
l’édito

les brèves du réseau
LIRE... SE FORMER...

Arrageois 13/03/08G
-  présentation de l’UDAF
- présentation de l’association

Relais Jeunes Artois
- Echanges de pratiques 

autour de l’évaluation 

Artois 11/03/08G
-  présentation de l’association

Topines et ses amis
- quel axe de travail pour 

le comité en 2008 ?
- le site Intenet REAAP 62

Audomarois 13/03/08G
-  présentation de l’association

La Brouette Bleue
- préparation du temps fort

parentalité 2008
- échanges de pratiques sur le

thème “mixité sociale”

Familles en sol mineur
21/03/08

G

-  retour sur la journée 
départementale REAAP (cf p. 1) ; 
comment poursuivre 
la réflexion sur la violence ?

- réflexion sur les valeurs
à transmettre 

Boulonnais 14/03/08G
-  retour sur la journée 

départementale REAAP (cf p. 1) ; 
comment poursuivre 
la réflexion sur la violence ?

- avancée du projet recherche -
action sur la notion d’engage-
ment dans les actions parentalité
(des familles, des pro, des structures)

Calaisis 03/03/08G
-  présentation des Ateliers 

Enfants-Parents du Centre
Social de Sangatte

- point sur la formation 
c-oéducation 

Entre mer et terres  25/03/08G
-  points sur les projets “Perles de

sirène” et “Jouons en famille”
- retour sur la journée départ-

mentale et le forum de novembre

Ternois Atrébatie 13/03/07G
-  retour sur la journée 

départementale REAAP (cf p. 1)
- Sensibilisation des écoles et

collèges à la Charte REAAP

CONTACT 

Equipe d’animation des 
REAAP du Pas-de-Calais
4 et 6 rue Lamartine - BP72 - 59016 Lille cedex
105 rue J. Jaurès - BP12 - 62114 Sains-en-Gohelle
tel : 03 20 88 26 49 / 03 21 44 31 64
mail : reaap62@wanadoo.fr

INFORESO
La mise en  réseau parents/professionnels :

une utopie réaliste….
La journée départementale REAAP vient de 
s'achever (voir ci-contre).  Elle fut l'occasion pour les
acteurs des comités locaux et les institutionnels
de réaffirmer la richesse et l'importance du tra-
vail en réseau autour de la parentalité. La
parentalité relève avant tout de la question de
l'éducation et de fait, de la co-éducation.
Aujourd'hui,  beaucoup ont acquis la certitude
que l'éducation ne peut, ne doit rester canton-
née dans des approches sectorielles, cloison-
nées. Parents,  professionnels, acteurs associa-
tifs et institutionnels doivent désormais adopter
des postures solidaires, d'accompagnement
mutuel des projets, des postures  qui permet-
tent de trouver collectivement des réponses
pratiques, voire politiques, aux difficultés ren-
contrées. Or, actuellement, nous observons un
climat qui tend vers le  " tout individualiste "  et
non vers des démarches collectives et des 
" solutions politiques ". Soyons attentifs à ce
que  la co-éducation, qui passe par un travail de
mise en  réseau, ne soit pas une simple utopie
mais bel et bien une utopie réaliste.

Une question essentielle : 
la place des parents dans le réseau…

Une question nous taraude depuis le lance-
ment des REAAP : comment favoriser l'implica-
tion des parents au sein des REAAP 62 et  leur
participation à des démarches de projet ?
Comment mesurer les effets de cette collabora-
tion sur la mise en œuvre de pratiques, de
réponses nouvelles trouvées par les parents ?
Notre connaissance, notre " auto-analyse " des
REAAP 62, nous ont déjà apporté certaines
réponses.  Cependant, pour affiner cette analy-
se, un travail d'évaluation des effets des actions
parentalité et du réseau au niveau des parents
est envisagé en 2008. Il s'agira par exemple, de
chercher à mieux repérer l'évolution personnel-
le des individus, l'évolution des " pratiques
parentales " ou des relations aux profession-
nels et aux institutions... Ce travail sera réalisé
par un prestataire extérieur en collaboration
avec l'équipe animation REAAP 62 et des mem-
bres des comités locaux.

