les brèves du réseau

l’agenda des

EXPOSITION & LOISIRS

ECHANGES - DEBATS

> Exposition sur le sommeil du tout-petit
En lien avec la conférence-débat proposée
sur le même thème (voir ci-contre)...
Les samedi 27 et dimanche 28 septembre
à la Communauté de Communes du Pernois,
7 rue de l'église à Pernes. Entrée libre
contact :
Relais Assistantes Maternelles - Pernes en
Artois. Magalie LEPEZ, 03 21 47 78 65

> “ Le sommeil du tout-petit ”
Une conférence-débat qui sera animée par
Anne Françoise Dereix, psychologue, association Colline Acepp Nord Pas-de-Calais. Un
temps d’échanges mis en place dans le
cadre des PTS* et des REAAP, ouvert à tous.
Le vendredi 26 septembre à 20h à la
Communauté de Communes du Pernois, 7
rue de l'église à Pernes. Entrée libre.

COMITES
LOCAUX
REAAP 62

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

A l’ordre du jour
de l’ensemble des comités :

*Programmes Territoriaux de Santé

> Bourse aux jouets, aux vêtements
et matériel de puériculture
Le samedi 25 octobre de 10h à 17h à la salle
des fêtes d’Heuchin. Entrée libre.
contact :
Relais Assistantes Maternelles - Pernes en
Artois. Magalie LEPEZ, 03 21 47 78 65

> Venez fêter les 10 ans
de l’Espace Petite
Enfance d’Arques...
... une manière originale et
agréable de découvrir,
l’Espace Petite Enfance...
Un village de structures gonflables sera installé, un clown
animera l'après-midi, de nombreuses animations sont prévues… Les professionnelles
présenteront l'atelier parentsenfants " La Courte-échelle ".
Un événement mis en place
avec de nombreux partenaires : L'AMGA, l'école de
musique, la Médiathèque, le
Relais Assistantes Maternelles, l'association " Les
Petites Mains "...

contact :
Relais Assistantes Maternelles - Pernes en
Artois. Magalie LEPEZ, 03 21 47 78 65

> " Jeux vidéo & Internet "
Apprivoiser l'écran : le meilleur sans le pire
Une soirée débat autour des nouvelles
technologies est proposée par les chantiers
éducation et les Associations Familiales
Catholiques. Une rencontre ouverte à tous,
parents et professionnels, animée par
Jacques Henno, journaliste et spécialiste des
nouvelles technologies. Jacques Henno est
l’auteur du livre : " les 90 questions que les
parents se posent : téléphone mobile,
Internet, jeux vidéo… ".
Le jeudi 9 octobre à 20h30 à l'Atria à Arras,
58 bvd Carnot. Ouvert à tous. PAF : 2€.
contact :
Chantiers éducation du Pas-de-Calais Johanna de Barmon 03 21 23 75 15
> “ La non-violence dans l’éducation ”
Deux conférences animées par l’IFMAN* feront
suite à l’automne (lieux, dates à déterminer), à
la réflexion sur la non -violence amorcée en janvier par le réseau REAAP 62 (voir INFORESO n° 24).
- sur le territoire du Ternois Atrébatie :
En collaboration avec Rachel Soudain,
psychologue à la MDS** de St Pol/Ternoise.
- sur le territoire de l’Artois.
Ces rendez-vous sont une première étape.
La prochaine étape ? Mailler la réflexion et
mettre en place sur les territoires des
actions avec les parents, les partenaires...

*Institut de recherche et de formation du mouvement pour une
alternative non violente, ** Maison de la Solidarité (Conseil
Général)

Le samedi 20 septembre de 10h à 18h, à
l’Espace Petite Enfance rue de Sète à
Arques. Entrée libre.
contact :
Espace Petite Enfance - Arques
Mme Loquet, 03 21 98 18 78
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Annoncé dans le précédent numéro d’INFORESO, présenté lors des
comités locaux de juin, un travail
sur l’évaluation des actions
parentalité et du réseau REAAP
62 est en cours.
Cette évaluation a un double
objectif :
- valoriser les aspects les plus
intéressants, les plus prometteurs et les faire connaître,
- repérer les difficultés qui
donneront autant de pistes
d’amélioration pour l’avenir.
Cette évaluation, prend appui sur
le point de vue :
- des parents concernés par les
actions parentalité,
- des acteurs REAAP qui mettent
en place ces actions.
L’ensemble des comités locaux de
la rentrée travaillera précisément
sur ce dernier point.

