
l’édito

l’agenda des
COMITES
LOCAUX
REAAP 62

les brèves du réseau

Association d’Animation 
des Quartiers Sud (AQS) 
- Emmanuel Rivaux -
Responsable pédagogique

Siège social : centre social 
Alfred Torchy. 29 bis rue du
Docteur Baude - 62 000 Arras
tel : 03 21 07 13 38
fax : 03 21 51 49 27

PERMANENCES - CONSEILS... ECHANGES - DEBATS...

Arrageois 07/06/07!
- présentation du centre social 

Arras ouest
- présentation de séjours 

vacances en famille
- quel axe de travail pour 07 ?

Artois 18/06/07!
- présentation d’une action

parentalité par la MDS 
de Noeux-les-Mines

- quel axe de travail pour 07-08 ?
- point sur l’élection 

du co-animateur

Audomarois 29/05/07!
-  quel axe de travail 

pour le comité ?
-  préparation de l’élection   

du co-animateur  

Familles en sol mineur
05/06/07

!

-  préparation de signatures 
de la charte REAAP 62 
lors du comité local d’octobre

-  élection du co-animateur 

Boulonnais 25/05/07!
-  présentation de la Croix Rouge

et de son action “parentalité”
-  derniers préparatifs 

du temps fort  (voir article page 1)
“ Famille à la une. Etre parents
dans le Boulonnais “

Calaisis 26/06/07!
-  proposition de formation-action

autour de la co-éducation
à destination des professionnels

-  point sur l’avancée du travail
concernant le répertoire
actions/acteurs parentalité

-  préparation d’une conférence
débat pour fin 2007

Entre mer et terres  21/06/07!
-  point sur les projets  

qui se mettent en place 
sur le territoire

-  point sur l’avancée du travail
concernant le répertoire
actions/acteurs parentalité 
et le site Internet

Ternois Atrébatie 07/06/07!
- actualisation du répertoire

des actions/acteurs
parentalité du territoire

- territoire 
- date de la prochaine rencontre 
- ordre du jour 

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

INFORESO
Parents, professionnels, élus, 

ne passons pas à côté
des objectifs fondamentaux des REAAP 

et de la parentalité au sens large !
Il est vrai que durant la période de " débat
national ", les thèmes de la famille et de 
l'éducation ont été abordés avec des 
approches parfois bien différentes. Il nous
importe aujourd'hui de rappeler et de 
préserver l'esprit des REAAP promus par
l'Etat en 1999 : prémunir les parents de la
solitude éducative et de la mise à l'index. Les
REAAP doivent donc continuer à susciter et à
conforter des projets et des relations 
d'entraides entre parents de tous horizons et
favoriser ainsi le changement de regard et
d'attitudes souvent chargés de méfiance et
d'incompréhensions qui tend encore à préva-
loir entre parents, professionnels, élus locaux

Vague d'élections pour les comités REAAP62 
Les élections sont aussi d'actualité pour les
REAAP du Pas-de-Calais… Félicitation aux 
" heureux élus " ! En février et mars dernier, 3
associations - sur 3 comités locaux - ont été
désignées co-animateurs et une rencontre
collective a eu lieu le 10 mai (voir page 4).
Ainsi, sur ces 3 comités, la co-animation 
pourra débuter dès juin. Pour les 5 autres, les
élections auront lieu en septembre et la co-
animation sera effective à partir d’octobre.

Projets et perspectives au sein du réseau : 
- Un temps fort sur le Boulonnais : " Famille
à la une. Etre parents dans le Boulonnais "
du 4 au 9 juin (voir article de ci-contre).
- La diffusion du DVD “ la Charte départe-
mentale en images” accompagné de son 
livret. 2 DVD seront distribués par comité
afin qu'ils puissent circuler dans le réseau.
Les modalités pour des demandes hors
réseau seront proposées ultérieurement.
- Bilan et suite du Forum parentalité du 8
Février à Arras. Comment valoriser cette ren-
contre marquée notamment par une forte
mobilisation des parents ? Des pistes sont
envisagées, nous vous en reparlerons.

