
 
 
 
 
 

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

 des  Parents      
              
           

 COMPTE RENDU DU COMITE LOCAL REAAP   
  DU JEUDI 9 AVRIL 2009 

 
Etaient présents des représentants : 
Jardin d’éveil de Fruges  
Communauté de Communes du Canton de Fruges – service Jeunesse 
CAF antenne d’Etaples 
C.C.A.S - CS Maison Claire – Berck S/Mer 
Ville de Berck S/Mer 
Association ELFES Montreuillois 
Club de Prévention – Etaples sur mer 
Association AMF côte d’Opale – Neuville sous Montreuil  
Centre Social CAF – Etaples S/Mer 
Espace Marianne – Berck S/Mer 
Maison de la Petite Enfance – Etaples S/Mer 
MDS Montreuillois 
Médiatrice Familiale – Antenne Sociale CAF – Boulogne S/Mer 
Les  Coanimateurs  
 
Excusés : 
Agence de développement 7 Vallées 
Crèche familiale – Ville de Berck Sur mer  
Education Nationale  
CAMSP du Montreuillois 
Foyer Rural - Ergny 

 
Ordre du jour :  
 
Tour de table avec actualités de chacun (point sur les attentes par rapport au comité local 
reporté) 
Zoom sur la médiation familiale. 
Retour sur la journée départementale à Olhain  
Point sur les Universités Populaires de Parents 
 
 
• Actualité du Réseau : 
 
Tout d’abord, une question évoquée sur la présence de l’Education Nationale au comité, 
l’inspecteur du secteur de Berck a changé, il est proposé que Pascale accompagne Rémy pour 
lui présenter les REAAP et l’inviter à nos réunions. 
 

 Info concernant la baisse de financements des REAAP cette année. 
 Accueil de l’association ELFES : « Expression libre famille enfance solidarité »,  

nouvellement créée sur notre territoire.  
 

 A Etaples :  
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Fête de la famille à Etaples programmée le samedi 16 mai prochain à Beaurainville. 
Cette action est en partenariat inter institutionnel.  
Il est prévu une activité pêche le matin et une randonnée l’après midi sur le secteur.  

 
Samedi  6 juin après midi, fête des jeux et continuité des soirées jeux coopératifs, 
prochaine rencontre le 16 juin en soirée. Toutes ces actions sont inter 
institutionnelles.  
 
Petit déjeuner littéraire en famille organisé par le  Centre Social d’Etaples à l’initiative 
du groupe de parents pilote de « Bouillons de lecture »,  le samedi 18 avril.  
Un comité de pilotage de l’action élargi aux divers partenaires locaux du secteur petite 
enfance aura lieu le jeudi 7 mai prochain.  
 
Continuité du « café des parents » de la Maison de la Petite Enfance avec la question 
de l’arrêt du financement du CUCS 
 
 
 Sur le territoire des 7 Vallées :  

  
Petits déjeuners familiaux :  
Le 13 mai sur le RPI de Brimeux ; le 17 juin sur le RPI de Le Quesnoy.  
Un partenariat très large est tissé sur chaque lieu d’intervention. Le collectif essaie de 
travailler sur une suite avec le jeu « perle de sirène ».  
Les objectifs des petits déjeuners ont évolués d’année en année avec l’arrivée de 
nouveaux partenaires. Sont ciblés 3 lieux différents pour le territoire.  
 
 Actualité « perle de sirène » :  

 
Le groupe de la seconde session de formation a prévu de se voir. La professionnelle du 
RASED poursuit son investissement sur son temps personnel. 
 
D’autres professionnelles demandent des informations sur le jeu Perles de sirènes et 
demandent des formations. Pour l’instant aucun projet local de formation.  
Plusieurs professionnelles sont actuellement formées, il y a toujours possibilité de 
demander à un membre formé d’aider dans l’animation du jeu.  
Pour rappel : Seule les professionnels formés peuvent utiliser le jeu et donc 
l’emprunter.  
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parents enfants n'ouvrent 
pas droit au versement 
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par la caf (seul les Lieux 
d'Accueil Enfants Parents 
labellisés (LAEP) ouvrent 
droit à une PSO).  
Auparavant dans le cadre 
des CE (contrats enfance) 
ils pouvaient être co 
financés par la caf, ce 
cofinancement n'est plus 
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CEJ (contrat enfance 
jeunesse).   
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Souhait également du groupe 2 de rencontrer le groupe 1 pour échanger sur les 
pratiques.  
 