L’équipe animation REAAP62

La journée départementale des
REAAP, rencontre annuelle qui

réunit professionnels, associations et
partenaires divers
s’est tenue à Olhain
le 31 janvier dernier. 
Avec près de 80 acteurs locaux pré-
sents, la matinée fut consacrée à la vie
du réseau... En introduction, et pour se
rappeler quelques fondamentaux, le
film “ Histoire des REAAP : du national
au local ” réalisé par l’équipe d’anima-
tion et le Centre Social Eclaté de Saint
Martin Boulogne a été projeté.  La paro-
le a ensuite été donnée aux 6 co-anima-
teurs élus en 2007 : pourquoi devenir
co-animateur ? Conférences,  forma-
tions, mise en place de temps forts,
création d’un site Internet Parentalité,
d’un DVD illustrant notre charte..., une
présentation des actions menées au
sein des 8 comités a également eu lieu.
Une mention particulière est à attribuer
aux co-animateurs et participants des

comités qui ont fait preuve d’une gran-
de créativité pour présenter leurs activi-
tés et orientations.
Mme Favreau, Inspectrice Adjointe de
l’Education Nationale, Mme Bataille
représentante de la FédéCAF, M.
Delepière, conseiller au cabinet du
Président du Conseil Général, tous trois
ont confirmé l’intérêt porté par leur
institution au soutien à la parentalité et
au réseau REAAP 62 en particulier.
Au menu de l’aprés midi... Echanges et
débat autour de la notion de violence
avec l’intervention de l’IFMAN (Institut
de recherche et de formation du mou-
vement pour une alternative non vio-
lente). Définition et évolution du
concept, présentation des différentes
formes de violence, violence envers
les autres, retournée vers soi... une
introduction qui a permis à chacun
d’amorcer sa propre réflexion
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> “Etre parent d’adolescent”
Les chantiers éducation du Pas-de-Calais pro-
posent une formation ouverte aux parents et
dispensée par l’IEDH (http://iedh.fr).
Les objectifs de cette formation “Etre parent
d’adolescent” sont de mieux :
- connaître les enjeux psycholo-

giques de l’adolescence
- communiquer en famille
- faire face aux bouleversements en 

acquérant des repères
- se connaître pour oser être soi même
Les vendredis 14, 28 mars à Arras, 9h à 16h30.
Participation aux frais souhaitée à l’inscription.
contact :
Chantiers éducation du Pas-de-Calais AFC
Johanna de Barmon - 03 21 23 75 15

> Education pour la santé....
Le Comité Régional et le Comité
Départemental d’Education pour la Santé
(CRES 59/62 et CDES 62) proposent 
16 sessions gratuites de formation sur 7
axes liés aux projets d’éducation à la santé :
- l’évaluation des projets
- le développement de projet
- l’animation de groupe
- les compétences psychosociales
- la relation d’aide et l’estime de soi
- l’animation d’ateliers
Ces formations, développées dans le cadre
du Schéma Régional pour la Santé, sont
financées par l’INPES (Institut National de
Prévention et d’Education pour la Santé).
Dates, contenu, inscription... auprès du CDES62
contact :
Comité Départemental d’Education pour la Santé
du Pas-de-Calais (CDES 62)
Nathalie Sénégas  -  03 21 71 34 44

> “Le conflit et moi”
Les conflits petits et grands sont fréquents. Pas
toujours facile de les vivre sereinement : peur,
fuite, violence envers l’autre, envers soi... 3 ren-
contres ouvertes à tous avec partages d’expé-
riences, apports théoriques et mise en situa-
tion. Les jeudis 6, 13, 27 mars à Ruisseauville,
de 19h à 22h. Participation aux frais : 35€/indi-
viduel, 75€/formation continue.
contact :
IFMAN 59/62 (Institut de recherche et de forma-
tion du mouvement pour une alternative non vio-
lente) - 03 20 95 91 46 - www.ifman.fr

> Familles et Professionnels, 
quelles coopérations ?