L’équipe animation REAAP

Temps fort parentalité, 
3ème édition pour le Boulonnais

Le comité local REAAP du
Boulonnais invite parents,

enfants, habitants... à prendre part, du
4 au 9 juin, à la semaine consacrée à
la famille avec des rencontres autour
de trois thèmes : lien intergénération-
nel, parents et loisirs, parents et écoles.
Près d’une vingtaine d’acteurs se sont
associés afin de permettre aux
familles de découvrir les actions et les
structures existantes sur 6 communes
du territoire : Desvres, Outreau, le
Portel, Boulogne-sur-Mer, St Martin
Boulogne, Wimereux.
Au pogramme : projection-débat,
spectacles, activités en famille (jeux,
lecture, goûter, théâtre, massage, ...),
discussion-échange, expositions...

Avec, en clôture de la semaine, un
pique-nique géant au Centre Socio-
Culturel A. Bartier de Wimereux : un
barbecue à disposition et des boissons
offertes, l’occasion de visionner tous
les évènements de la semaine sur
écran géant, des jeux en format XL,
musique et animations... tous les ingré-
dients pour une journée en famille plei-
ne de gaieté et de surprises...
Durant cette semaine sera également
lancé le site Intranet Parentalité du
Boulonnais élaboré par les membres
du comité local
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Sur 6 jours et dans 6 communes
plus d’une quinzaine de temps de rencontres parents-enfants-professionnels

Pour toute information complémentaire,
contactez l’équipe d’animation 

des REAAP du Pas-de-Calais 14

DATE LIMITE D’ENVOI
DE VOS ARTICLES POUR 
LE NUMERO 22 D’AOUT

LE 20 JUILLET 2007
"
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du 4 au 9 juin 2007
Famille à la Une

desvresoutreau

le portel

boulogne-sur-mer

saint-martin-boulogne

wimereux

 

 

littérature 
enfantine

spectacles

musique

vidéo

goûters 
gourmands

jeux 
en famille

... et bien d’autres 
activités encore !

Du 4 au 9 juin, la famille est à l’honneur sur la côte. Du lundi au 
vendredi : des activités ludiques, culturelles, sportives... Et pour
finir en beauté, le samedi : pique-nique géant et plein de surprises !  

> " Co éduqer, agir ensemble parents et 
professionnels pour le bien être de l'enfant"
L’association COLLINE ACEPP Nord Pas-de-
Calais organise une journée régionale pour
les professionnels de la petite enfance. Au
programme : échanges et reflexion avec 
l’intervention de Didier-Luc Chaplain
(Psychanalyste) et du groupe de réflexion
COLLINE ACEPP qui travaille sur la souffrance
psychique des jeunes enfants en structure
d'accueil petite enfance.
Le 24 mai de 9h à 17h, au centre social La
Busette à Lille. Inscription obligatoire avant
le 15 mai.
contact :
Association Colline Acepp Nord Pas-de-Calais
03 20 88 26 49  -  Colline.acepp@wanadoo.fr

> Arques : accueil des (futurs) parents, grands
parents et des assistantes maternelles
L'espace Petite Enfance d’Arques à mis en
place des permanences  mensuelles à 
destination des familles (pour répondre à leurs
interrogations...)  mais aussi des assistantes
maternelles (échanges d’expériences...).
Familles : mardi 19h à 20h30
Assistantes maternelles : lundi 19h à 20h30
contact :
Relais Assistantes Maternelles d’Arques
03 21 98 18 78

Arrageois

Centre Social Espace Carnot
- Emmanuelle Thomas - 
Référente famille 

48 avenue du Général San Marin
62 480 Le Portel
tel : 03 21 10 31 10
fax : 03 21 10 31 11

Boulonnais

Association Familles Rurales
- Yvelise Ponche -
Trésorière et 
- Mme Decraene - 
Bénévole

1 bis place Georges Graux 
62 130 Saint-Pol-sur-Ternoise
tel : 03 21 41 35 11
fax : 03 21 41 35 11