G Arrageois
G Artois

14/10/08

18/09/08

G Audomarois

18/09/08

- un temps sera consacré
aux derniers préparatifs
du temps fort parentalité
“ Un samedi en famille “
qui se tiendra le 27 septembre
(voir article page 1)

G Boulonnais
G Calaisis

26/09/08

09/09/08

G Entre mer et terres

07/10/08

G Familles en sol mineur
19/09/08

G Ternois Atrébatie 09/09/08

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 rentrée bien chargée …
Après un long repos bien mérité, c’est l’heure
de redémarrer... Une rentrée 2008 qui s’annonce riche en évènements et en nouveautés.

Rendez-vous à Arques pour
“Un samedi en famille”
Prochain temps fort de notre réseau : LE 27 SEPTEMBRE
L’occasion de dévouvrir la diversité des acteurs et des actions
parentalité du Pays de l’Audomarois.

Sur le plan national, de nouveaux
dispositifs, propositions ont vu le jour
ou seront mis en application :
La réforme de l'école, avec la généralisation
de l'accompagnement éducatif à compter de
la rentrée scolaire 2008, amène parents,
enseignants, acteurs sociaux... à s’interroger
sur les modalités de mise en oeuvre...
Le rapport Tabarot concernant le développement de l'offre d'accueil de la petite
enfance et qui s'inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre d'un droit de garde renforcé, suite au constat de l'insuffisance
de l'offre d’accueil en France. Nous
tenons à rappeler ici que même si l'offre
de garde et la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle sont prépondérantes, d'autres lieux de socialisation
précoce de l'enfant doivent être développés pour répondre aux besoins de certaines familles et notamment celles éloignées de l'emploi et/ou fragilisées.
Ces sujets seront abordés lors des prochains comités.
La vie du réseau des REAAP 62 reprend...
avec les rencontres des comités locaux dès
septembre et de nombreux projets et
actions pour le dernier trimestre 2008.
C'est ainsi qu'il y aura des temps forts : " Un
samedi en famille " dans l'Audomarois (voir cicontre), des conférences débats dans l'Artois
et le Ternois Atrébatie (voir page 4). C'est également la poursuite du travail d'évaluation des
REAAP 62 (voir page 4). A ce sujet, nous tenons
à remercier tous les acteurs qui se sont ou
qui vont s'impliquer dans ce travail qui aboutira en fin d'année...
Bonne rentrée à tous !

Pour toute information complémentaire,
contactez l’équipe d’animation
des REAAP du Pas-de-Calais

N°26

sept - oct - nov 2008

L’équipe animation REAAP62

Des

ateliers parents - enfants
créatifs, ludiques et éducatifs, des animations sportives pour
petits et grands, un pique-nique en
famille... Voilà quelques ingrédients
qui composeront la nouvelle édition
du temps fort parentalité “Un samedi
en famille” concoctée par le comité
local REAAP de l’Audomarois qui se
tiendra le samedi 27 septembre à
Arques.
Une journée ouverte à tous, parents,
enfants, professionnels, élus... qui
permettra à chacun de (re)découvrir
la place et la diversité des initiatives
de soutien à la parentalité mises en
place sur ce territoire. De nombreuses
associations et institutions ont souhaité prendre part à cet événement :
ateliers, expositions photos, stands
divers... permettront au public de rencontrer ces acteurs fortement enga-

gés auprès des familles du Pays de
l’Audomarois.
Un temps fort qui sera une nouvelle
occasion pour notre réseau d’afficher
ses valeurs et donc sa Charte. En
effet, de nouveaux adhérents apposeront officiellement leur signature sur
le Livre d'Or de la Charte des Réseaux
d’écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents du Pas-de-Calais.
Ainsi, en adhérant à la Charte, ces
acteurs souhaitent témoigner officiellement qu’ils partagent et défendent
les valeurs qu’elle définit.
Rendez-vous donc le 27 septembre
prochain

.

L’équipe (co-)animation REAAP
Contact :
Centre Social d’Arques.
Tel : 03 21 88 37 37
centresocial.arques@gmail.com
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La charte des REAAP62* au coeur des territoires

.