 Secteur de Fruges :  

 
Pour rappel, les nouveau locaux « jardin d’éveil » de la 
Maison de la Petite Enfance de Fruges sont ouverts depuis 
février 2008. Il fonctionne en multi-accueil avec des 
consultations du jeune enfant. Pendant les vacances de 
printemps est proposée une sortie familiale avec participation 
des parents. Des tables rondes sont également organisées.  

 
 

 
Le multi accueil a pris un bon rythme de fréquentation 
(capacité d’accueil de 14 places à l’ouverture, actuellement 



augmenté à 20 places avec taux de fréquentation aux environs de 70%) .  
Le territoire de Fruges « attire » par ses infrastructures, sa population a augmenté de 7 
% avec une augmentation de 17 % sur Fruges même. 
 
Présentation également du Responsable jeunesse de Fruges qui a depuis quelques mois 
pris ses fonctions. Un Contrat Enfance Jeunesse est signé sur Fruges, chaque 
vacances, des centres de loisirs sont proposés sur une vallée différente.  
 
Un Projet « cyber-centre » est prévu pour 2009, de même qu’un projet de PIJ (Point 
Info Jeunesse) ; des formations lectures avec les foyers ruraux sont organisées et 
l’opération « Ruralivres » continue cette année et aura lieu le jeudi 21 mai.  Le 14 
juin est prévue une journée en famille avec des circuits découvertes sur Fruges.  

 
 Actualité du Conseil Général :  

 
Le Conseil Général est en cours de réécriture du schéma enfance familles, la 
parentalité a toute sa place dans les groupes thématiques et territoriaux qui se mettent 
en place. 

 
• Intervention de Dominique WILLECOMME, Médiatrice Familiale de la CAF sur le 

territoire des antennes de Boulogne et d’Etaples.  

CR Comité Entre Mer et Terres  « date » 
REAAP 62  –  BP 72 –    59016 Lille Cedex      03 20 88 26 49    03 20

Centre Social CAF Etaples Boulevard Lefebvre  03  21 94 62 00  03 21 94 2
 

 
La Médiation Familiale, pratique visiblement peu connue 
des acteurs de parentalité.  
Le champ de la médiation a eu une évolution très 
importante depuis 10 ans. 
 
La médiatrice dispose depuis décembre 2008 d’une 
possibilité de recevoir à Etaples (locaux de l’antenne 
sociale CAF et CCAS).  
 
A Boulogne, les rencontres de médiation se font au 
C.I.D.F.F. et au Kiosque familles du Bvd Clocheville. 
Dominique ne reçoit que sur RDV, mais donne aussi 
beaucoup d’informations par téléphone.  
 
Elle est titulaire du Diplôme d’Etat de Médiateur Familial.  
 
Les personnes peuvent s’adresser au service de médiation 
familiale à tous moments d’un moment d’un conflit 
entraînant une rupture ou susceptible d’en entraîner une :  
 

- avant ou pendant la séparation : « pour faire le 
point » et préparer ses conséquences, 

- après la séparation : lorsque les décisions prises ne cor
actuels et ceux de leurs enfants. 

 
La médiation familiale s’adresse également à toute situation d
exemple rupture de liens grands-parents enfants, au sein de la 

 
Lors d’un premier entretien d’information, elle recueille le
parfois l’accompagnement démarre d’emblée quand les pers
familiale.  
 

A noter : 
La médiation dure de 3 à 6 mois

sous forme de  séances de 2 heures. 
Le coût de la médiation familiale est
pris en charge en partie par le biais
de la Prestation de Service versée
par la CNAF. Il y a également une
participation des personnes variable
selon les revenus (exemple : 5 €
pour les minimas sociaux et les
revenus inférieures au smic).   
 
