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   Réseau  62 

d’ Ecoute,  

d’ Appui et      

d’ Accompagnement 

 des  Parents      

              
           

  COMPTE RENDU DU COMITE LOCAL REAAP   
 DU VENDREDI 14 JUIN 2013 

CENTRE SOCIAL CAF ETAPLES 

 
Étaient présents : 
 

Catherine MAIRIE - Adjointe à l'enfance, la jeunesse et la vie étudiante - Ville de Berck 

Franck BRAY - Directeur Centre Social - Berck 

Dorothée TALVA - Référente familles  - Centre social - Berck S/Mer 

Emelyne SOL - stagiaire - CS de Berck 

Annie OUDAR - Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Pascale THERY - Coordinatrice Petite Enfance - Ville de Berck sur mer 

Laetitia LAMY - Monitrice Educatrice en formation 

Emma DRENCOURT - Educatrice - Service soutien à la parentalité de la MECS - Campagne les Hesdin 

Isabelle MARTZOLF - Educatrice - Service soutien à la parentalité de la MECS - Campagne les Hesdin 

Nicolas GRARE - Educateur - Service soutien à la parentalité de la MECS - Campagne les Hesdin 

Etienne DEGRAVE - Educateur - Service soutien à la parentalité de la MECS - Campagne les Hesdin 

Anne PUDLICKI - Responsable Maison de la Petite Enfance - Etaples 

Rachel MULOT - Educatrice Club de prévention - Etaples 

Stéphanie RAMET - Stagiaire CESF - Service d'accompagnement SAVS - Berck 

Géraldine LESSART - Médiatrice Familiale - UDAF62 (contact médiation : 06.65.90.08.22 - glessart@udaf62.unaf.fr) 

Rémy CARAMIA - Co-animateur REAAP – CSCI - Hucqueliers  

Virginie BRASSEUR - Animatrice REAAP - Fédération des Centres Sociaux du Pas-de-Calais 

 

Excusés : 
Sylvie AUSTAL- Coordonnatrice PLP Montreuillois 

Alain LEROY – Coordinateur jeunesse – CC Canton de Fruges 

Hélène DUBOIS – Centre Socioculturel Intercommunal - Hucqueliers 

Marie-Hélène TAHON – Responsable de service - MDS Montreuil 

Emilie CARETTE – Assistante sociale - MDS Montreuil Site Berck 

Véronique DUBUYSER - Responsable Halte-Garderie - Berck 

Maud CANU – Point Accueil Écoute Jeunes et Parents - Montreuillois  

Daniel HANOCQ - Coordinateur jeunesse - CC de l'Hesdinois 

Emilie DELCROIX - Intervenante Sociale - CAF antenne d’Etaples 

 

 

 

Accueil 

 

Catherine Mairie Adjointe à la jeunesse à Berck, gère plus particulièrement le Centre social. 

Professionnellement elle est Assistante Sociale au CG - MDS d'Etaples. 

 

La ville de Berck met en place des projets avec le soucis d'impliquer les familles, par exemple : 

Elaboration d’un jardin partagé avec les parents, concertation pour l'aménagement d'une espace 

de détente prés du Kursaal. Elle a également participé au livre blanc de la petite Enfance.  
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Retour sur l’intervention de Laurent OTT  
 

Nous reparlons brièvement u dernier comité ou nous avons visionné l'intervention de Laurent 

OTT. Dabs son intervention, il parle de la démarche de Pédagogie sociale. Sur ce point nous 

n'avons pas pu faire de recherche mais il existe une formation au CNFPT sur éducation non 

violente. 

Sinon Virginie rencontre Laurent OTT au congrès des Centres Sociaux, elle pourra donc en 

savoir davantage.  

 

Formation au jeu perles de sirènes  
 

point sur les candidatures. 15 personnes au maximum 2 par structures. La formation sera 

financée dans le cadre des REAAP (accord). 

Le point sera fait à la rentrée de septembre sur la liste définitive de participants.  

 

Concernant les financements REAAP : La CNAF n'a pas encore signée la COG (Convention 

d'Objectif et de Gestion), Nous savons d'ores et déjà que la DDCS verra son enveloppe diminuer 

pour l’instant de 50%.  