CO-EDUCATION

CO-EDUCATION

Coup de projecteur sur une formation - action :
“Co-éducation parents - professionnels : comment construire des repères communs et des méthodologies
nouvelles sur le territoire du Calaisis ? ”
Que s’est-il passé une journée par mois entre février et juin
2008 dans le très beau Centre Social et culturel de Sangatte ?
Imaginez... une salle de réunion et, par les fenêtres, la mer, la
plage, les dunes, de gros navires au large… Est-ce bien raisonnable comme lieu de formation ?
C'est pourtant là que se sont retrouvées 15 personnes du
Comité local des REAAP du Calaisis, une formatrice de Colline
ACEPP et des intervenants ponctuels. Educatrices de Jeunes
Enfants, assistantes sociales, instituteurs, infirmières, animatrices… issu(e)s de différentes institutions ont travaillé ensemble
autour du concept de co-éducation.
Approfondir le sens des actions menées avec les familles, mieux
mesurer les enjeux pour l'enfant et pour la société, mieux se
connaître entre acteurs d’un même territoire, envisager une
plus grande coopération, se forger une " culture commune " de
réseau, acquérir de nouveaux outils… tels étaient les objectifs
de cette action imaginée et construite par le Comité Local avec

.

Séjour familial version développement durable...
Les 28 et 29 juin dernier, cinq familles de l’Arrageois ont pris
part à un week end à la campagne, à Ruisseauville. Ce séjour
organisé par le Centre Social et Culturel Chanteclair de St
Nicolas-lez-Arras s’inscrivait dans le cadre du Projet de Réussite
Educative.
Nichée au cœur des 7 Vallées, la sympathique, chaleureuse et
éducative équipe de l'Association "A Petits Pas", nous a
accueillis durant ces deux jours. Un programme alléchant aux
accents de développement durable nous attendait : initiation à
l’art floral, fabrication de
pain cuit dans un four traditionnel au feu de bois,
randonnée avec les ânes
bâtés, visite du centre historique d'Azincourt, camping pour les plus jeunes
d’entre nous…
Bonne humeur et participaUn séjour au vert... des familles accueillies
tion de chacun étaient bien
par l’association A Petits Pas à Ruisseauville
au rendez-vous...
Paroles de parents :
" Un grand bol d'air à la
campagne à deux pas de
chez nous ",
" Nous avons découvert
des produits bio"
" On a vu nos enfants
différemment de chez
" Passer un week-end avec les enfants, ça enrichit
nous"

...

contact :
Isabelle Laurentowski, coordinatrice du Projet de Réussite Educative CCAS de St Nicolas-lez-Arras - 03 21 21 71 82
2
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contact :
Equipe animation REAAP 62

SOUTIEN A L’INITIATIVE

PARTICIPATION

les relations familiales " (parole de parents)

l’association Colline. Ces rencontres ont alterné apports théoriques et réflexions collectives, avec de riches échanges qui portent dès à présent leurs fruits et qui seront transmis aux autres
acteurs du territoire.
A noter... 2 temps forts ont été particulièrement appréciés : les
éclairages de Didier Luc Chaplain (psychologue clinicien, psychanalyste, formateur, consultant au Conseil Général de Seine
Saint Denis) et de Frédéric Jésu (Pédopsychiatre, chargé de mission Petite Enfance Famille à la Ville de Paris). Tous deux
avaient déjà été invités à exposer leur vision de la co-éducation
lors d'événements dans notre région. A Sangatte, ils ont pu
approfondir ce travail avec le groupe.
Un bilan très positif pour chacun des participants à cette
formation - action et un désir commun de ne pas en rester là

Election des mamans responsables de l’atelier
“ loisirs familiaux ” d’Isbergues
En 2006, à Isbergues, deux familles décident de mettre en place
des ateliers loisirs pour les familles de ce territoire rural. Ce sont
les mamans qui sont à l’initiative du projet. Six enfants sont alors
concernés. Une action qui a pris un bel essor depuis...
Aujourd’hui, ce sont onze familles, soit trente enfants qui sont
accueillis régulièrement. Les parents très largement investis dans
la vie et la gestion de ces temps de rencontre s’organisent.
Ainsi, le 02 juin dernier, les parents de l’ateliers et les professionnels partenaires ont élu les parents responsables : Sylvette
Degand (présidente), Hélène Monvoisin (secrétaire et trésorière),
Christelle Bonnet (secrétaire adjointe), Chantal Haerinck (trésorière adjointe).
Dès le mois d’Août, ces mêmes familles de l’atelier Loisirs
d’Isebergues prépareront leur participation au temps fort mis en
place par le comité local REAAP de l’Audomarois et qui se tendra
à Arques le 27 septembre prochain (voir article page 1). Les
parents proposeront aux participants de la journée une expo
photo et mettront à disposition de tous leur savoir faire pour
maquiller les enfants présents
contact :
> Sylvette Degand, présidente de l’atelier loisirs familiaux - Isbergues
06 33 01 33 91
> Association d’Aide Familiale Populaire (AAFP) - Saint Omer
03 21 38 46 52

.

