les brèves du réseau

l’agenda des

INTERVENTIONS - ECHANGES - DEBATS
> " Etre parents d'un adolescent aujourd'hui : en comprendre les enjeux, repérer les
éventuelles difficultés " avec Guy Cordier
Le 20 mars de 19h30 à 21h30, à la salle
polyvalente de Riviére.
contact :
Association Familles Rurales, 03 21 41 35 11
> " Savoir dire non " intervention de l'IFMAN
(Institut de recherche et de Formation du
Mouvement pour une Alternative Non-violente). Le 30 mars de 19h30 à 21h 30, au foyer
des associations à Auchy les Hesdin.
contact :
Association Familles Rurales, 03 21 41 35 11
> "L'enfant et l'agressivité " animé par Agnès
Petit formatrice en relations humaines. Le 30
mars de 19h30 à 22h au Cabinet Médical de
Tincques. PAF : 5 € (gratuit pour les adhérents)
contact :
Association Mosaïque, 03 21 48 22 13
A NOTER...
En préparation, sur le Boulonnais: " Famille à
la Une : être parents dans le Boulonnais ".
Du 4 au 9 juin , différentes actions seront
organisées par les structures du réseau
autour de 3 thématiques : les parents et
l'école, les parents et les loisirs, l'intergénérationnel. Pour clôturer cette semaine, un
pique nique familial réunira petits et grands
autour de jeux avec l 'Association Ludique
de l'Agglomération Boulonnaise (ALAB).

> " L' évolution de la famille " avec Véronique
Sichem, directrice adjointe de l'institut de
l'Analyse Transactionnelle de Lille, Formatrice
et Thérapeute. Le 3 avril à 20h à la salle de la
Rotonde - salle des Acacias à Hellemmes.
Inscriptions à Colline Acepp.
contact :
Association Colline Acepp, 03 20 88 26 49
> "Enf@ants-génér@tion numérique internet,
jeux-vidéo, téléphone portable, TV : l'influence
sur nos enfants..." par le Professeur Convain, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. Le 3 avril à
20h à la salle des fêtes de Tincques.
contact :
Association Mosaïque, 03 21 48 22 13
> "Autorité - Respect - Hier et aujourd'hui "
débat interactif organisé par l'UPP62
(Université Populaire de Parents du Bassin
Minier) . Le 5 avril - sur invitation.
contact :
Association Colline Acepp, 03 20 88 26 49
> "Les valeurs que nous voulons transmettre
dans l'éducation" animé par Denise Beltremieux,
Conseillère Conjugale et Familiale. Le 27 avril de
19h30 à 22h au Cabinet Médical de Tincques.
PAF : 5 € (gratuit pour les adhérents)
contact :
Association Mosaïque, 03 21 48 22 13
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- territoire
- date de la prochaine rencontre
- ordre du jour

! Arrageois

07/06/07

- ordre du jour à définir

! Artois

13/04/07

- ordre du jour à définir

! Audomarois

29/03/07

- diffusion du dvd “la charte
en images” auprès des élus
- perspectives
de
travail
pour 2007

! Familles en sol mineur
22/03/07

- préparation du temps fort
sur le territoire avec signatures
de charte

! Boulonnais

22/03/07

- avancée du travail sur le
répertoire intranet parentalité
- préparation du temps fort
“ Famille à la une, être parents
dans le Boulonnais “ du 4 au 9
juin (voir article ci-contre)

! Calaisis

Comité local
du Calaisis

Comité local
du Boulonnais

COMITES
LOCAUX
REAAP 62

22/03/07

- réflexion concernant une
formation autour de la
co-éducation à destination
des professionnels
- identification des différentes
actions de soutien à
la parentalité sur le territoire

! Entre mer et terres
Comité local
Familles
en sol mineur

Comité local
entre Mer
et Terres

Comité local
Arrageois
Comité local
Ternois Atrébatie

Laurence MEROT
Virginie BRASSEUR
Anne-Françoise DEREIX,
Solène POIRIER-OULDAMAR
Christine KOHUT

Trimestriel - 1 500 exemplaires - ISSN : en cours
Colline et Fédération des centres sociaux du Pas-de-Calais
4 et 6 rue Lamartine - BP72 - 59016 Lille cedex

CONTACT
Equipe d’animation des
REAAP du Pas-de-Calais
4 et 6 rue Lamartine - BP 72 59016 Lille cedex
tel : 03 20 88 26 49 / 03 21 44 31 64

mail : reaap62@wanadoo.fr

29/03/07

- point sur les projets qui se
mettent en place dans les
écoles autour de la collation
du matin
- avancée du travail sur le
répertoire de l’existant en
matière de parentalité

! Ternois Atrébatie 15/03/07
- réflexion autour d’un projet
en lien avec les écoles
- actualisation du répertoire
des actions parentalité
du territoire
Pour toute information complémentaire,
contactez l’équipe d’animation
des REAAP du Pas-de-Calais