Ternois
Atrebatie

La co-animation se met en route ... 
Colline Acepp Nord Pas-de-Calais et la
Fédération des centres sociaux du Pas-de-
Calais, animateurs du dispositif REAAP
sur le département, souhaitent la bienve-
nue aux 3 associations partenaires !
Le 10 mai dernier, une première rencontre
a permis de créer du lien entre les co-ani-
mateurs, de faire le point sur le dispositif
et de travailler à la mise en place concrète
la co-animation des comités locaux. 
Les nouveaux arrivent...
des anciens nous quittent...

parentalité. Au revoir à tous les acteurs que
j'ai côtoyés tant sur le développement de
projets petite enfance que sur les actions
parentalité. 
Merci pour ces expériences partagées.
Solène Poirier Ouldamar

Après plus de 7
années passés à
animer les REAAP
du Pas-de-Calais, je
pars vers de nou-
veaux horizons. 
Je vous souhaite
bonne continuation
dans vos projets

L A NOUVELLE ORGANISATION 
DES COMITES LOCAUX REAAP 62 

les 3 premiers co-animateurs. .



La charte des REAAP62*     au coeur des territoires
Le calendrier était formel : le 21 mars, c'était le 
printemps ! Seule la météo semblait l'avoir oublié. En
revanche, pour les familles du Centre Social les
Brebis de Mazingarbe, ce ne sont pas quelques aver-
ses (pluie, grêle, neige... On ne sait pas trop...) qui ont
altéré l'envie de faire la fête. Faire la fête, mais aussi
se rencontrer, échanger et partager !
Au programme de cet après-midi printanier : un spec-
tacle de magie qui a enchanté petits et grands, des
stands de maquillage et d'activités manuelles pour
tous les âges, un buffet de gâteaux confectionnés par
les familles, un concours de vélos décorés et un final
en danse avec la venue du fameux volatile, star de la
chanson " fais la poule". Merci à toutes les personnes

PARTICIPATION

Familles en Fête 2007 :
4ème édition spéciale " printemps "

.

Des inquiétudes avaient été
soulevées par les familles
concernant la sécurité des
enfants et les soins à appor-
ter en cas d'urgence. C'est
pour répondre à ces préoc-
cupations croissantes qu'au
Centre Social les Brebis de
Mazingarbe, 9 parents et 1
bénévole du Centre de

Loisirs ont suivi 12h de formation aux 1ers secours, 
encadrées par les pompiers de Bully-les-Mines. " On ne
sait jamais ce qu'il peut arriver avec ses enfants ! ", nous
dit Cécile. " Ma fille est tellement casse-cou ! ", s'inquiè-
te Vanessa. Nathalie, Christèle et Sandrine ont en plus
une double casquette : mères et assistantes maternel-
les agréées. 3 après-midi riches, denses... mais toujours
dans la bonne humeur. Pierre témoigne : " le plus dur
était de souffler dans le mannequin… j'en garde des
séquelles aux lèvres ! ". 
Spécificité de cette formation ? Etre axée sur la peti-
te enfance, aspect qui s'est révélé plus qu'intéres-
sant : " on ne savait pas comment faire sur le man-
nequin nourrisson, comment appuyer, comment
souffler… ". Félicitations à nos 10 nouveaux secou-
ristes avec leur attestation " AFPS " en poche...
contact :
Centre social les Brebis - Mazingarbe - tel. 03 21 45 35 20

Formation aux 1ers secours :
“ Allo maman... bobo ! ”

3
PARTICIPATION  -  CO-EDUCATION - DIVERSITE - MIXITE SOCIALE - PRIORITE DU TERRITOIRE - SOUTIEN A L’INITIATIVE - SOLIDARITE INTERGENERATINNELLE - ECHANGE

* Charte départementale pour le développement des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents du Pas-de-Calais - REAAP62 -  8 axes forts :

REAAP62
Charte du Réseau d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents du Pas-de-calais

qui ont participé à la
réussite de cette
fête, en s'impliquant
dans la préparation
et l'organisation. 
Vivement l'année
prochaine !

contact :
Centre social les Brebis - Mazingarbe - tel. 03 21 45 35 20

Favoriser la relation
parents/enfants par leur
participation commune à

Créer et s’amuser
en famille

.

.

