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L’EDITO...

C'est la rentrée et plein de projets…
Nous démarrons la rentrée avec plein de projets pour nos comités locaux et pour l'animation départementale dans son ensemble.
Enfin un co-animateur pour le comité
Familles en Sol Mineur (voir page 4). Tous les
comités locaux ont donc maintenant un coanimateur au local et c'est un réel atout pour
animer activement le réseau, au plus près
des problématiques de chaque territoire.
Des actions programmées pour différents
comités locaux ; des temps forts pour le
Boulonnais et l'Arrageois, des conférences
débats pour le Calaisis et l'Artois et bien
d'autres actions en projet...
Un réseau dynamique d'où émerge des
actions et des initiatives déterminantes pour
faire avancer " la cause des parents ".
C'est par exemple le cas pour les Universités
Populaires de Parents (UPP) et notamment
celle du Bassin Minier qui s'est créée en lien
avec le comité Familles en Sol Mineur. Le livre
des UPP vient de paraître (voir article page 3).
Cet ouvrage invite à questionner nos approches sur l'accompagnement des parents et la
démarche participative. C'est bien là l'objectif
premier du réseau des REAAP.
La journée départementale des REAAP62
Une nouvelle journée annuelle départementale aura lieu le 5 octobre 2010 (voir cicontre) ; c'est un temps important pour le
réseau en terme de réflexion et de mutualisation pour nous enrichir et nous fédérer.
Pilotage et financement REAAP
Une majorité de projets déposés a pu être
financée cette année grâce aux enveloppes
allouées et également à des financements
supplémentaires de la CNAF. Le pilotage
délégué par la toute nouvelle DDCS
(Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, voir page 4) est et continuera d'être
assuré par la FédéCaf62.
Nous espérons que les moyens financiers et
la politique générale des REAAP seront
maintenus pour l'année 2011.
L’équipe d’animation REAAP 62

mardi 05 octobre 2010

Rencontre annuelle REAAP62
“ Outils d’animation
et actions parentalité ”
Comme chaque année, le temps d’une journée, une dizaine
de représentants de chacun des 8 comités locaux se retrouvent
pour échanger, se former, découvrir de nouvelles expériences...
L’objectif de l’édition 2010... renforcer le réseau en matière d’outils
et de techniques d’animation pour accompagner au mieux les parents.

Guides méthodologiques, jeux coopératifs, approche des techniques du théâtre forum, références bibiographiques
et répertoire d’intervenants thématiques... Une journée départementale qui prend la forme d’un lieu ressources.

D

u nouveau cette année pour la
journée départementale qui
réunit les membres des REAAP 62...
Grande première pour ces journées
départementales 2010 ; nous nous
retrouverons non pas dans le cadre
bucolique du parc d’Ohlain, notre site
“historique”, mais au bord de la mer,
sur la côte, à la base de voile Tom
Souville de Sangatte, le mardi 05
octobre 2010.
Autre nouveauté, la forme de cette rencontre. Axée sur la thématique des
outils et actions parentalité, la journée
aura pour objectif de permettre aux
membres du réseau de venir s’outiller
en découvrant des jeux, des actions
parentalité, des guides méthodologiques ou autres films élaborés par
des acteurs départementaux, régionaux, nationaux. Sous quelles formes ?
Surprise...
TOUTE L’ACTUALITE DES REAAP 62 sur

parent62.org

Frédéric JESU, pédopsychiatre et auteur
du livre "Co-éduquer
pour un développement
social durable" sera également présent pour
nous proposer une
réflexion autour de ces
outils et actions parentalité et faire le lien avec la co-éducation
parents - professionnels.
Comme chaque année, il nous faut
gérer les frustrations car le nombre de
places est limité. Mais tout a été
pensé... Un retour lors du prochain comité local sera assuré par vos animateurs
et co-animateurs. De plus, un numéro
spécial d’INFORESO sera publié fin
octobre, qui relatera la rencontre et
reprendra l’ensemble des actions et
outils présenté lors de la journée départementale ; particularités et modalités
d’utilisation des outils, contacts pour se
les procurer. Ce sera presque comme si
vous y étiez

...

L’équipe d’animation et
de co-animation REAAP 62
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La charte des REAAP62* au coeur des territoires

PARTICIPATION, CO-EDUCATION, DEVERSITE, ECHANGE...

