
    
   Réseau 62
d’ Ecoute, 
d’ Appui et   
d’ Accompagnement

 des  Parents     
             
          

COMPTE RENDU DU COMITÉ LOCAL REAAP  
DU VENDREDI 18 JANVIER 2013

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL À HUCQUELIERS

Étaient présents :
Hélène DUBOIS – Centre Socioculturel Intercommunal - Hucqueliers
Lætitia DELATTRE – Stagiaire BTS ESF – CSCI Hucqueliers
Marjorie DUBIEZ - Stagiaire CESF – CSCI Hucqueliers
Valérie STOCKEBRANDT – Référente familles – Centre social CAF - Etaples
Sylvie AUSTAL- Coordonnatrice PLP Montreuillois
Clémence DUVAL - Intervenante Sociale - CAF antenne d’Etaples
Alain LEROY – Coordinateur jeunesse – CC Canton de Fruges
Ingrid DAUCHY - Directrice – Maison de la Petite Enfance – CCC Fruges
Dorothée SEINE – Animatrice RAM – CC Val de Canche et d'Authie
Émilie CARETTE - Assistante Sociale – MDS Montreuil
Rachel MULOT - Éducatrice Club de Prévention - Etaples sur mer
Eléonor FOURDINIER – Stagiaire – Club de prévention – Etaples
Pascale THERY - Coordinatrice Petite Enfance - Ville de Berck sur mer
Dorothée TALVA - Référente familles  - Centre social - Berck S/Mer
Sophie COTTE – Assistante Sociale – CMP – Etaples
Nicolas GRARE – MECS – Campagne Les Hesdin
Lætitia LAMY – Stagiaire Éducatrice spécialisée – MECS – Campagne Les Hesdin
Sylvie CHOUDAL - MECS – Campagne Les Hesdin
Isabelle MARTZOLF - MECS – Campagne Les Hesdin
Maud CANU – Point Accueil Écoute Jeunes et Parents - Montreuillois 
Rémy CARAMIA - Co-animateur REAAP - Référent Familles - Centre Social CAF - Etaples
Virginie BRASSEUR - Animatrice REAAP - Fédération des Centres Sociaux du Pas-de-Calais

Excusés :
Géraldine LESSART – Médiatrice familiale – UDAF62
Daniel HANOCQ – Coordinateur Jeunesse – CC Hesdinois

Actualités locales

- Nous accueillons un nouveau partenaire du comité, la MECS de Campagne les Hesdin (Maison 
d'enfants à caractère social) en la présence de 4 professionnels. 
Un service d’aide et soutien à la parentalité a été mis en place dans le prolongement du nouveau 
schéma enfance familles du Conseil Général pour accompagner les DARF, Dispositif d’Aide au 
Retour  en Famille. 

Berck : plusieurs projet dans la continuité de l’an dernier, autour de temps jeu, les professionnels 
se sont rendus compte que lorsque les temps étaient hors de la structure, il y avait plus de monde.

Une fois par mois, reconduction du projet « paroles d’ados ». Représentation en juin.
Pour les Accueils de loisirs, reconduction du temps de préparation pour la fête de Noël . 
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Retour de « Envol moi », une action commune avec les structures petite-enfance et le centre 
social. 
Le  projet  « ciné  échange »  en  2012  était  orienté  sur  le 
thème de la séparation. 
En  2013,  repérage  du  besoin  des  grands-parents,  deux 
temps  en  mars,  une  soirée  débat  en  juin,  une  soirée 
reportage  et  au  final  un  ciné  débat  courant  octobre  / 
novembre. 

Petite  Enfance  –  Berck  :  En  mars,  projet  « ciné 
dimanche »,  rendez-vous  annuel  parents-enfants. 
Investissement fort des parents.  
En juin, suite « Berck sur Terre », cette année « l'eau c’est 
la vie ». Le 5 juin,  des ateliers  seront proposés pour des 
enfants de 3/6 ans avec la famille. Les parents sont guides 
et donc partenaires, rendez-vous fête des familles en juin et 
une chasse aux œufs à Pâques. 

