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La rentrée nationale et départementale
de la parentalité
Au niveau national. Nous sommes
attentifs au rapport "Aider les parents à être
parents Le soutien à la parentalité, une
perspective internationale" du centre
d’analyse stratégique remis à D. Bertinotti,
Ministre déléguée à la famille, le 3 septembre.
Il est annoncé que les axes prioritaires du
rapport portent sur la question des besoins
des parents, la nature et l’accessibilité des
programmes de soutien, mais aussi l’intérêt
pour les pouvoirs publics de créer des
services à destination de tous (quelle que soit
la configuration familiale) et en lien avec
toutes les étapes du développement de
l’enfant. Une attention particulière est portée
sur les conditions facilitant l’accès à ces
services. Ce rapport est téléchargeable sur
notre site : www.parent62.org
Au niveau départemental. En cette
nouvelle rentrée, l’équipe d’animation du
REAAP travaille à la préparation de la
prochaine journée départementale (cf ci
contre). Il sera question de la relation parentsprofessionnels et du partage du rôle éducatif.
Nous serons accompagnés par Laurent OTT
(cf p. 4). Les réflexions et propositions seront
capitalisées afin de les partager avec
l’ensemble du réseau, tout au long de l’année.
Un autre travail de capitalisation est en cours;
celui concernant le thème de la relation
famille-école. Cette réflexion sur l’école
continuera en 2013 dans les territoires et le
travail engagé avec l’Inspection Académique
se poursuivra également.
Beaucoup de projets donc mais restons
vigilants car comme le dit L. OTT: « L’isolement,
la solitude et la dépendance croissante des
enfants et de leurs familles posent le
problème d’un environnement éducatif
émietté, morcelé et sans projet. La démarche
participative et d’appropriation est non seulement adaptée aux problèmes sociaux mais
une urgence sur le plan de la citoyenneté. »
L'équipe d'animation des REAAP 62
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LA CO-EDUCATION
DANS LES DIFFERENTS ESPACES EDUCATIFS DE L’ENFANT :
Famille - Ecole - Espaces culturels, sportifs, de loisirs...

P

rolongement de l’édition 2011, la
journée départementale du REAAP
62 aura pour thème cette année, la relation parents-professionnels dans les différents espaces éducatifs de la vie de
l'enfant (dont l'école). La question de
l'éducation est centrale dans le travail de
soutien et d'accompagnement à la
parentalité et concerne différents
espaces de vie de l'enfant : au sein de sa
famille, à l'école, dans les espaces
culturels, sportifs, de loisirs…
Pour aborder ces aspects, plusieurs
interrogations se posent ; n'assiste-t-on
pas dans notre société à un cloisonnement entre les différents acteurs de
l'éducation de l'enfant (parents, enseignants, travailleurs sociaux et socio
éducatifs) ? Comment mieux définir cette
notion d'éducation ? Est-ce que cela n'implique pas l'idée de transmettre (des
valeurs, des pratiques, des manières
d'être et de faire), de transformer ? Pour
nous aider à réfléchir et à être force de
propositions, nous serons accompagnés
tout au long de cette journée par Laurent
OTT, chercheur, philosophe, auteur de
nombreux ouvrages sur la parentalité, le
travail avec la famille (voir p. 4).
S'appuyant sur l'expérience qu'il a initiée
à la " Maison Robinson " de Longjumeau
(Essonne), Laurent OTT plaide en faveur
d'un soutien à la fonction parentale qui
passe d'abord et avant tout par un travail

" consistant " réalisé directement avec les
enfants. Il viendra nous faire part de ces
observations, convaincu qu'il est que les
actions menées en direction des parents
ont souvent pour effet de les centrer
toujours plus sur leurs responsabilités, au
risque d'augmenter leur isolement.
Laurent OTT insiste sur l'intérêt d'aider la
cellule familiale à s'ouvrir sur l'extérieur
par des activités, des moments collectifs
de convivialité partagée avec les enfants.
Des pistes et des questions qui seront
approfondies le 30 novembre prochain.
Quelques ingédients de la journée*
- La relation école famille : retour sur les
conclusions et perspectives des différents temps forts organisés en 2012
par plusieurs comités locaux des REAAP
- Intervention de Laurent OTT et débat
- Ateliers " interactifs " de réflexions et
de propositions
- Et quelques surprises …
*destinée aux acteurs des huit comités
locaux REAAP 62 et aux différents partenaires institutionnels et associatifs
concernés. Le numéro INFO RESO de
janvier 2013 sera consacré à cette
rencontre
qui
sera
également
retranscrite www.parent62.org
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L’équipe d’animation des REAAP 62
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La charte du REAAP62* au coeur des territoires
ECHANGE, MIXITE SOCIALE...