 

Il est à noter qu'un Rapport de l'IGAS a reconnu l’intérêt des REAAP.  

Dispositif pilotage Etat CAF 

 

Le dispositif du CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la scolarité) reste actif 

 

En 2013, 270 actions ont été déposées.  Sur les 27 actions locales du 

territoire, 6 ont reçu un avis défavorable. 

 

Les projets déposés : 

 

Sur Hucqueliers avec le Centre Socioculturel Intercommunal, l'action 

Cirque en famille aura lieu cet été  du 19 au 25 aout : 40 personnes 

parents/ enfants pourront découvrir la pratique du cirque à Enquin sur 

Baillons  encadrés par les professionnels de "Cirque en cavale". Un 

représentation menée par la troupe "cirque au vent" (Christine Campion) 

viendra clôturer cette semaine.  

 

- Le projet "Ateliers parents enfants" continue avec une augmentation de 

la fréquence des ateliers  

 

- L'UDAF 62  a éditée une nouvelle plaquette. Les temps d’intervention 

de la médiatrice sont doublés sur Berck 2x/mois.   

 

Les nouvelles permanences vous sont présentées dans l'encart.  

 

Géraldine Lessart nous signale une augmentation des médiations de 

couples, et avec les orientations du FIAC des médiations pour les familles 

recomposées.  

 

Une action de communication sur la médiation familiale a été réalisée aux 

chardons à Berck.  

La différence entre la médiation et le conseil conjugal : Nous cheminons 

avec le couple pour trouver des solutions, cela nécessite une « mise au 

travail ». La médiation est librement consentie, rien n’est obligatoire.  

 

 BBEERRCCKK--SSUURR--MMEERR  
POINT D’ACCES AU DROIT (PAD) 

2ème mercredi du mois de 9h30 à 
12h30 
Château du Bois Magnier 

Boulevard de Boulogne 
62600 BERCK-SUR-MER  
   

  
MAISON DES ASSOCIATIONS 
1er et 3ème mardi  

2ème mercredi après-midi du mois 
4ème et  5ème  mercredi toute la 
journée 

Château du Bois Magnier 
Boulevard de Boulogne 
62600 BERCK-SUR-MER 

  

BBOOUULLOOGGNNEE--SSUURR--MMEERR  
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
(Planning modulable contacter le service) 
Place de la  Résistance  
62311 BOULOGNE-SUR-MER 

 
MAISON DES ASSOCIATIONS                                  
1er et  3ème Vendredi du mois 

Bureau n°6 
19 rue de Wicardenne 
62311 BOULOGNE-SUR-MER 

 

EETTAAPPLLEESS 

CENTRE ADMINISTRATIF ET SOCIAL 
2ème et 4ème vendredi du mois 
13 rue de la Pierre Trouée 

1er étage 
62 630 ETAPLES 

  

HHEESSDDIINN 

ANCIENNE PERCEPTION 
3ème Mercredi du mois 

10 rue Henri Catteau 
62 140 HESDIN 

  

MMOONNTTRREEUUIILL--SSUURR--MMEERR  
MAIRIE 
1er et   3ème lundi du mois 
16, place Gambetta 

62170 MONTREUIL 
 

Géraldine LESSART 

UDAF du Pas de Calais 

Médiatrice Familiale D.E 

03.21.71.21.55 - 06.65.90.08.22 
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Pour rappel, la médiation peut être enclenchée par voie spontanée et voie judiciaire par une 

ordonnance du juge aux affaires familiales.  Le consentement est donné au juge, il est vérifié en 

amont de la médiation. 

Information obligatoire- médiation familiale . 

 

La Maison de la Petite Enfance d'Etaples : Atelier parole tous les mardis AM. Deux temps : 

un partage autour d’un café sur une thématique établie à  l’ avance et ensuite une activité 

manuelle en lien avec le thème.  

 

Le Café des parents est ouvert à tous, inscrits ou non à la maison  de la petite enfance. C'est 

ouvert pour des parents ayant des enfants de tous les ages. Pas de thèmes prédéfinis sauf si un 

sujet ressort. 

 

Echange sur la Maison des Adolescents 

 

Pour le prochain comité nous proposons l'intervention de la Sylvie Calon, la directrice.  

