
 
 
 
 
 

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

 des  Parents      
              
           

 COMPTE RENDU DU COMITE LOCAL REAAP   
  DU 8 OCTOBRE 2009 

 
 
 
 

Etaient présents : 
Crèche familiale – Ville de Berck Sur mer 
Association ELFES 
RAM Communauté de Communes de l'Hesdinois 
Halte Garderie Centre Social CAF – Etaples S/Mer 
Coordinatrice PTS du Montreuillois 
CCAS de Berck 
CAF - Etaples 
CAMSP du Montreuillois 
Agence de développement 7 Vallées 
 MDS Montreuillois 
Coordinatrice Petite Enfance – Ville de Berck S/Mer 
Espace Marianne – Berck S/Mer 
Maison de la Petite Enfance – Etaples S/Mer 
Club de Prévention – Etaples sur mer 
Rémy CARAMIA – Coanimateur REAAP – Référent Familles – Centre Social CAF – Etaples 
Virginie BRASSEUR – Animatrice REAAP – Fédération des Centres Sociaux 
 
Excusés : 
Service Enfance jeunesse - CC Canton d'Hucqueliers 
CS Maison Claire – Berck S/Mer 
Coordinateur Jeunesse CC Hesdinois 
 
Ordre du jour :  
 
Actualité du Réseau  
Restitution du groupe de travail temps fort 1er décembre 
Questions diverses 
 
• Actualité du Réseau local et départemental  
 
� Le 24 novembre prochain au Collège des 7 vallées, journée pour les porteur de projet 
santé du territoire avec : Présentation des appels à projets APAS le matin et présentation de 
projets sur le thème de l'art en prévention santé l'après midi. Info diffusée par mail.  

� Soirée Jeux coopératifs : Prochaine soirée jeux, le vendredi 16 octobre à 17H30 dans 
les locaux maison du retraité.  
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 La Maison de la petite enfance a le projet de réorganiser une journée de formation inter 
institutionnel sur les jeux coopératifs.  



� Lundi 14 décembre AM dans les locaux de la Communauté de communes 
d'Hucqueliers, formation découverte  des outils pédagogiques santé / parentalité. Elle est 
ouverte aux professionnels et bénévoles qui œuvre dans ce domaine. Cette formation est 
initiée par le GRPS (Groupement Régional de Promotion de la Santé) et le CDES62 (Comité 
Départemental d'Education pour la Santé). (info diffusée par mail) 

� Sur le Canton de Fruges, durant les vacances de la Toussaint, rencontre «  jouons en 
famille » des foyers ruraux.  

� Le RAM (Relais d'Assistantes maternelles) d'Hucqueliers a ouvert un atelier à thème 
pour les adultes. Nous proposons d’organiser une rencontre du comité sur ce territoire 
d'ici la fin de l'année.  

� Centre Social CAF d'Etaples : Redémarrage des ateliers et des comités de pilotage, 
reprise des ateliers parents enfants autour du livre (Bouillon de Lecture).  

Organisation d'un "apéro" conte avec la compagnie "Chats pitres et rats conteurs" de Marcq 
en Baroeul. Organisation d'une formation "parents conteurs d'histoires" avec l'association "Lis 
avec Moi" le 7 janvier prochain. (avec les parents de Bouillons de lecture, les amis de la 
bibliothèque et la Maison de la Petite Enfance)  
Action Livres en Balade (partenariat "Bouillons de Lecture" et "Bébé Bouquine") : Cet été 2 
temps, 2 lieux, une fois le matin en  juillet au Bois de Rombly (12 familles présentes) et une 
fois l'après midi au Clos St Victor d'Etaples en août (6 familles) 
  
Egalement pour le Centre Social, une action financée APAS autour du théâtre intitulée 
"familles en scène" avec mise en place d'un comité de pilotage multipartenarial, l'objectif est 
de favoriser des échanges entre parents sur des questions de santé du jeune enfant. Catherine 
GOSSE, comédienne est l'intervenante. Le démarrage est en novembre, sur une journée, le 1er 
vendredi de chaque mois.  

Un projet d'accompagnement de Familles pour un départ en vacances est actuellement en 
cours.  

� Ville de Berck : Une matinée est organisée au musée avec les familles. L'objectif est 
que les parents s’investissent au sein du musée et deviennent des guides. Un travail spécifique 
est mené avec la Halte Garderie, les équipes réfléchissent à comment impliquer les parents, 
comment faire partager aux autres parents ce moment là. Un travail se fait autour de 
l’empreinte; l’empreinte que je laisse; une exposition d'un travail sur le portrait d’enfant ou le 
celui de l'enfant avec la maman ou le papa.  

Ce projet est dans la ligné d'une réflexion menée depuis plusieurs années au niveau de la 
Petite Enfance.  Par exemple, l'action Ciné bébé découle aussi de cette réflexion collective : la 
dernière projection a eu lieu le dimanche 6 septembre (100 entrées ).  