A Berck-sur-Mer, un projet de mosaïque permet aux parents de la halte garderie et aux usagers du
centre social de se retrouver ; l’occasion de faire des rencontres et de tisser de nouveaux liens

C'est dans le cadre d'un travail
partenarial entre le centre social
Maison Claire et la Halte
Garderie de l'espace Marianne
que mamans et usagers ont
réalisé une œuvre commune ;
une mosaïque.
Sous l'égide de Régis, instigateur
de l'atelier Mosaïque du centre
social, Lydia, Manuela, Mélanie,
Carla, Mireille, Chantal, Simone
ont travaillé ardemment à la
création de cette mosaïque de
1,50m sur 1m.
Dans la lignée des valeurs du
projet de la structure petite enfance, ces artistes en herbe ont,
durant dix sept rendez-vous (de mars à juin 2012) tout réalisé de
A à Z : choix et création du modèle, achat des matériaux,
agrandissement du modèle sur fibre de verre, casse et collage
des faïences, pose du joint et du vernis... La technique de la
mosaïque n’a plus aucun secret pour ces dames !
Au delà des temps de création, des moments de convivialité "
les pauses gourmandes " ont permis à chacun d’échanger,
d’apprendre à mieux se connaître et ainsi de renforcer les
liens entre les membres du groupe.
Ce partenariat entre le centre social et la stucture petite enfance
de Berck-sur-Mer a pour objectifs de permettre un échange entre
ces deux publics qui ne se rencontrent pas “naturellement”, de
proposer des moments créatifs collectifs, de développer et

LA FEDERATION FAMILLES RURALES
du Pas-de-Calais
Familles Rurales œuvre pour les familles et
dans les loisirs éducatifs des enfants, tant
sur le plan national que départemental. Le
jeu est un support largement utilisé dans le
cadre des actions mises en place.
“ADDICTIONS NUMERIQUES”,
ACCOMPAGNER & INFORMER
LES PARENTS, LES ENFANTS
Le mouvement a décidé de se pencher sur
la question “des addictions numériques”
afin d’aider les familles à s’assurer que les
jeux vidéo, soumis à des règles conventionnelles restent source de divertissement, de
plaisir et d’amusement et ne deviennent
pas une dépendance. S’intéresser à
l'addiction au monde virtuel, c'est aussi
avoir une réflexion psychosociale sur la
place de l'image de soi et de la culture de
la performance dans nos sociétés.
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valoriser les compétences de chacun. Ce type d’initiatives
permet également de mieux faire connaître aux habitants, aux
parents ces deux structures et leur fonctionnement.
Le 9 juillet dernier, l'inauguration officielle de cette œuvre collective a eu lieu en présence de ses créateurs, des équipes de
professionnels des deux structures et d’élus locaux. Ce moment
de complicité a permis d'officialiser une collaboration originale et
insolite, riche d'actions et de perspectives...
contact :
Claude DENNEULIN, directrice de la halte garderie
de l’Espace Marianne, ville de Berck-sur-Mer
tel : 03 21 89 37 20
mail : c.denneulin@berck-sur-mer.com