Contact CAF :  
Dominique Willecomme   
Antenne Sociale de Boulogne 
03 21 30 10 23 
 
Contact UDAF : 
(intervient également sur le secteur
de Fruges Hesdin Hucqueliers)  
sur RDV au 03.21.71.83.84 
 
 88 22 89  reaap62@wanadoo.fr 
0 40 remy.caramia@cafcalais.cnafmail.fr 

respondent plus à leurs besoins 

e conflits inter générationnels : 
fratrie … 

 consentement des personnes, 
onnes connaissent la médiation 



La médiation se fait sur un principe de volontariat des personnes. Toutefois, il peut y avoir 
une ordonnance établie par le juge des affaires familiales.  
 
Les situations rencontrées en médiation familiale sont très diverses : difficultés de 
communication plus ou moins importantes, absence totale de communication, conflit aigu, 
multiplication des procédures juridiques contentieuses.  
 
La médiation se fait dans un cadre de confidentialité, de neutralité, d’impartialité.  
La médiatrice travaille avec les valeurs des personnes qui sont différentes selon les familles.  
Dans les situations de séparation ou divorce, la médiation se joue autour de l’exercice de 
l’autorité parentale conjointe : résidence des enfants, contribution aux frais d’éducation et 
d’entretien, questions éducatives, partage des biens, liens avec les familles respectives …  
 
Les personnes qui viennent en médiation donnent un accord oral quant au respect du cadre de 
la médiation (travail sur l’engagement par la parole), notamment permettre à l’autre de 
s’exprimer, d’accepter d’entendre son point de vue, réfléchir ensemble à des solutions. 
 
Certaines situations ne sont pas du ressort de la médiation familiale. Dans ce cas, les 
personnes sont réorientées vers les services concernés : services sociaux (exemple de situation 
d’enfants en danger), thérapie individuelle, thérapie de couple, thérapie familiale, … 

 
• Journée départementale à Olhain 
 
Rappel du déroulement de la journée 
Les retours :  
- Intéressant permet de susciter des interrogations, regret de ne pas avoir eu plus 

d’échanges avec d’autres 
- Intervention des parents des UPP, retransmission de leur travail 
- Journée qui permet de voir que l’on fait partie d’un réseau et rechercher les actions et 

expérimentations 
- Intéressant de se retrouver entre collègues du territoire ailleurs. 
 
• Présentation de la démarche UPP (cf topo en annexe) 
 
Anne Françoise avait déjà abordé le principe des UPP en comité.  
Ce qui était ressorti c’est l’étendu de notre territoire… 
 
Après quelques échanges sur les possibilités ou non de mettre en place une UPP sur notre 
territoire, il est ressorti une proposition d’organiser un temps fort sous forme de 
« conférence » en s’appuyant sur le témoignage des parents de l’UPP. Ce temps fort serait 
ouvert à tous les parents qui le souhaitent mais également aux professionnels.  
S’appuyer sur ce temps fort permettra de donner l’envie (ou non) aux parents et 
professionnels de se lancer dans la création d’une UPP.  
 
Il est proposé que les professionnels « débroussaillent le terrain » pour juin auprès des parents 
que l’on rencontre afin de sonder l’intérêt à ce type de projet.  
 
Un Groupe de prépa se réunira le mardi 26 mai prochain à 9h15 à l’Espace Marianne de 
Berck, pour avancer sur l’organisation « pratique » de ce temps fort.   
 
Le groupe restituera son travail lors de notre prochain comité.  
 
D’ici là, nous chercherons également des supports pour communiquer sur l’UPP.  
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Prochaine rencontre : le vendredi 5 juin 2009 à 9h15  
à la MDS de Montreuil Sur Mer 

rue Sadi Carnot 
 
 
à l’ordre du jour :  
 
Actualité du Réseau  
Bilan d’année et attentes de chacun  
Présentation du CAMSP  
Restitution du groupe de travail UPP 
Questions diverses 
 
 
Co-animateurs :  
Virginie Brasseur (Fédé Centres Sociaux 62) et  Rémy Caramia (Centre Social CAF Etaples) 
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