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

“LES PETITES COCCINELLES ” à Noyelles-sous-Lens :
un lieu passerelle qui permet aux tout petits et aux parents
de se familiariser avec l’école mais aussi de partager, d’échanger...
Le lieu passerelle " les petites coccinelles " est situé au Centre Social
Kaléido de Noyelles-sous-Lens. Créé
dans le cadre du Programme de
Réussite Éducative (PRE), il accueille
les enfants de moins de 4 ans (scolarisés ou non) et leur famille. Il suffit de
pousser la porte, c’est gratuit, les
familles sont à
coup sûr bien
accueillies…

émotionnelles satisfaisantes pour
toute la famille.
Le lieu passerelle permet une première approche de la socialisation en petit
nombre, une première approche de la
collectivité. Ceci induit l'apprentissage
des règles de vie, des limites, des

Ce lieu convivial, implanté
dans un périmètre très proche du groupe
scolaire Jean
Moulin, permet
aux enfants et
à leur famille
de se familiariser avec l'école.
En effet, les
" Les petites coccinelles " accueillent enfants et parents durant la période
e n f a n t s ,
scolaire, les jeudis de 13h30 à 16h30 et les vendredis de 8h30 à 11h30.
accompagnés
L'équipe est composée de huit personnes : un animateur du Centre Social, une animatrice
petite enfance, une animatrice famille, la directrice du Centre Social, la coordinatrice
d'un adulte qui
du Programme de Réussite Educative, le coordonnateur du Réseau d'Education Prioritaire,
reste le responun travailleur social de la CAF, une puéricultrice de la Halte Garderie.
sable tout au
repères et donc du respect de ces
long de la séance, apprennent à découvrir ce nouvel univers : ils peuvent visimêmes règles. Venir au lieu passerelle, c’est également offrir aux enfants
ter une classe en fonctionnement,
prendre le goûter, se rendre en récréaun réel bain linguistique.
tion, partager un temps d'atelier avec
les petits de l'école maternelle voisine,
Différentes activités en lien avec l’écoou, les petits de l'école maternelle
le maternelle sont proposées. Des jeux
de motricité, des jeux de construction
peuvent venir participer à des activités
des ateliers de sensibilisation aux
au lieu passerelle... La directrice du
livres... sont régulièrement mis en
groupe scolaire et l'institutrice des tout
petits participent activement à ce traplace. Les enfants jouent et les
vail d'approche de l'école.
parents échangent sur leurs expériences, s’informent sur la santé, la diétéLa confiance s'installe alors progressitique, les aides sociales...
vement chez les enfants comme chez
les parents ce qui contribue à atténuer
Au-delà du travail d'approche de l'écoles effets de la séparation de l'enfant
le, ces temps de rencontre sont aussi
et de son environnement au moment
l'occasion d'échanger avec les
de l'entrée en maternelle. Il s'agit de
familles sur les questions liées à la
préparer la future scolarisation des
parentalité et au développement de
l'enfant, de rassurer les parents sur
enfants et ce dans des conditions

* Charte départementale pour le développement des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents du Pas-de-Calais - REAAP62 - 8 axes forts :
PARTICIPATION - CO-EDUCATION - DIVERSITE - MIXITE SOCIALE - PRIORITE DU TERRITOIRE - SOUTIEN A L’INITIATIVE - SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE - ECHANGE

Charte du Réseau d’Ecoute, d’Appui et

REAAP62

d’Accompagnement des Parents du Pas-de-calais

leur rôle de premiers éducateurs.
Le lieu passerelle, c’est un lieu de
partage des différentes cultures familiales, mais c’est avant tout, un lieu
d'expression : les familles verbalisent
leurs émotions, leurs sentiments... Les
échanges, encouragés par les
accueillants, sont riches puisque les
familles détiennent souvent les réponses à leurs propres questions ; il suffit
juste de les accompagner dans la verbalisation.

...

Au lieu passerelle “les petites coccinelles”, on y vient aussi pour se retrouver,
se ressourcer
contact :
Lieu passerelle “les petites coccinelles”
au centre social Kaleïdo,
8 rue du Maréchal Leclerc,
62221 Noyelles-sous-Lens 03 21 70 90 20

Après midi portes ouvertes
" LES PETITES COCCINELLES "

Jeunes parents, enfants,
professionnels...
venez découvrir les lieux
et rencontrer l'équipe
le mardi 30 Septembre 2008
de 13h30 à 17h30
Nous serons très heureux
de vous accueillir…
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