En 2011, l’hôpital Marmottan à Paris a
reçu 1 554 patients, dont 57 % de
nouveaux. Le quart des patients relevait
des nouvelles consultations : dépendance
aux jeux d’argent, de hasard, aux jeux en
réseau sur Internet. Les addictions sans
produit sont en pleine expansion et
commencent à être suffisamment
construites socialement pour donner lieu à
quantité de demandes débouchant sur de
vraies prises en charge. Les parents, les
enseignants, les professionnels du secteur
sanitaire, social s’interrogent sur la relation
de l’enfant ou de l’adolescent avec les jeux
vidéos et internet, évoquant la notion
d’addiction dès lors qu’il y a une
« consommation jugée excessive ».
Forte de ce constat, la fédération Familles
Rurales du Pas-de-Calais organise
actuellement une série de conférences sur
le département afin d’informer et
d’”étoffer” les Familles, d’éclairer les jeunes sur le marché économique du jeu
vidéo (prochaine date voir page 4). Ces

rencontres organisées en milieu rural
permettent à la fois de dynamiser le
territoire et d’échanger en soirée (plutôt
que de la passer devant un écran...), mais
elles ont pour principal objectif de rendre
l’information accessible à tous, parents et
enfants.
Aujourd’hui, les addictions sans produits
sont devenues un sujet commun mais peu
connu du grand public. Or, des centres de
soins, de prévention et d’accompagnement sur les territoires ruraux existent.
Le soutien à la parentalité, l’aide apportée
aux familles est un des moteurs animant
Familles Rurales qui souhaite développer
ce type d’initiatives sur le département.
contact :
Laurent DUMONTEIL,
Responsable de services,
Familles Rurales
Fédération Pas-de-Calais
tel : 03 21 50 12 37
laurent.dumonteil@famillesrurales.org

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

SOUTIEN A LA PARENTALITE EN TERRITOIRES RURAUX
Terreaux d’initiatives associatives et des collectivités territoriales, mobilisation des parents...
Les actions de soutien à la parentalité à la campagne restent à tort, souvent méconnues.
Zoom sur des territoires en mouvement, des projets à foison et 3 acteurs impliqués depuis
de nombreuses années au sein des REAAP du Pas-de-Calais.
La communauté de communes
DE LA REGION DE FREVENT...
... située dans le Ternois, est composée
de 12 communes (6735 habitants),
d’un bourg, Frévent (3865 habitants) et
de 11 petits villages (de 16 à 612 hab.).
Cette intercommunalité a développé
depuis sa création une politique active
en faveur de l'enfance, de la jeunesse
(Contrat Enfance, Contrat Educatif
Local, Contrat Temps Libres) et a mis en
place un relais assistantes maternelles,
des ateliers parents-enfants itinérants,
une halte-garderie, un centre de loisirs.
Dans la suite logique de ces actions, elle
a officiellement signé, en 2006, la
charte des REAAP du Pas-de-Calais.

LE PROGRAMME : REBONDIR DU BON PIED
Depuis 2008, l'action " Grandir du bon
pied ", devenue cette année " Rebondir du
bon pied " remporte un franc succès. Ce
programme soutenu par les REAAP et le
Conseil Général a
pour objectif
d'accompagner les parents, pour un développement harmonieux de leurs enfants
de moins de 6 ans. Dès l'origine du projet,
on trouve aux côtés du service enfance, la
Maison du Département Solidarité du
Ternois et le Centre d’Action Médico
Sociale Précoce de St Pol-sur-Ternoise.
Les objectifs 2012 du programme sont de:
- Favoriser la bientraitance dans les
familles : avec mise en place d’ateliers
massage bébé, portage en écharpe,
relaxation psychomusicale pour le
parent, création du " café des parents "
(temps d'échanges interactifs sur la
rentrée des classes, le sommeil, la périnatalité avec un intervenant spécialiste)
- Favoriser dans les familles, les bons
réflexes pour une alimentation variée et
équilibrée et une activité physique
régulière : ateliers parent-enfant cuisine, piscine, motricité avec la psychomotricienne du Camsp, visite d’une
chèvrerie, randonnées familiales...
- Sensibiliser les familles et les enfants

en particulier à l'hygiène buccodentaire
grâce aux interventions d'un dentiste de
la MSA auprès des enfants en centre de
loisirs et auprès des familles.
FORUM DE L’ENFANCE A LA RENTREE
Le forum de l'enfance, organisé depuis plusieurs années se tiendra le samedi 8
septembre. Il entre dans le programme
" Rebondir du bon pied " et permet de faire
connaître aux familles du territoire, les
services existant en matière de petite
enfance : activités physiques et culturelles
dès le plus jeune âge mais aussi, services
de prévention et de garde. A découvrir : de
nombreux stands et démonstrations, l'occasion d'échanger avec des professionnels,
des partenaires et aussi de tisser des liens!
Contact :
Anne DUVAUCHEL, coordinatrice enfance
tel : 03 21 03 01 10
mail : petiteenfance.ccrf@orange.fr