Club de prévention Etaples :  Renouvellement de la commission absentéisme scolaire avec le 
collège Jean Jaurés et  le Centre  Social  Caf.   Dans ce projet  l'absentéisme est vu comme un 
symptôme.  Les  jeunes  vivent  souvent  des  situations  d'isolement.  Les  parents  aussi  sont  en 
situation d’isolement. Le CS CAF propose des activités. Le projet dure depuis 3 ans, 4/5 jeunes 
sont  suivis  par  an.  Les  jeunes,  dans  une  grande  majorité,  reprennent  les  cours  de  manière 
régulière. 
A l'origine, c'est une initiative de la principale du collège.  La difficulté est que la principale 
quitte l'établissement en fin d'année, ce qui pose la question de la suite...
Travail en lien avec la MDS pour une complémentarité des interventions auprès des ados et leur 
famille (cf nouvelles orientations du schéma enfance famille). 

Le lien avec le collège a permis un travail avec des familles et des ados qui étaient en conflit. 
Anne  Pudlicki  du  « café  des  parents »  est  intervenue.  Nous  avons  utilisé  le  jeu  « perles  de 
sirènes », les tensions se sont dissipées au fur et à mesure par le biais de ce travail mais aussi des 
sorties en familles, des ateliers cuisine… 

Conseil Général :  Émilie nous informe de son changement de secteur, elle est désormais sur 
Berck.  Réflexion  en  cours  autour  du  jeu  « perles  de  sirène ».  Projet  « Pompidou  mobile  
Familles », l'idée est d'associer Culture et Parentalité. 

RAM Beaurainville : Étude en cours par l'association Colline pour réfléchir à l'organisation des 
accueils  collectifs  dans  le  cadre  de la  fusion  à  venir  entre  les  communautés  de  communes. 
Questionnaire en cours sur la place des parents. 

➔ Pourquoi ne pas mettre en place un groupe de travail inter RAM sur ce thème au niveau   
du comité local.

Maison Petite Enfance de la Com de Com de Fruges : Temps forts en famille 3 fois par an, 
après-midi carnaval, sorties familiales, temps festifs, tables rondes sur thèmes de l'éducation, de 
la santé avec des intervenants. 
De même, organisation de massages bébés une fois par semaine.
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CC Fruges service Enfance-Jeunesse : Questionnement sur la place des parents en accueil de 
loisirs  en  réflexion  autour  de  questionnements  comme  :  c'est  quoi  un  accueil  de  loisirs  ? 
comment ça fonctionne ? …. 
L'objectif est de questionner la place des parents; un partenariat est en cours avec l'IME.

Des parents demande pour participer aux ateliers cuisine, aux accueils de loisirs (dans certaines 
activités).  La  participation  des  parents  existe  déjà  lors  du  soutien  scolaire  depuis  quelques 
années. 
souhait d'intégrer la place des parents dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, lors des 
temps périscolaire.  
Actuellement, sur le canton le service représente : 7 lieux de garderie, 5 cantines, et au niveau du 
RPI, 300 repas maternelles et primaire servis.

➔ Proposition de groupe de travail impulsé par le comité pour réfléchir à la place du parent 
dans  les  accueils  de  loisirs  (Fruges  et  le  CSCI  d'Hucqueliers  coordonnerons  cette 
démarche)
 

Antenne CAF : Le lieu d'accueil parents-enfants « bateau sur l’eau » continue le mardi après-
midi pour les enfants de moins de 3 ans. C'est un lieu de socialisation pour les enfants avant leur 
entrée à l'école. C'est un lieu de rencontres et d'échanges entre parents. 

Une action collective  sur plusieurs  mois  pour  des  parents  « identifiés »   sur le  Territoire  de 
l'Hesdinois et  de Montreuil  est  prévue autour d'un thème éducatif.  Le projet  est  en cours de 
construction. 

Info PRS :  Prochain appel à projet de l'ARS courant septembre 2013. L'appel à projet du CG est 
en attente.

CS CAF Etaples : Valérie vient de prendre ses fonctions de Référente familles. 
Cette année, pas de projet de départ en vacances inscrit dans le cadre des REAAP.  