Carton plein pour la soirée théâtre-forum organisée par l’association des Parents d’Elèves du Collège du
Caraquet de Desvres
“Pourquoi Tu Dis Rien ?”, telle était la question posée par l’association des Parents
d’Elèves du Collège du Caraquet de Desvres
le vendredi 30 avril dernier... Parents,
enfants, enseignants étaient invités à apporter leur point de vue sur différents sujets
liées aux relations adultes-adolesents. Sous
quelle forme ? Dans le cadre d’une soirée
théâtre forum animée par l’atelier de théâtre
interactif du Centre Social Eclaté de SaintMartin-Boulogne “Scène de vie en famille”.
La troupe de théâtre composée d’habitants
bénévoles est accompagnée pour la mise en scène par Catherine
Gosse de l’association L’homme debout.
Une salle comble et un public qui a largement pris la parole sur
les sujets abordés par les comédiens ; les relations enfants,
parents, grands-parents, en passant par le portable et ses
SMS, l’ordinateur et ses dérives, sans oublier les relations sentimentales et ses ruptures douloureuses, l’école..
“Soirée chaleureuse, conviviale, dynamique et surprenante.
J’ai été surpris de voir autant de personnes volontaires pour
monter sur scène... Beaucoup de gens ont dû se retrouver
dans la pièce car c’était du concret, du vécu... Soirée intérressante qui donne une autre vision du théâtre et qui permet justement de toucher un nouveau public”. Geoffrey

.

.

contact :
Association des Parents d’Elèves du Collège du Caraquet
de Desvres
38 rue des écoles 62240 DESVRES

Le principe du théâtre forum, où quand les spectateurs sont invités prendre le rôle
du comédien afin de présenter leur vision de la situation, leur solution…

Un public venu en nombre et qui s’est pris au jeu...
Le spectacle était partout, sur scène, parmi les spectateurs….

La troupe de l’atelier de théâtre du Centre Social Eclaté de Saint-Martin-Boulogne

CO-EDUCATION, ECHANGE...

A Béthune, les parents ont la parole…
Tout a commencé par une conférence débat sur la parentalité
organisée par le comité local REAAP de l’Artois et animée par
l’IFMAN (Institut de formation et de recherche pour une alternative non violente).
Puis en 2009, un groupe de 6 mamans de Béthune se constitue, 6 mamans qui se rencontrent une fois par mois à la
Médiathèque Buridan, pour échanger sur les difficultés d’être
parents et pouvoir renforcer leur fonction d’éducateur.
Beaucoup de questions sont alors à l’ordre du jour :
« Comment doit-on se comporter vis à vis des enfants qui ont des
comportements difficiles à gérer au quotidien ? Quand et comment doit-on punir ? Je n’arrive pas à me faire obéir et je cède à
tout. Je suis seule et
je me sens dépassée. J’ai peur pour
l’avenir, j’ai besoin
de comprendre, d’être aidée, de me sentir soutenue, respectée et valorisée … »
2

Ces rencontres intitulées “Les mardis des parents”ont été animées l’année dernière par Annick Doisy de l’IFMAN et
Geneviève Taffin du CIDFF (Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles) ; un projet financé dans le cadre
des REAAP et déposé par le comité de l’Artois.
Depuis avril 2010, le groupe de parents du Mont Liébaut à
Béthune se réunit de nouveau les mardis avec Annabelle
Clément de la Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais et
Geneviève Taffin. De nouvelles mamans ont intégré le groupe et
nous continuons à avancer ensemble en direction de l’épanouissement de nos enfants et de notre mieux-être

.

contacts :
> Geneviève TAFFIN , Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF)
335, Rue Fernand Bar 62400 à BETHUNE
tel : 03.21.57.98.57 - email : cidf.assos@wanadoo.fr
> Annabelle CLEMENT, la Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais
55, Rue Michelet BP: 20736 - 62031 ARRAS Cédex tel : 03.21.24.48.63 - email : promotion.sante@ligue62.org

* Charte départementale pour le développement des Réseaux d’Ecoute, d’App
PARTICIPATION - CO-EDUCATION - DIVERSITE - MIXITE SOCIALE - PRIORITE DU TER

LE LIVRE DES UNIVERSITES POPULAIRES DE PARENTS
VIENT DE PARAITRE...