INFORESO
La lettre d’information du réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents du Pas-de-Calais - REAAP62
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Une belle " fête parentale "
pour commencer 2007 !
Le forum du 8 février est encore tout frais
dans nos esprits ; il nous a démontré la
détermination des parents à participer, à
s'exprimer, de manière forte et engagée,
sur leur place et rôle dans l'éducation de
leurs enfants. L'objectif principal a donc été
atteint. Forts de cette expérience, continuons à cheminer ensemble, parents, professionnels, partenaires !
L'actualité de ce début d'année, c'est aussi
la nouvelle organisation de
l'animation départementale des REAAP.
Ainsi, sur le Bassin Minier, il y a dorénavant
2 comités locaux : celui de l'Artois nouvellement créé (Béthune-Bruay) et celui de
" Familles en sol mineur " (Lens-Liévin/
Hénin-Carvin). En 2007, c'est également la
co-animation des comités par des acteurs
associatifs locaux élus. Il nous a en effet
semblé nécessaire de proposer une animation partagée au cœur de chaque territoire
mais aussi de capitaliser réflexions, recherches et pratiques en créant un centre de
ressources départemental des REAAP.
L'organisation de cette co-animation se met
actuellement en place. Une première série
d'élections aura lieu sur les comités de
l'Arrageois, du Boulonnais et du Ternois
Atrébatie. Les autres comités organiseront
leurs élections au début du second semestre. Cette coopération entre l'équipe d'animation REAAP et des co-animateurs locaux
contribuera, nous en sommes persuadés, à
enrichir notre démarche de mise en réseau.
Celle-ci tend à tisser des liens entre les
habitants et à inventer des modes de
coopération entre les institutions, les associations et l'ensemble des acteurs locaux.
C'est aussi une approche désirant articuler
développement des personnes et développement collectif dans le but d'un développement social global des territoires.
Voilà tout le sens de notre travail en réseau
au sein des REAAP que nous continuerons à
mener ensemble en 2007 et dans l'avenir.
L’équipe animation REAAP 62
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numéro spécial

Forum Parentalité 2007
“Etre parents, parlons-en...”
Retour sur le forum départemental
Grand succès pour la journée d’échanges et de réflexion autour de la
parentalité organisée le 08 février à Arras. Près de 300 personnes dont de
nombreux parents qui ont pu largement s’exprimer....

Malgré les grèves et la neige, parents et professionnels étaient au rendez-vous

L’

objectif affiché des organisateurs
de cette journée (DDASS,
Préfecture) et de l’équipe d’animation
des REAAP62 était de donner la parole aux parents ; un objectif largement
atteint.
Les soucis que la plupart d'entre nous
avons connu pour accéder au forum
(sous la neige !) ont vite été oubliés…
grâce à la qualité des interventions,
aux moments d'humour (les Bataclowns) et aux riches échanges entre
parents et professionnels. Sans
oublier le repas qui nous a permis à
tous de nous poser pendant une petite heure et de continuer les échanges.
Un seul regret : l'absence des membres du comité local de l'Audomarois,
et de certaines personnes d’autres

territoires qui n’ont pu prendre la
route à cause des conditions climatiques. Nous avons particulièrement
pensé aux membres du comité de
l'Audomarois lors de la présentation
du DVD qu'ils ont réalisé pour illustrer
la charte des REAAP.
Dans ce numéro vous trouverez des
échos de parents et les coordonnées
des Points Informations Familles qui
ont été présentés. N'hésitez pas à
nous demander les coordonnées des
intervenants si vous souhaitez les
contacter pour des interventions sur
votre territoire : Henrick Maginelle, Arc
En Ciel Théâtre, les Bataclowns
Pages 2 et 3,
parents et professionnels
nous parlent du Forum

.
1

numéro spécial

Forum Parentalité 2007
accueil, échanges, informations...
Les parents du Centre Socio-Culturel Audrey Bartier
de Wimereux (comité du Boulonnais) ont également
été enchantés du forum. Ils ont participé essentiellement au théâtre forum l'après-midi en raison de
leur arrivée tardive, due aux intempéries. Certains
d'entre eux se sont même fortement impliqués dans
ce temps d'échange que propose le théâtre-forum.
Ils ont aussi apprécié la transmission d'informations
ludiques et agréables faite par les Bataclowns

.