Le Centre Culturel et Social de Liévin a souhaité
mettre en place cette année, un séjour vacances
familles. En partenariat avec la Caisse d'Allocations
Familiales, sept familles du quartier des Marichelles
partiront cet été  à Biarritz, en pension complète.
Activités, visites, gestion de la vie quotidienne... 
l'ensemble du voyage est préparé par les familles
avec l'accompagnement de Laurence Gapenne,
coordinatrice du secteur enfance-jeunesse-famille
et Marie-France Anouar, conseillère à la Caisse
d'Allocations Familiales de Lens. L'appui à la parentalité
ainsi que les axes prévention santé et éducation sont
les objectifs prioritaires de ce projet
contact :
Centre culturel et social des Marichelles - Liévin - 
Laurence GAPENNE, tel. 03 21 44 20 60

SOUTIEN A  L’INITIATIVE

Et si demain, ensemble, 
nous partions en vacances...

.

Au sein des quartiers ouest
d'Arras, un partenariat entre le
PAS Club de Prévention de la Vie
Active, la Caisse d'Allocations
Familiales et le CPIE Villes de
l'Artois, a vu le jour.
Objectif : faire converger les com-
pétences et mettre en place les
conditions de co-décision, de co-
action et de responsabilité parta-
gée autour d'un projet commun. 
Il est en effet primordial de com-
biner les ressources financières
et logistiques, de mettre à profit
les différents savoirs-faire en

ECHANGE

“Parents, enfants, 
nos sens en éveil " : 
favoriser la relation parents
enfants via des activités 
liées à l'environnement

.

Goûter en famille. 16h15 à 17h30 - Centre culturel et social J.Brel,
bvd de la liberté à Outreau. Info. 03 21 80 27 82

Spectacle musical - RESERVATION INDISPENSABLE - Pour les
enfants de 0 à 4 ans. 14h30 à 16h - Le monde de Jeanne, allée Daudet
à Boulogne. Info & réservation : 03 21 31 41 01 

Atelier babygym - “ papa, maman et moi dans mes premiers
pas de petit sportif “. 9h30 à 10h15 pour les 10 mois/4 ans - 10h30
à 11h15 pour les 4/6 ans. Salle des sports du Chemin Vert, rue du
Sandettie. à Boulogne. Info. 03 21 31 41 01 et 03 91 90 03 59

mardi 5 juin

mercredi 6 juin

jeudi 7 juin

vendredi 8 juin

SAMEDI 9 JUIN

Jouons en famille - RESERVATION SOUHAITEE - 14h30 à 17h30
Ludothèque du centre SocioCulturel Audrey Bartier à Wimereux, 42 rue du
baston. Info & réservation : 03 21 33 29 53
Lecture en famille. 15h à 16h30 - Maison du Département et de la
Solidarité (MDS), rue de Brequerecque à Boulogne. Info. 03 21 30 16
86 (CAF) et 03 21 99 15 40 (MDS)

Littérature enfantine - “ histoire de lire, histoire de se faire
plaisir ”. 10h30 à 11h30 - Bibliothèque Damrémont, allée
d’Austerlitz à Boulogne.  Info. 03 91 90 03 59

Expo - discussion -  “regards croisés école/parents”  
La place des parents au collège et au lycée. 14h à 16h - Collège Angellier,
rue Cazin à Boulogne. Info : 03 21 31 65 61 ou 03 21 91 42 61

Présentation des ateliers parents/enfants - littérature enfanti-
ne, musique, motricité, théâtre. 9h à 11h30 - Ecole maternelle
Condorcet, rue Condorcet à Boulogne. Info : 03 21 30 16 86

Atelier lecture. Des collégiens lisent des histoires aux petits. 18h à
19h - Centre Social CAF, rue du Détroit à Boulogne. Tel. 03 21 30 16 86 
Atelier théâtre en famille. 18h à 19h - Centre Social CAF, rue du
Détroit à Boulogne. Tel. 03 91 90 03 59