Charte du Réseau d’Ecoute, d’Appui et

REAAP62

d’Accompagnement des Parents du Pas-de-calais

Le jeudi 1er juillet 2010 à Libercourt,
les parents des Universités Populaires de Parents (UPP) du Bassin Minier 62
et de Lezennes (Nord) ont présenté leurs travaux, leurs actions à l’occasion
de la sortie du livre qu’ils ont contribué à écrire.
L’écriture de ce
livre édité par
Chroniques
Sociales a été collective. Le livre a
été rédigé par
tous les acteurs
des premières UPP : parents, animateurs,
universitaires, institutionnels.
Au sein des UPP, les parents mènent eux
mêmes des recherches autour de la parentalité, ils définissent une question de recherche, des hypothèses à vérifier, à l’aide d’une
méthodologie proposée par un universitaire.
Ces travaux sont ensuite support pour initier
des débats avec les acteurs locaux et générer des propositions et des projets locaux
autour de l’éducation.
L’intérêt de la démarche est, non seulement ,
de rendre compte du savoir des parents,
mais aussi d’ouvrir et élargir les savoirs de
chacun par des confrontations régulières sur
le plan régional, national et européen.
Toutes les UPP (comme par exemple, chez
nous, la nouvelle UPP de Le Portel) sont

Ce jeudi 1 juillet, l’émotion des participants aux UPP du bassin minier 62 était au rendez-vous...

Depuis la fin de leurs travaux en fin
2008, les parents organisent des
débats à partir de leur recherche,
notamment dans le cadre de journées d’études et de formations
avec des travailleurs sociaux et des
enseignants.
Il s’agit de faire entendre leur propre
parole et d’ouvrir un dialogue face
aux problématiques de parentalité.

Parents, professionnels, partenaires, élus... étaient venus rencontrer les acteurs des UPP
et découvrir un travail de plusieurs années....

reliées entre elles, notamment par une charte, qui souligne le rôle et la fonction de chacun et en particulier la place centrale des
parents
La recherche de l’UPP du Bassin Minier 62
porte sur la question de « l’autorité des
parents entre hier et aujourd’hui dans le
Bassin Minier».

L’ouvrage présente
la démarche des
UPP et les résultats
des recherches des
parents des premières UPP. Il propose de nouveaux
regards et nouvelles
approches
pour
penser les actions
parentalité.

avec professionnels, associations
et institutions.

.

Le Livre est disponible dès à présent auprès des UPP locales ou au
15, rue du Charolais, 75012 Paris,
tel: 01 44 73 85 29). Il sera en
librairie à partir de septembre.
Prix : 16,50 €
contacts :
> Anne Françoise DEREIX, Asso. Colline
Acepp 59/62. Tel : 03 20 88 26 49
mail : afdereix@colline-acepp.com.fr,
> Corinne DEWEVRE, Club de prévention
spécialisée Oignies. Tel : 03 21 37 01 40
> Anne-Marie SIMMONDS,
Club de prévention spécialisée Harnes.
Tel : 03 61 93 11 38
> Michel FAUCONIER, Club de prévention
spécialisée Liévin. Tel : 03 21 78 34 82
SITE des UPP : http://uppacepp.eu

Le livre est bien le résultat concret
des travaux effectués. Il est la
reconnaissance d’un savoir de
parents qui n’est pas limité aux
compétences face aux situations
individuelles mais est capable
d’engager efficacement une
réflexion citoyenne et sociétale

Appui et d’Accompagnement des Parents du Pas-de-Calais - REAAP62 - 8 axes forts :
TERRITOIRE - SOUTIEN A L’INITIATIVE - SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE - ECHANGE
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les brèvesdu réseau
A NOTER...

LE COMITE LOCAL FAMILLES EN SOL MINEUR

a élu son co-animateur

LA JOUJOUTHEQUE d’AIX NOULETTE
Maryse LEDUC
Ca y est, c’est
fait...
Le comité local
Familles en sol
mineur a élu en
avril dernier son
co-animateur.
Maryse Leduc,
présidente de
l’association la
Joujouthèque d’Aix Noulette. co-anime à
présent le comité avec Anne Françoise
Dereix de l’association Colline Acepp Nord
Pas-de-Calais.
Avec l’arrivée de Maryse, c’est la co-animation sur l’ensemble des 8 comités qui
est réalisée.
contact :
La Joujouthèque
3 bis route d'Arras
62160 Aix Noulette