Le projet s'oriente vers une proposition aux familles de s’investir dans l’organisation, 
notamment dans le choix du film, le choix et goûter, avec l'idée de ne pas "faire du nombre", 
mais surtout de faire passer des messages.  
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Une idée : un ciné petit dej' ? 



Lors du comité, la présentation de cette action a été l'occasion d'un débat autour de la réussite 
de ce type de projet, du travail autour du projet, de la cohésion d’équipe, et de l'atout de faire 
partie de la même institution.  

� Pour le Centre Social de Berck, L'action "Jouons en famille" s'est déroulée le 31 juillet 
dernier ; une journée mise en place avec de nombreux partenaires.  

� Pour les 7 Vallées, continuité des  petits déjeuners familiaux, forte implication des 
professeurs des écoles en 2009, certains ont animé un atelier, plus d’implication des élus des 
communes : prêt de salles et mise à disposition de personnels et aide à l'installation.  

� Communauté de Communes de l'Hesdinois : En Projet pour 2010 ; des ateliers sont 
prévus avec l'implication des associations locales. Le RAM d'Hesdin développe également 
des actions.  

Au niveau des REAAP, la Communauté de Communes développe des projets autour de la 
famille : Une programmation annuelle avec Jouons en famille, des randos' en famille, du sport 
en famille…  

Actualité départementale  

Rappel sur les financements 2009 : les fonds de la CNAF sont venus abonder l'enveloppe de 
l'Etat pour 2009.  

 L'appel à projet 2010 

Il est désormais disponible sur le site www.parent62.org 

 Inauguration site Internet des REAAP le 4 décembre à Arques et signature de la charte par 
les partenaires suivants :  

- Le Centre Social Marie Jeanne Bassot de Sangatte  
- Les Centres Sociaux CAF d’Etaples et de Boulogne. 
- L’Association Animation des Quartiers Sud d’Arras 
- L’office de la jeunesse de Bruay-la-Buissière 
- La confédération syndicale des familles de St Laurent Blangy et St Nicolas-les-Arras 
 

 Point sur la rencontre du 1er décembre à Berck sur mer 

Présentation du groupe de travail et temps fort. Débat autour des suites possibles de cette 
présentation aux parents et notamment sur un investissement souhaité des parents. 

Pour les invitations, il est important que chacun soit militant, pour cela l'invitation passe par 
les membres du réseau.  

L'impression de l'invitation est  prise en charge par la CAF.  

Prochaine rencontre : le mardi 19 janvier 2010 à 9h15  
Maison de l'Initiative 

Route Nationale  
à BEAURAINVILLE 
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Information complémentaires   

http://www.parent62.org/


 
 Le site Internet des REAAP62 : 

Il a été donc inauguré officiellement le 4 décembre en présence d’une cinquantaine de 
personnes et des partenaires principaux de ce dispositif (la FédéCaf62 et la DDASS). Cette 
inauguration a été également l’occasion pour 7 acteurs (dont trois co-animateurs) du réseau de 
signer la  charte Départementale des REAAP. (pour rappel voir invitation ci-jointe) 
Les objectifs de ce site : Etre un outil complémentaire au service de l’animation 
départementale. Il permet de mettre en ligne des informations et de rendre plus visibles, les 
actions, les acteurs, les valeurs du réseau REAAP. Permettre également de transmettre des 
infos sur les appels à projet, l’actualité départementale et nationale en matière de parentalité 
Pour notre comité local : Chaque comité est présenté avec notamment la liste des membres 
qui le constitue. Les CR, invitations sont mis en ligne ainsi que des actions et ou événements  
autour de la parentalité sur notre territoire.  
 
 Appel à projet 2010 et l’animation départementale 

 
Appel à projet 2010 : 
Deux sources de financements pour les actions du REAAP ; 
- Les fonds de l’Etat (dont la DDASS délègue la gestion à la FédéCaf62 ). 
Au niveau national, une baisse d’Environ 10% est annoncé sur le budget du programme 106 
(incluant les REAAP, la médiation familial, le conseil conjugal , maison des 
adolescents).Quelle en sera la répartition ? Au niveau régional, une enveloppe  vient d’être 
attribuée à la DRASS mais nous ne savons pas à ce jour le montant exact et donc quelle 
répartition précise entre le Nord et le Pas de Calais.  
-  Les fonds de la CNAF, la même enveloppe sera reconduite pour 2010, à savoir 300 000€ 

pour le département du Pas de Calais.  
La FédéCaf62 reste le pilote des REAAP62. Il est important de signaler cependant  que c’est 
désormais Mme Florence LEGRY (de la Caf de Calais), Chargée de Mission Parentalité pour 
les Caf d’Arras et de Calais, qui s’occupera désormais du dossier des REAAP. Nous 
remercions Mme Sylvianne Crépin pour sa contribution et sa collaboration au réseau des  
REAAP durant cette année 2009.  
Un seul appel à projet pour 2010 (contrairement à 2009 étant donné l’enveloppe 
supplémentaire de la CNAF arrivée en mai 09). Il sera  géré donc par la FédéCaf62 et  
disponible sur le site www.parent62.org pour un retour le 31 janvier. Quelques 
modifications du dossier ont été faites mais la trame générale reste identique.  
 
