUCCI 

UDAF du Pas-de-Calais, 16 Boulevard Carnot, 62000 ARRAS 
Tél : 03 21 71 21 88 / Fax : 03 21 71 36 12 / Mail : jmarinucci@udaf62.unaf.fr 

 

 

 

 

 

 Suites de la Journée départementale 2014, perspectives de la Journée 2015 : 

 Les suites au niveau du Comité Local « Familles en sol mineur » : 
 

- Réunis le 13 Mars dernier à Oignies, les participants à la journée départementale 2014 ont pu s’exprimer 
sur les points positifs et négatifs à en retirer, et dégager des thématiques à privilégier en 2015, à savoir : la 
parentalité, l’adolescence, la relation parents-enfants, l’écoute, les échanges entre parents et 
professionnels, entre parents, et la relation famille-école. 
 

- Au regard de ces thématiques, et en fonction des actions temps forts déjà planifiées pour l’année 2015 
pour le comité (projet autour de la Communication Non-Violente et diffusion/suites de la plaquette de jeu 
sur les nouvelles technologies), voici les propositions d’actions s’inscrivant dans la continuité de la Journée 
Départementale 2014 : 
 

 Organiser une Semaine Départementale 2015 : une semaine durant laquelle seraient organisés des 
temps forts dans chaque comité, avec possibilité de rencontres inter-comité, et une journée 
départementale pour clôturer cette semaine et y présenter l’ensemble des actions de la semaine. 

 

 

L’Info Réso n°44  est distribué à la pause.  Téléchargeable sur parent62.org  
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 Découvrir les ateliers « Faber et Mazlish » mis en place sur le Boulonnais : organiser une rencontre 
avec des parents, des professionnels du Boulonnais pour découvrir cette pédagogie. Mélanie 
rencontrera la coordonnatrice de ce territoire pour en définir les modalités. 

 

 Dans la même semaine que la Journée Départementale 2015, et suite à la visite dans le Boulonnais, 
organiser une conférence de présentation de « Faber et Mazlish : Parler pour que les enfants 
écoutent, écouter pour que les enfants parlent », avec l’intervention de la formatrice Sédrine 
Schöner. Souhait d’une conférence organisée de préférence le matin, pour satisfaire un public mixte 
parents/professionnels. 

 

 Idée de créer collectivement un jeu, de type « jeu coopératif », avec comme possible thématique la 
« Non-Violence ». 

 

 De manière générale : maintien d’une dynamique partagée parents/professionnels, avec co-construction 
de projet, sur l’ensemble du territoire « Familles en sol mineur » (secteurs de Lens-Liévin et Hénin-Carvin).  
 
 Les perspectives pour la Journée Départementale 2015 : 
 
Suite aux réunions bilan sur chaque territoire, l’équipe d’animation envisage le déroulement suivant :  

 Journée ouverte aux parents et professionnels (environ 200 personnes) 
 Lieu à déterminer : Est proposée ce matin la salle Olof Palme de Béthune, ayant comme 

avantages un accès pratique proche de l’autoroute, une localisation assez centrale sur le département, la 
possibilité d’un service de restauration dans la salle, une grande capacité d’accueil avec possibilité de 
cloisonner des espaces si besoin.  

 Déroulement en plusieurs temps :  
 un temps « interactif » (théâtre forum ou autre, à chercher) 
 Un temps avec un intervenant (des idées ?) 
 Un temps et un espace dédié pour présenter des actions faites en lien avec les comités locaux (suite 

de la journée 2014 ou autres….), ainsi que des actions d’associations de parents ou autres porteurs 
(Centres Sociaux, communes, PRE, assos de quartier…) 

 
 L’équipe d’animation reste ouverte à toute suggestion  

 
 

 Les temps forts 2015 : 
 

 Diffusion du jeu autour des nouvelles technologies : 
 

- Nous sommes encore en attente de la livraison de ce jeu de type Incollables, cela ne saurait désormais plus 
tarder...  
- Le groupe de travail se réunira dès réception pour en envisager le lancement, la diffusion et les éventuelles 
suites. 
 

 Conférence / ateliers autour de La Communication Non-Violente : 
 

- Dans la continuité de l’action projection–débat de 2014, le projet 2015 a été travaillé avec M. Lefebvre, 
Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de Vendin-le-Vieil. 

 
 A vos agendas : Nous vous donnons rendez-vous, parents, travailleurs sociaux et enseignants, le 
 

JEUDI 28 MAI 2015 à 18h, au Centre Culturel Prévert de Harnes, 
 

pour une conférence sur le thème « Eduquer avec Bienveillance », animée par Alexis Proniewski, formateur 
en Communication Non-Violente (CNV).  
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 Vous recevrez une invitation qui est en train d’être préparée avec soin par les élèves de Marie-Ange Wilk, 
Directrice de l’école Maternelle Lacore de Vendin-le-Vieil  

 
- Second semestre 2015, nous vous proposerons des ateliers afin d’approfondir une thématique selon le 
processus « CNV ». Plus d’infos au prochain comité de juin… 
 

 

 Informations sur l’Appel à Projet 2015 : 

- Le comité des financeurs se réunit le 21 avril 2015. Il est composé de représentants de la Caisse 
d’Allocations Familiales, de la Caisse Maritime d’Allocations Familiales, de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, de l’Education Nationale et de la Mutuelle Sociale Agricole. 
 