CSCI Hucqueliers : Avec la création du CSCI, les activités actuellement portée par la com de 
com sont désormais gérées par le Centre socioculturel. 
C'est le cas de l'atelier parents-enfants qui continue avec divers intervenants (baby gym, massage 
bébé, ...). Cette année une réflexion est en cours pour que les parents se positionnent davantage 
comme animateur et non simplement participants.  
Deux nouveaux projets seront déposés pour 2013 : Un projet de cirque en famille avec "cirqu'en 
cavale" cet été. Un groupe d'échange et de réflexion autour de la méthode « Faber et Mazlich » : 
Ce  sont  des  ateliers  sur  la  communication  non violente  entre  parents  et  enfants.  Un regard 
différent  et  une prise  de recul  sur ses pratiques.  Cette  action  part  d'une demande directe  de 
mamans. 

BDI - Autrement est devenu LPI = Littoral Prévention Initiative. 
Ouverture d’une deuxième structure CARUD et toujours le PAEJ. 
A noter un changement d'adresse : 194 rue nationale à Boulogne sur mer. 
Des permanences se déroulent sur Hesdin, Etaples, Desvres, Marquise, Desvres. 
Des activités sportives sont mises en place pour les jeunes le mercredi sur Desvres,  l'équipe 
souhaiterait rejoindre les parents. 
Projet  en  cours  également  sur  le  thème  « femmes  addiction  expressions ».  L'enjeu  est  de 
rejoindre  des femmes consommatrices d’alcool, de cannabis etc.. . .

CMP  de Camiers  :  La structure couvre les  secteur  d'Etaples,  Camiers,  Montreuil,  le  canton 
d’Hucqueliers... Le CMP a plus un mode d'intervention individuel, son souhait est de s’ouvrir sur 
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l'extérieur et d'agir sur la parentalité. (questions sur l'éducation) et voir comment s’inscrire sur du 
collectif. 
La priorité est d'élargir sur la périnatalité. Le CMP d'Etaples met en place un groupe maman / 
bébé.

MECS de Campagne Hesdin :  Suite à la présentation du service, Lætitia LAMY, stagiaire, 
nous présente la proposition de projet REAAP qui serait porter par le comité local. 
En partenariat avec le CG, la MECS souhaiterait développer des temps d'échanges entre parents, 
et pour cela s'appuyer sur le support « Perles de sirène ». 
Pour se faire,  il  est  nécessaire  que les  professionnels  puissent  se former  à l'utilisation  de ce 
support.
Pour rappel, historiquement 2 formations ont été mises en place sur le territoire du comité .
Avec le renouvellement des professionnels et/ou les changements de secteurs, l'idée est soumise 
au  comité  d'organiser  une  nouvelle  session  de  formation  mais  de  l'ouvrir  à  l'ensemble  des 
partenaires. 
Il  est  Impératif  d’avoir  un  groupe  pluri-structurel,  avec  2  professionnels  au  maximum  par 
structure. Le groupe est composé de 15 personnes.

Il serait intéressant de mixer les 2 temps formation qui ont eu lieu sur le territoire et donc avoir 2 
jours  sur  la  coopération  et  2  jours  sur  l'analyse  des  pratiques.  Soit  4  jours  au  lieu  de  3  à 
négocier… 

Le CSCI, par sa fonction de coanimateur , portera administrativement le projet.
Cette formation sera organisée sur le dernier trimestre 2013. 
Rappel : S'inscrire à la formation, c’est s’engager au-delà, dans la mise en place de groupes 
d'échanges. 
Actuellement,  c'est  toujours  le  CG  qui  centralise  les  2  jeux  qui  ont  été  achetés  pour  le 
Montreuillois.  

Sont Intéressés     (9 structures):   
Valérie du CS Etaples , 
Sophie du CMP, 
Clémence antenne CAF+1 
Dorothée du CS Berck, 
Hélène CSCI Hucqueliers, 
Maud de LPI, 
MECS : une bénévole et 2 éducateurs, 
CC Fruges : 2 professionnels, 
MDS : 2 professionnels à définir.

Vendredi 22 mars 2013
à 9h30

au Centre social CAF à ETAPLES

– Projection de la conférence Laurent OTT et suites à donner
– Question  des  suites  sur  la  relation  École  Familles  et  des  temps  qui  ont  été  menés 

jusqu’ici. 
– Question de l’organisation des comités en fonction des tours de table des structures qui 

prend du temps.
– Point sur la mise en place des groupes de travail (RAM, ALSH)

Co-animateurs : 
Virginie Brasseur (Fédé Centres Sociaux 62) et  Rémy Caramia (CSCI Hucqueliers)
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