Animation départementale : 
Elle sera reconduite avec le même fonctionnement au niveau de la co-animation pour 7 
comités locaux sur  8. Le comité Famille en Sol Mineur devrait avoir trouvé son co-animateur 
pour 2010. 
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L’équipe d’animation départementale pilotée par Colline Acepp et la Fédération des Centres 
sociaux et en collaboration avec l’équipe des co-animateurs, mènent un travail de réflexion  

http://www.parent62.org/


pour le  développement d’un centre ressource Parentalité dont le site Internet est un des 
premiers outils mis en place. D’autres pourraient être proposés ( mutualiser des documents 
des outils, des infos, des compétences, former et favoriser les échanges de pratiques). Ce 
projet pourrait se mettre en place progressivement pour 2010.   
 
 Les points principaux de l’évaluation Nationale des REAAP rendue en juin 2009 : 

Dans le cadre du pilotage du dispositif REAAP, la Délégation Interministérielle à la Famille 
et la DGAS(Direction Générale des Affaires Sociales) ont souhaité disposer d’une évaluation 
qualitative sur le fonctionnement des REAAP. 
L’objectif de cette étude : faire le point sur les modalités de pilotage, de coordination et 
observer quelle plus value sur la mobilisation des parents. L’étude a porté sur 5 réseaux 
départementaux : Seine St Denis, Gard, Aveyron, Gironde, Saône et Loire. 
Le bilan  de cette évaluation est positif dans son ensemble : 

- Un dispositif mobilisateur notamment pour les acteurs institutionnels 
- Un positionnement construit sur l’implication et la reconnaissance du rôle de parents 
- Une mission de centre de ressource et de capitalisation 
- Une mission d’aide au développement et à l’émergence de projets. 

Pour conclure :  
Les effets qualitatifs des réseaux sont indéniables tant auprès des acteurs institutionnels, 
qu’auprès des acteurs associatifs et des parents. Les REAAP constituent de vrais réseaux qui 
sont porteurs d’une pédagogie et d’une approche différente de la parentalité et de l’appui aux 
parents. 
 
Vous pouvez retrouver les conclusions complètes de cette étude sur le site parents62.org 
 

 REAAP et Plan national de prévention de la délinquance : 
Le premier octobre 2009, est paru le projet de Plan national de prévention de la 
délinquance d’aide aux victimes. Ce plan prévoit d’inscrire les REAAP  « comme action 
pertinente pour aider les parents à exercer leur rôle en réaffirmant que la protection de 
l’enfance est le premier facteur de prévention de la délinquance ». Les publics visés ; « les 
parents dont les enfants sont les plus exposés à la délinquance. Les parents les plus 
marginalisés ». Nous nous interrogeons fortement quant à ce virage que ce Plan prévoit pour 
les REAAP et qui diverge des objectifs initiaux de ceux-ci à savoir favoriser un soutien à tout 
parent sans aucune stigmatisation avec « une pédagogie et une approche différente de la 
parentalité et de  l’appui aux parents » (cf. évaluation nationale des REAAP).  
 
 

 Livre Blanc pour défendre la qualité d’accueil du jeune enfant : 
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Suite à la sortie du rapport Tabarot fin 2008 qui a suscité de fortes inquiétudes dans monde de 
la Petite Enfance (à noter que les récentes modifications du Décret août 2000, renforcent ces 
inquiétudes),  « le collectif : Qualité d’accueil pour tous » s’est crée et  a décidé  l’écriture de 
ce livre Blanc qui s’achèvera en décembre. De nombreux et riches témoignages de parents, de 



professionnels, d’élus et d’experts illustrent combien il est urgent de ne pas brader l’accueil 
du tout petit. Ce livre Blanc sera envoyé  au cabinet de Nadine Morano et à d’autres élus 
politiques concernés.  Il sera présenté le 12 janvier à la MEP à Lille au public invité à ce 
mobiliser  (voir invitation ci-jointe).  
Ci-joint également, la version définitive des propositions de modifications du décret 2000 
proposées par le gouvernement.  
 
 
 
Co-animateurs :  
Virginie Brasseur (Fédé Centres Sociaux 62) et  Rémy Caramia (Centre Social CAF Etaples) 
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