expo - info - brico - expresso... - c’est rigolo ! Atelier bricolage
pour et par les parents, animation pour les enfants. 9h à 12h - Centre
social Espace Carnot, 46 av du Général San martin au Portel.  
Info. 03 21 10 31 10     - RESERVATION SOUHAITEE - 
Juniors/séniors - “Jouons ensemble ! “ Grand parents, parents,
enfants jouent pour gagner ensemble les pièces d’un puzzle géant.
Jeu suivi d’un goûter. 14h à 17h - Maison de retraite St Antoine, 2 rue
du Pilbois à Desvres. Info. 03 21 82 07 20
discussion - échange - “les pieds dans le plat !” Expression des
parents sur l’alimentation. 14h à 16h30 - Maison de la petite enfan-
ce, rue Anne Frank à St Martin-Boulogne. Info. 03 21 99 56 90
Massage bébé - RESERVATION INDISPENSABLE - 14h à 16h30
Espace enfance La Courte Echelle, 50 rue du camp de droite à Boulogne.
Info et réservation : 03 21 80 62 87 (CAMSP)

PIQUE NIQUE GEANT - une journée en famille pleine de gaie-
té et de surprises... Apportez les grillades et les salades... le barbe-
cue et les boissons sont à disposition. Sur grand écran, le film des évè-
nements de la semaine. Jeux en famille, musique, animation... 11h à
17h - Centre SocioCulturel A. Bartier, 42 rue du Baston à Wimereux. 
Info  : 03 21 33 29 53

parentsEtre dans lele BoulonnaisparentsEtre dans Boulonnais

du 4 au 9 juin 2007
Famille à la Une

.

.

.

une animation festive, tel était l'objectif de l'animation
Decor’oeufs organisée par l'association SOLEDAD à
Sains-en-Gohelle.
C'est à la salle des fêtes que parents et grands-
parents ont accompagné enfants et petits-enfants
pour un concours de décoration d'œufs de Pâques.
Cette animation, réalisée grâce au Fonds de
Participation des Habitants, a réuni 120 personnes.
Les œufs, cloches et couronnes ont été exposées
dans le hall de la mairie et les habitants ont été invi-
tés à voter pour les œuvres les plus originales. Tous
les participants ont été récompensés le 4 avril
contact :
Association SOLEDAD - Sains-en-Gohelle - 
Josette WERY, tel. 03 21 44 39 15

Projection-débat "  je suis maman et j'habite chez mes parents ".
14h30 à 16h30 - Croix Rouge, rue Perrochel à  Boulogne. 
Info : 03 21 30 92 02
Accueil parents/enfants. la socialisation des tout-petits (0-4
ans). 14h30 à 17h30 - Espace enfance, 50 rue du camp de droite à
Boulogne.  Info : 03 21 32 76 76

lundi 4 juin

matière de pédagogie, de santé,
d'environnement, de connaissan-
ce du public et de ses besoins,
de mobilisation de celui-ci, afin
d'optimiser l'efficacité du projet.
Ce projet commun invite parents
et enfants de 2 à 6 ans à vivre
autrement leur relation à travers
des animations et des activités
de découverte de l'environne-
ment. 
Il se traduit par l'organisation de
festivals environnementaux, d'a-
teliers autour de l'équilibre ali-
mentaire et du consomm'acteur,
et de circuits de découverte de
l'environnement.
Ainsi parents et enfants sont mis
en situation d'acteurs vivant une
autre relation, ludique et de
respect, avec l'environnement.
Certaines activités sont prises en

charge par les parents eux-
mêmes. L'ensemble des anima-
tions leur permet de prendre
conscience de l'importance du
cadre qui sécurise l'enfant, du
respect des règles, de valoriser
leur rôle de parents, de dévelop-
per des interventions adaptées
auprès de leurs enfants dans un
respect mutuel, de découvrir, de
vivre des moments de plaisirs
avec son enfant et de donner
l'envie de rejouer avec lui

contact :
> PAS Club de Prévention Vie Active - 

Claudine DELEVAQUE : 03 21 51 33 67
> Caf Antenne Sociale d'Arras  - 

Béatrice GAVORY et Sonia BIZERAY : 
03 21 21 58 40

> CPIE Villes de L'Artois  -  
Isabelle PARSY : 03 21 55 92 16

Adhérer à la Charte des REAAP 62*, 
c’est témoigner officiellement 

que l’on partage et que l’on défend 
les valeurs qu’elle définit


