
Compte rendu du comité REAAP  
« Entre Terre et mer » 

du 5/02/2009 
 
 

Etaient présents des représentants :  
 
Colline 
Centre Social CAF - Etaples 
Espace Marianne - Berck 
Halte Garderie Maison Claire - Crèche familiale – Berck 
Ville de Berck 
Maison Département Solidarité - Berck / Montreuil 
FIAC (CHRS) 
CAMSP de Montreuil  
SESSAD du Touquet 
Club de prévention – Etaples 
Agence de développement du pays des 7 Vallées – Beaurainville 
Antenne Social CAF – Etaples 
Service TISF – AMF – Neuville sous Montreuil 
Maison de la Petite Enfance – Etaples 
MSA – Antenne de Montreuil/Mer  
 
excusés :  
 
Education Nationale  
Foyer Rural – Ergny 
Médiatrice familiale CAF – Boulogne 
 
 
 Evolution des politiques Petite Enfance  

 
Information autour du débat public du 10 février 2009 à Lille.  
Suite aux évolutions récentes en matière de politiques publiques petite enfance avec la 
parution du rapport TABAROT, dont certaines disposition sont d’ores et déjà mises en place, 
les professionnels de la petite enfance se mobilise pour porter un regard critique sur les 
mesures tout en étant force de proposition.  
Malgré les besoins en matière de modes de garde, nous devons rester vigilants à la qualité de 
l’accueil et à la prise en compte de l’intérêt de l’enfant.   
 
Pour suivre l’actualité, des informations sont disponibles sur les sites de Colline et du CRFPE.  
www.colline-acepp.com.fr et www.crfpe.fr 
 
 Réorganisation du REAAP – Gestion Fé Dé CAF 

 
Depuis cette année, la DDASS 62 délègue le pilotage du réseau REAAP à la Fé Dé CAF du 
Pas de Calais. Les dotations financières de l’état sont donc gérées par la FéDéCAF, qui a 
confié cette mission à la CAF d’Arras.  
Sylvianne CREPIN, centralise les demandes de financement et à la charge de la saisie des 
fiches qui seront comme à l’habitude présentées au comité de financeurs.   
 

http://www.colline-acepp.com.fr/
http://www.crfpe.fr/


Concernant l’avenir des REAAP, Bien qu’il soit encore ‘flou’, nous pouvons garantir un 
maintien jusqu’en 2010.  
 
Pour 2009, on observe une diminution de l’enveloppe financière du département.  
 
 Coanimation du Comité Entre Terre et Mer 

 
Pour rappel, depuis quelques années, avec la volonté d’être plus proche des réalités de 
territoire, il a été décidé de mettre en place des coanimateur sur chaque comité. 
 
Il est demandé par les financeurs que la structure en charge de cette coanimation  ait un statut 
associatif.  
 
Notre comité ne dispose pas d’une structure associative suffisamment importante pour assurer 
cette fonction. C’est pourquoi il a été proposé que le Centre Social CAF d’Etaples, par 
dérogation, assure cette fonction. 
 
Anne Françoise précise que l’avis du comité sur ce point est importante, il est donc décidé que 
la convention avec le centre social puisse être renouvelable par année, laissant ainsi la 
possibilité au comité de faire le bilan en fin d’année.  
 
De même Anne Françoise nous informe qu’elle arrête l’animation de notre comité, c’est donc 
Virginie Brasseur qui assurera l’animation.  
Anne-françoise continue de travailler au sein de l’équipe départementale. Celle-ci souhaite  
notamment développer davantage le pôle ressources, proposant rencontres thématiques et 
formations spécifiques. 
 
Encore merci à Anne Françoise pour tout le travail mené au sein de notre comité ! ! ! 
 
 Site Internet : www.parent62.org 

 
Création du site Internet départemental. D’ores et déjà en ligne, il sera présenté officiellement 
lors de la journée départementale à Olhain. 
L’enjeu de ce site est d’offrir une ‘vitrine’ du réseau pour les membres mais aussi pour les 
partenaires, les parents... Ce site sera enrichi par le vécu des territoires.  
Les coanimateurs centraliseront les articles afin de les mettre en ligne. Chaque partenaire 
pourra poster des commentaires sur le site (soumis à validation avant diffusion) 
 
Le support papier « info réso » même s’il sera consultable en ligne, n’est pas remis en 
question.  
 
Nous vous invitons dés à présent à nous retourner vos articles.  
 
 
 Infos diverses  

 
� Proposition d’une intervention de la médiatrice familiale de la CAF, qui 

souhaite développer son activité sur le Montreuillois.  
Prochaine intervention souhaitée au prochain comité. 
Si besoin, vous pouvez la contacter à l’antenne Social CAF de Boulogne :  

 
03 21 30 92 06 (ligne directe) 
03 21 30 10 23 (secrétariat) 

http://www.parent62.org/


 
� Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) d’Hesdin a ouvert ses portes le  

2 février dernier. Pour contacter l'animatrice du RAM :  
Tél : 03 21 05 18 81  

Email : ram-hesdinois@orange.fr 
 

� Des nouvelles du jeu Perles de Sirène … 
Mise en place d’un collectif sur Berck et Etaples 
Quelques réactions suite à l’utilisation du jeu,  
 
Perles de Sirène demande un approfondissement sur les techniques 
d’animation de groupe…nécessité d’intervision et de supervision 
 
Il est important de garder un lien entre les deux groupes formés 
 
Une réunion du groupe 2 est programmée le 2 avril 2009 à 16h30 à la MDS 
de Montreuil/Mer.  
 
� Journée départementale à Olhain le 19 février prochain. 
 
 
 

 Restitution de l’évaluation du COPAS par Anne Françoise à partir des entretiens des 
parents de notre comité CF ANNEXE 

 
 

 
A noter dés à présent sur vos agendas… prochaine rencontre du Comité 

 
Le jeudi 16 avril 2009 

A 9H15 
Espace Marianne 

Rue des Grognards  
A BERCK 

 
Quelques idées pour le prochain comité … 
 
• Présentation du CAMSP de Montreuil 
• Retour de la journée départementale d’Olhain 
• Intervention de la médiatrice familiale de la CAF 

 
 

Pour toute suggestion, merci de faire remontrer vos idées à Rémy 
remy.caramia@cafcalais.cnafmail.fr 
 

mailto:ram-hesdinois@orange.fr
mailto:remy.caramia@cafcalais.cnafmail.fr
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