Bousculée par des évolu-
tions sociétales et législati-
ves, la famille a connu de
grandes mutations.
Reconnu comme le premier
éducateur de son enfant, le
parent est aujourd’hui
épaulé par de nombreux

professionnels. On parle de compétences
parentales. La compétence éducative est
questionnée, “la défaillance éducative des
parents” est menacée de sanctions... Or,
mettre en cause les parents, c’est éviter de
s’interroger sur la pertinence des politiques
publiques en matière éducative et sur l’effi-
cacité des actions des professionnels. 
Alors comment travailler avec les familles en
prenant en compte la complexité des trans-
formations sociales et familiales ?
contact :
Profession Banlieue, centre de ressources :
tel. 01 48 09 26 36
www.professionbanlieue.org 

> Familles et quartiers sensibles
Le n°141 (juillet 07) de la
revue Informations sociales
publiée par la CNAF* est
consacré à ces quartiers
dits sensibles dont la per-
ception est souvent celle
d’un lieu sans qualité, iden-
tifié par ses problèmes

sociaux et la stigmatisation de ses habitants.
Mais comment nommer sans stigmatiser ?
Familles impuissantes ou déployant des stra-
tégies afin de préserver leurs enfants de l’in-
fluence ou de la mauvaise réputation du
quartier, associations actives à leur côté... 
Affiner des diagnostics, développer l’écoute,
concevoir collectivement des réponses...
quelques pistes de réflexion et d’actions.
contact :
*Caisse Nationale des Allocations Familiales
tel. 01 45 65 52 52 - www.cnaf.fr

“La notion de  violence”,
une réflexion à étoffer
Lors de la journée départementale des REAAP, 
une reflexion collective sur la notion de violence a été amorcée.
Un thème qui ne demande qu’à être développé au sein des comités 

4

1 2

Journée départementale REAAP - 2008

3

1 Les représentants des institutions partenaires des REAAP - le Conseil Général, l’Education Nationale, la FédéCAF
- réaffirment le nécessaire soutien à la parentalité  ...  2 Les co-animateurs sont à l’honneur...  3 Illustration des
actions d’un comité d’hyperactifs : celui du Boulonnais....   4 Des ateliers pour échanger sur la notion de violence....  

l’agenda des
COMITES
LOCAUX
REAAP 62
- territoire 
- date de la prochaine rencontre 
- ordre du jour 



La charte des REAAP62* au coeur des territoires

.
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PARTICIPATION  -  CO-EDUCATION - DIVERSITE - MIXITE SOCIALE - PRIORITE DU TERRITOIRE - SOUTIEN A L’INITIATIVE - SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE - 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

Parents de jeunes enfants ou d’ados adoptés,
des groupes de parole pour partager...

ECHANGE

.

Depuis 2006, le Club de
Prévention du Chemin Vert
à Boulogne, a pour mission

L’école se déplace 
pour aller à la rencontre 
des parents...

CO-EDUCATION.

.