TOUTE L’ACTUALITE DES REAAP 62 sur

parent62.org

l’agenda des

COMITES
LOCAUX
REAAP 62

A VOS AGENDAS...
> CONFERENCE DEBAT :
“Etre parent d’ados aujourd’hui”
le jeudi 21 octobre 2010 au Portel
Rendez-vous le jeudi 21 octobre à 13h30 au
centre social Espace Carnot du Portel pour
une conférence débat qui portera sur les
questions liées aux rapports entre parents et
adolescents. Un temps d’échanges autour
des expériences vécues par les parents,
animé par Véronique Cognac, psychologue.
Entrée libre et gratuite.
contact :
Marie Labruyère, référente famille
Centre social Espace Carnot
48 avenue du Général San Martin
62 480 Le Portel
Tél : 03 21 10 31 10
> FORUM PARENTS ENFANTS, le mercredi
15 septembre 2010 à Bruay-la-Buissière
L’office de la jeunesse de Bruay-la-Buissière
propose à la rentrée toute une journée où
parents et enfants de 0 à 18 ans pourront
pratiquer des activités au travers de différen-

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

.

L’ordre du jour
des comités locaux
de la rentrée..

Congés d’été oblige...
L’ordre du jour n’est pas établi
au moment du bouclage
de ce numéro d’INFORESO.
Nous vous invitons
à consulter notre site
www.parent62.org ou
à contacter l’équipe d’animation

G Arrageois
- le mardi 12 octobre
à BAPAUME

G Artois
- le mardi 14 septembre à 14h
à la Maison de quartier
de BETHUNE

G Audomarois
> La DDASS n’est plus, place à la DDCS
Dans le cadre de la Réforme Générale des
Politiques Publiques (RGPP) actuellement en
cours, la Direction Départementale de l’Action
Sanitaire et Sociale (DDASS) n’existe plus.
Un nouvelle direction est née : la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
qui comprend le pôle social de l'ex DDASS, les
services de l'ex DDJS (Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports), le pôle social de
la préfecture, le service logement de l'ex DDE
(Direction Départementale de l'Equipement).
La DDCS reste le pilote des REAAP et nous vous
rappelons, que la gestion du dispositif est assurée par la FédéCaf 62 depuis 2009.
Notre interlocutrice principale à la DDCS
concernant les REAAP reste Mme Annie Oudar.
contact :
DDCS - Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
14 voie Bossuet - BP 20960 62 033 ARRAS cedex
Tél : 03 21 23 87 87

- le mardi 21 septembre à 14h
à la Confédération Syndicale
des Familles à AIRE-SUR-LA-LYS

G Boulonnais
- le mardi 21 septembre à 9h30
à l’Espace familles du centre
social éclaté de St Martin
Boulogne

tes animations. L’après midi, théâtre forum “A
l’ombre du Génévrier” de Joel Campagne
suivi d’une discussion avec Annick Doisy de
l’IFMAN (institut de recherche et de formation pour une alter-

G Calaisis

contact :
Office de la Jeunesse
Rue du Périgord - 62 700 Bruay la Buissière
Tel : 03 21 61 37 00. Mail : oj.blb@wanadoo.fr

G Entre mer et terres

native non violente)

4 et 6 rue Lamartine - BP 72 59016 Lille cedex
tel : 03 20 88 26 49 et 03 21 39 31 25

mail : reaap62@wanadoo.fr
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- le jeudi 7 octobre à 14h15
à l’Espace Marianne
à BERCK-SUR-MER

G Familles en sol mineur

A

DATE LIMITE D’ENVOI
DE VOS ARTICLES POUR
LE N°32 DE DECEMBRE
LE 29 OCTOBRE 2010

CONTACT

Equipe d’animation
des REAAP du Pas-de-Calais

- le mardi 21 septembre à 14h
au centre administratif
de la ville de CALAIS

Directrice de la publication :
Rédacteur en chef :
Comité de rédaction :
Conception/mise en page :

Laurence MEROT
Virginie BRASSEUR
Anne-Françoise DEREIX
Christine KOHUT

Trimestriel - 1 500 exemplaires - ISSN : en cours
Le REAAP 62 est animé par l’association Colline Acepp Nord Pas-de-Calais
et la Fédération des centres sociaux et socio culturels du Pas-de-Calais

- le mardi 28 septembre à 14h
au centre social les brebis
à MAZINGARBE

G Ternois Atrébatie
- le mardi 21 septembre à 9h30
au CAMSP
de ST POL SUR TERNOISE