Propos recueillis auprès de Laëtitia Dumont, référente famille au
Centre Socio-Culturel Audrey Bartier de Wimereux

Introduction de la journée par Mme Le Gauyer Rossi
(Direction Interministérielle à la Famille) et M. Roberti (Préfecture)

l’écho des participants à la journée départementale
“ on sentait que c’était à destination des parents ”
Les parents de l'association Familles Rurales (comité Ternois Atrébatie) ont apprécié cette journée.
“ On sentait que c'était conçu à destination des
parents”. Les scènes du théâtre forum étaient bien
choisies et correspondaient à un vécu commun à
l'ensemble des parents (le téléphone portable, les
courses en famille). La présentation des PIF a donné
envie à certains parents d'en créer un sur le territoire rural. Un seul regret : la fin de la rencontre sans
petit mot de clôture. Mais plein d'idées en poche et
des moments de rire avec les Bataclowns

Sortir de son contexte habituel...
Les parents du collège Jean Jaurès de Lens (comité Familles en sol
mineur) ont exprimé leur contentement concernant cette journée.
Pour eux, cela a été l'occasion de sortir, de se voir dans un autre
contexte que celui dans lequel ils se retrouvent régulièrement : la maison des parents du collège. Préoccupés par la thématique de l'adolescent, le théâtre forum a répondu particulièrement à leurs attentes et
leur a donné envie de faire appel à la compagnie Arc en Ciel Théâtre.
De nouveaux projets en perspective…

Propos recueillis auprès de Delphine Muchembled, Association
Familles Rurales.

Le DVD “ la charte départementale en images” présenté lors du forum,
bientôt disponible
Associations, collectivités, établissements scolaires, vous souhaiter
adhérer à la charte ou la présenter à des structures susceptibles d'adhérer... Un outil est dorénavant à votre disposition pour présenter la
charte des REAAP 62. Ce DVD, réalisé par le comité de l'Audomarois
vous propose de découvrir les 8 axes qui fondent la Charte des
Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents du Pasde-Calais. Ces 8 axes sont illustrés par des actions menées par des
AIS
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Le théâtre-forum pour parler du vécu commun...

.

Propos recueillis auprès de Mme Presse, Assistante Sociale et Mme Poirrier, CPE du Collège
Jean Jaurès de Lens
Les clownsanalystes du Bataclows - Les nouveaux fous du roi
ou comment mettre, avec humour, le doigt sur ce qui dérange
parfois.. ils ont fait l’unanimité...

des

Pa

les POINTS INFO FAMILLE - PIF - dans le Pas-de-Calais

La pause déjeuner, c’est poursuivre l’échange
toujours en toute convivialité...

“ Limites et repères, parents et professionnels, qui les posent ? “
Henrick Maginelle, psychologue (à gauche) - lance le débat...

une journée où les parents sont valorisés
J'ai beaucoup apprécié cette journée très rythmée
et avec un contenu diversifié. L'intervention des
Bataclwons a permis d'ancrer les valeurs soulevées
par M. Maginelle. L'accueil étant de qualité, tout
particulièrement au niveau des repas, j'ai trouvé
que ce temps du midi était très respectueux vis à vis
des familles. Les parents ont été beaucoup valorisés tout au long de cette journée. Cela m'a permis
de rencontrer d'autres professionnels et d'échanger
avec eux. J'ai regretté que la maman qui devait
m'accompagner n'ait pas pu venir

.

Propos recueillis auprès de Véronique Carré, Communauté de
Communes de Fruges et ses environs (comité Entre Mer et Terres)
2

pouvoir échanger tous ensemble...
Les parents de l'Aide à Domicile en Milieu Rural
(ADMR) d'Ecoust Saint Mein (comité Arrageois) ont
pris le temps d'échanger tous ensemble avec moi
autour de cette journée. Ils ont exprimé beaucoup
de points positifs concernant l'accueil (tant du côté
humain que matériel), le repas et la qualité des
échanges et des informations (comme celles qui
concernaient le Point Information Familles). Ils ont
apprécié le fait que les intervenants aient des
propos accessibles et utilisent peu de sigles. Seul
un constat négatif : le manque de reprise des pistes
de réflexions abordées l'après-midi

.

Propos recueillis auprès de Mme Levêque, Technicienne
d'Intervention Sociale et Familiale (T.I.S.F.), ADMR.

ARRAS
Centre Social A. Torchy - AQS
29 bis rue du Docteur Baude - 03 21 07 71 31
et UDAF du Pas-de-Calais
16 boulevard Carnot - 03 21 71 22 72
BOULOGNE sur MER
Antenne Sociale CAF
59 boulevard Clocheville - 03 21 80 87 75
CALAIS
Maison de la Famille
Rue A. Bourdelle - 03 21 97 60 73

Le POINT INFO FAMILLE
est un lieu d'accueil, d'information et d'orientation
destiné aux familles. Elles
peuvent y trouver toutes
les informations nationales et locales, pour des
démarches administratives ou associatives (de la
naissance au 4ème âge)

.

Voici les coordonnées des
PIF sur le département.
Les familles peuvent
prendre contact par téléphone ou se rendre aux
permanences proposées.

LONGUENESSE
Centre Social Intergénérations
Rue Brughel - 03 21 98 40 10
OIGNIES et LIBERCOURT
Maison d'accueil et d'Insertion
110 rue Pasteur à Oignies - 03 21 37 59 96
SALLAUMINES
Maison de la Citoyenneté
Rue Fernand Léger - 03 21 13 41 60
WIMEREUX
Centre Socio Culturel Bartier
42 rue du Baston - 03 21 33 19 88

Présentation des 7 PIF du département par les acteurs des différentes structures