L’association Mosaïque a mis en place pour les
parents des groupes de parole. Destiné aux parents
de jeunes enfants (de 0 à 6 ans), le premier groupe
se réunit tous les mois : faire une pause, souffler,
partager sans être juger.... le tout autour d’un café.
Le second groupe s’adresse aux parents d’adoles-
cents adoptés. Des entretiens individualisés, des
soutiens pschychologiques ou de guidance parenta-
le sont également assurés par des professionnels
sur rendez-vous 
contact :
Association Mosaïque - Tincques -  
Agnès Petit,   tel. 03 21 48 22 13,  association.mosaique@free.fr

d'assurer le suivi des élèves du Collège Angellier ; une
mission liée à la question de l'absentéisme dans le
cadre du P.R.E*. Ainsi, afin de faciliter les contacts, l'é-
quipe éducative du collège organise dans les locaux
du club de prévention, au sein même du quartier. des
rencontres trimestrielles avec les parents. Des temps
de rencontres, où les rôles de chacun sont redéfinis,
différents thèmes abordés, l'occasion aussi de dédra-
matiser certaines situations, de mettre en commun
les difficultés… l’objectif étant de permettre aux
parents de changer de regard sur l'Ecole, d'en avoir
moins " peur " et donc de franchir les grilles de l’école
plus aisément. La participation d'une dizaine de
parents à l'élaboration d'une exposition intitulée " la
place des parents à l'Ecole ", permet d'espérer une
mobilisation plus grande encore.

.
Une ludothèque itinérante gèrée par les foyers ruraux
sur le territoire d’Hucqueliers... 

PRIORITE DU TERRITOIRE

Suite à une formation aux jeux coopératifs, un projet
de ludothèque itinérante a vu le jour au Rural Club
d'Ergny. Présenté aux foyers ruraux du canton
d'Hucqueliers, ce projet est rapidement devenu un
projet collectif qui a démarré grâce aux financements
REAAP, Conseil Général, Communauté de Communes
du Canton d'Hucqueliers et Fédération des Foyers
Ruraux. Plusieurs rencontres ont ainsi déjà eu lieu :
cinq réservées aux futurs animateurs qui se sont for-
més aux règles de jeux, trois soirées jeux ouvertes au
public, trois après-midi dans le cadre de "Jouons en
famille", deux rencontres avec les personnes âgées
des MARPA de Preures et de Fauquembergues.
Aujourd'hui, la ludothèque itinérante est composée de
5 malles avec une vingtaine de jeux pour différents
âges. Elle est gérée par les cinq foyers ruraux ; chaque
foyer rural est responsable d'une malle dont il fait
usage soit en animations régulières, soit en prêt aux
écoles, soit en location aux particuliers. Une réunion
trimestrielle permet l'échange des malles et le partage
d'expériences. Un démarrage prometteur...
contact :
> Rural Club d'Ergny - 
Béatrice Delamaere,    bea.delamaere@laposte.net 

.

contact :
Club de Prévention E.L.P - Boulogne-sur-Mer
Anne-Marie Demarte,  tel. 03.21.31.65.61  et  03.21.91.42.61

Associer les parents à l’aide aux devoirs, 
c’est améliorer les relations et l’apprentissage...
Sous l'impulsion de l'ADELAIS (Association pour le
Développement des Echanges et des Liens pour
l'Adaptation Scolaire) porteuse des actions P.R.E*, une
action " aide aux devoirs " s'est développée depuis
deux ans, dans trois écoles du secteur Vauban de
Calais. L'originalité de cette formule (à ne pas assimiler
à de l'étude) est d'associer les parents en tant qu'ac-
teur du développement et du mieux être scolaire de
leurs enfants. Les familles concernées sont détermi-
nées en fonction des besoins ou des difficultés rela-
tionnelles qu'elles rencontrent avec leur(s) enfant(s).
Les groupes sont restreints. A l'école Condé de Calais
par exemple, 5 intervenants accueillent 22 enfants,
deux fois par semaine. Ainsi, 2 ou 3 parents participent
à l'aide aux devoirs de leur propre enfant ou d'un grou-
pe d'enfants.
Dans la majorité des cas, l'impact sur les familles et
les enfants s'est avéré très positif ; autant dans la
relation enfant-école-apprentissage que dans la rela-
tion parent-enfant et parent-école
contact :
Association ADELAIS - Calais
Xavier Camboulives,  Ecole Condé rue de Condé à Calais

Les Universités Populaires de Parents 
Nord Pas-de-Calais - les UPP - 

Parents et universitaires s’associent pour mener
des recherches sur la parentalité. Les membres
des trois UPP de la région vous convient à un
échange à partir de leurs travaux...