 

Echange aussi sur la réformes des rythmes scolaires … présentation et place des parents. 

 

Rémy fait un rappel sur le "collectif à 2 mains " en lien avec la problématique du suicide chez les 

adolescents. Le collectif avait été impulsé par la CPAM pour proposer des solutions face aux 

taux élevé de suicide des ados dans notre arrondissement.  

Ce collectif aujourd'hui n'existe plus. Une formation de 3 jours sur le mal-être et les crises 

suicidaires des jeunes avait été mise en place (prés de 200 professionnels formés). Avec l'arrivée 

de la Maison des ados, se pose la question du lien possible avec les "professionnels relais" 

formés sur le territoire… 

 

MECS de Campagne, présentation du SASP : Service d'Aide et de Soutien à la Parentalité. 

Dispositif expérimental du Conseil Général pour éviter le placement des jeunes. 

 

Autres dispositifs : le DMAD : Dispositif de Maintien à Domicile 

Le DARF : Dispositif d’Accompagnement au Retour en Famille des enfants placés en familles 

d’accueil. 

Ces dispositifs et ce service permettra à la maison d'enfant de pouvoir effectuer une 

accompagnement au domicile  et un suivi de l'enfant.  

 

L'AM (accueil modulable) permet aux enfants une alternance entre MECS et famille pour 

travailler le lien dans la cellule famille et aider les parents à pouvoir s’ouvrir.  

 

7 situations par référent secteur 30km autour de Campagne les Hesdin  MECS y compris  

 

>> Echanges sur le fait qu’il y ait une démultiplication des dispositifs autour d’une même 

thématique, sentiment des travailleurs sociaux de ne plus savoir à qui s’adresser.  

 

Centre social d'Etaples et Maison de la petite enfance : 

Action autour du livre, projet mutualisé avec l'action "BéBé Bouquine" et "Bouillons de lecture", 

les projet "quartiers livres" et "Livre en balade" sont proposés durant l'été.   

A l’automne, ateliers parents enfants.  

Etaples, un collectif partenarial mène un projet « être parent quelle aventure »  après une 

enquête, il est ressortit un souhait des parents d'aborder la thématique de l'autorité et du dialogue 

avec l'enfant. Fin juin / début juillet une rencontre autour du jeu perle de sirènes est proposée, de 

même à la rentrée, un débat avec le théâtre d’intervention.  
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Centre Social de Berck : Parole d’ados - 4ème édition, le nombre de spectateur est en 

augmentation. Un temps autour du jeu au jardin partagé est prévu.  

 

Coordination Petite enfance de Berck : Préparation d'une soirée ciné échanges le 21 novembre 

sur la place des grands parents - un court métrage suivi de témoignage de grands parents sur 

diverses situations  : Partage de passion commune en famille, accueil d’une belle fille 

camerounaise, grands parents qui aident leurs quand parent est défaillant, cuisine transmission du 

patrimoine familial en cuisine, patois. 

Le court métrage va être présenté en amont pour la soirée ciné débat. Des binômes 

parents/professionnels vont présenter la démarche avec pour objectif d’éviter que les 

professionnels prennent trop de place dans le débat. 

 

 

Groupe de travail REAAP 

Un retour sur la réunion du groupe de travail sur la place du parent dans les accueils de loisirs. 

Trois structures "porteuses" de cette réflexion : CSCI Hucqueliers/ CC Fruges/ Centres sociaux 

de Berck et d'Etaples.  

 

Un questionnaire a été élaboré pour interroger les parents sur leur représentation. 

 

 

Planification des prochaines rencontres du comité : 

 

Jeudi 3 octobre à 14h30 - MECS de Campagne les Hesdin 

Jeudi 16 janvier à 14h30 -  

Jeudi 27 mars à 14h30 - CSCI Hucqueliers  

Jeudi 12 juin à 14h30 - Berck  

 

A noter sur vos agendas : prochaine rencontre :  

 

Jeudi 3 octobre 2013 

à 9h30 

MECS de Campagne les Hesdin  
Virginie Brasseur (Fédé Centres Sociaux 62) et  Rémy Caramia (CSCI Hucqueliers) 
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