- Cette année, 120 porteurs différents ont déposé un total de 350 actions, soit 110 actions de plus qu’en 
2014 ! 
 
- La notification qui vous signifiera si oui ou non le projet est accepté, ainsi que le montant alloué,  arrivera 
en mai.  
 
- Pour le paiement : en juillet, sous réserve de confirmation. 
 

 

 

 

Prochaine réunion du comité local « Familles en sol mineur » : 

Le Jeudi 25 Juin 2015 à 9 h 15  

à AVION (Maison des Habitants - Boulevard Anatole France, Place de la République) 

 

 

 

 

Toutes les informations du Réseau Parentalité 62 sur parent62.org http://www.parent62.org/ 

  

http://www.parent62.org/
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Présents 

Isabelle Allard (Travailleur Social, Antenne de Développement Social CAF de Lens) 

Nadia Azaïkou (Association Cités-Relais, Carvin) 

Yannick Backe (Directeur du Centre Social des Brebis, Mazingarbe) 

Perrine Cioffi et sa collègue (Association Enjeu, Avion) 

Annaëlle Cocquet (Conseillère ESF, EPDEF, Maison de la Parentalité, Liévin) 

Myriam Derrouiche (Educatrice Spécialisée, Club de prévention L’Avenir des Cités, Harnes) 

Brigitte Dubois (Référent-Familles, Centre Social Kaléïdo, Noyelles-sous-Lens) 

Gaëlle Duchaussoy (Coordinatrice PRE, Libercourt) 

Judith Duriez (Maître E, Education Nationale, circonscription de Vendin-le-Vieil) 

Emilie Ferri (Chargée de mission, EPDEF, Maison de la Parentalité, Liévin) 

Béatrice Gras (Référent-familles, Centre Culturel et Social Les Hauts de Liévin) 

Nathalie Hochedez (Coordinatrice PRE, Courcelles-les-Lens) 

Virginie Leroy (Educatrice Spécialisée, Club de prévention L’Avenir des Cités, Harnes) 

Caroline Lestringuez (Référent-familles, Centre Social de Mazingarbe) 

Alice Liénard (Présidente de l'association Femm’ily, Libercourt) 

Christelle Malbranque (Référent-Familles, CCS G.Carpentier, Liévin) 

Julie Marinucci (Coordinatrice « Lire et Faire Lire », UDAF 62) 

Malika Médioni (Animatrice, Centre Socio-Culturel, Lens) 

Béatrice Métel (Association GPS -Groupe Parents Solidaires-, Harnes) 

Sophie Rusin (Travailleur Social, MDS, Bully-les-Mines) 

Nassera Seddaoui (Educatrice spécialisée, Rencontres et Loisirs, Oignies) 

Céline Souillart (Médiatrice Familiale, APSA La Parentèle, Lens) 

Céline Szalajka (Conseillère ESF, CCAS de Grenay) 

Charlotte Tanguy (Educatrice Spécialisée, AREAS La sauvegarde du Nord, Lens) 

Gwendoline Verschelden (Administratrice, Centre Social des Brebis, Mazingarbe) 

Hélène Vittu-Griboval (Référent-Familles, Centre Social de Lens) 

Johanna Wasiela  (Systémia, Lens) 
 

Excusés 

Fatima Boukhal (Coordinatrice Sociale, association Cités Relais, Carvin) 

Isabelle Cœur (Directrice Ecole Maternelle Moreau, Lens) 

Thérèsa Coustenoble (Coordonnatrice, Culture et Liberté, Lens) 

Elisabeth Debeire (Psychologue Rased, circonscription de Vendin-le-Vieil) 

Claudine Delbecq (Travailleur social, Antenne de Développement Social CAF Hénin-Carvin) 

Peggy Drouvin (Responsable service jeunesse, ville de Sains-en-Gohelle) 

Ludivine Duverel (Educatrice spécialisée, PAEJ Le Sagittaire, Carvin) 

Lionel Lefebvre (Inspecteur de l’Education Nationale, circonscription de Vendin-le-Vieil) 

Manuëla Montay (Chargée d’Accompagnement Territorial, ADS CAF Hénin-Carvin) 

Elodie Pique (Psychologue, PAEJ Le Sagittaire, Carvin)  

Thimothée Poirier (Coordonnateur PRE, ville d’Avion) 

Sylvie Quai (Agent d’animation, ville de Sains-en-Gohelle) 
 

 

Les animateurs du comité local « Familles en sol mineur » : 

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

Mélanie Micelli, Coordonnatrice Parentalité - Centre Social de Mazingarbe 