“Question de Parentalité”, 
le vendredi 7 mars de 9h à 16h, à Oignies
(Priorité aux parents et professionnels du Bassin Minier)

contact :
Colline Acepp Nord Pas-de-Calais -  tel. 03 20 88 26 49

.
“La notion de  violence”, une réflexion à étoffer... 

“Conflits et violence chez les tout petits”,   
un débat à organiser le 29 avril... 

“Le conflit et moi” : échanger, se former pour mieux gérer... 
L’association A petits P.A.S propose également un temps de 
formation et d’échanges sur le conflit, la violence (voir page 4).

Retour sur la journée départementale REAAP ....
Quelle suite donner à notre réflexion au sein des comités locaux ?  Quelques idées clés ... 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’IFMAN**, l’association 
A petits P.A.S propose aux associations et communautés de com-
munes, de mettre en place une soirée débat sur le thème des
conflits et de la violence chez les tout petits. Une soirée program-
mée pour le mardi 29 avril qui sera animée par Véronique Guérin
de l’association Etincelle, qui mène son action autour de la pré-
vention de la violence. Véronique Guérin est l’auteur  de l’ouvrage
“A quoi sert l’autorité, s’affirmer, respecter, coopérer”
contact :
Association A Petits P.A.S - Ruisseauville -
Jean Bernard Becquart,   tel.  03 21 41 70 07,   mail.  equipe@apetitspas.net .

.
Annick Doisy et Eric Mahot de l’IFMAN**  ont introduit et
accompagné notre réflexion autour de la violence

Etymologiquement, 
les mots violence et vie 
ont la même racine.  
La violence est égale 
à la force de vie

Il est difficile d’accepter 
que la violence fasse partie 
de la vie

Ce qui a changé par rapport
à la violence, ce sont 
nos seuils de tolérance

Il ne convient pas 
d’éteindre la violence 
mais de la contrôler

Alimentés par les apports théoriques
de l’IFMAN**, les acteurs du réseau
REAAP 62 se sont retrouvés en ate-
liers pour échanger autour de la
notion de violence. En effet, confron-
tés de près ou de loin à la violence
du quotidien, chacun a pu faire part

** Institut de recherche et de formation du mouvement pour une alternative non violente

“

“

“

“

Enfance-télé : danger ?
une association du
Boulonnais qui vise à
sensibiliser le public

face aux impacts d’une consommation
télévisuelle sans contrôle et sans limite.
En effet,  imitant des scènes vues à la
télé, les enfants sont de plus en plus
auteurs ou victimes de violences. 
Une initiative originale mise en place par
l’association... du 29 mars au 5 avril,
“Trève de violence médiatique” : une
semaine de programmes conviviaux et
familiaux où le rire, le partage permettent
à chacun de devenir acteur de sa vie 
contact :
Association enfance-télé: danger ? 
Wimereux BP 74, 62930  
Site :  enfanceteledanger.free.fr 
Mail : enfanceteledanger@hotmail.fr

Protéger des violences 
de la télé......

de ses expériences, de ses interroga-
tions et représentations.
La poursuite de cette réflexion est
apparue évidente et nécessaire à
chacun. Et Mme Tetelin d’assurer le
soutien de la DDASS sur ce thème.
Mais comment poursuivre cette
réflexion ? Certains comités locaux,
celui du Boulonnais, entre autres,
vont tâcher de répondre à la ques-
tion dès le mois de mars, lors de leur
prochaine rencontre. Nous ne man-
querons de relater l’avancée des dif-
férents travaux dans Inforeso 
contact :
Equipe Animation REAAP

.

* P.R.E ou Programme de Réussite Educative initié par la loi Borloo.