La communauté de communes
du CANTON D’HUCQUELIERS...
...c’est 24 villagess pour un total plus de
7000 habitants dans la région de
Montreuil avec des structures, des actions
et des projets de soutien à la parentalité
développés depuis plusieurs années...

UN RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le RAM est un service libre et gratuit pour
les (futurs) parents et les assistantes
maternelles du canton d’Hucqueliers. Le
relais aide les parents dans la recherche
d’une assistante maternelle agréée, dans
leurs démarches administratives, propose
des
réunions
thématiques,
des
rencontres entre parents, assistantes
maternelles et enfants. Le RAM, c’est aussi
un lieu de rencontre entre assistantes, ce
qui leur permet de rompre l’isolement et
les aide à se professionnaliser.
Le RAM met également en place des
ateliers d’éveil ouverts aux enfants de 0 à
3 ans accompagnés de leurs assistantes
maternelles. Ces ateliers gratuits sont

d’Appui et d’Accompagnement des Parents du Pas-de-Calais - 8 axes forts :
RRITOIRE - SOUTIEN A L’INITIATIVE - SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE - ECHANGE
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proposés toutes les semaines et
remportent un vif succès. Au programme:
éveil corporel, éveil musical, activités
manuelles, jeu de transvasement…
DES ATELIERS PARENTS-ENFANTS...
...sont proposés gratuitement aux enfants
de 0 à 3 ans accompagnés cette fois, de
leur(s) parent(s). Ces ateliers permettent
de favoriser les rencontres entre parents et
enfants, de nouer des relations avec
d’autres adultes, de découvrir de nouvelles
activités, de préparer l’enfant à l’entrée en
maternelle. Là aussi, comme pour le RAM,
les activités proposées sont nombreuses :
éveil musical, atelier cuisine, activités
manuelles, babygym, massages bébés,
contes...
UN CENTRE
SOCIO CULTUREL INTERCOMMUNAL
Le RAM ainsi que les ateliers parentsenfants seront très prochainement
intégrés à un projet global. La
Communauté de Communes s’est en
effet lancée dans la création du premier
centre socioculturel intercommunal du
département. Le projet sera présenté en
commission auprès de la Caf en octobre
en vue de l’obtention de l’agrément. Il a
pour ambition de permettre le développement de nouvelles actions favorisant les
liens sociaux et familiaux sur le territoire.
Contacts :
- Hélène DUBOIS, coordinatrice enfancejeunesse. Tel 03.21.90.53.82,
mail : ram@cc-hucqueliers.fr
- Rémy Caramia, directeur du
futur centre socio culturel intercommunal. tel : 03 21 90 50 32
csc.hucqueliers@gmail.com
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les brèvesdu réseau
Journée départementale REAAP 62 - 30/11/12 à Ohlain

.

Pour en savoir un peu plus sur
LAURENT OTT
Un parcours riche et varié...

Tour à tour auxiliaire de vie, éducateur spécialisé, animateur, enseignant, directeur
d'école, militant associatif, chargé de cours
à l'Université... un parcours qui a permis de
varier les points de vue et les modes de
pensée et d'intervention dans l'éducation.

.
.

Docteur en philosophie

"Crise de la famille ou de la pensée de la
famille ?", une thèse soutenue en 2002
Co-fondateur de la Maison Robinson

La Maison Robinson à Longjumeau, est un
lieu aménagé comme un appartement
familial au sein de la cité et qui est ouvert
aux enfants six jours sur sept, les aprèsmidi jusque 21h. Un grand nombre de
parents du quartier la connaisse, certains
s’y investissent. Mais la caractéristique
principale de la Maison Robinson, c’est la
notion de projet pour les enfants...

.

Auteur
Travailler avec les familles.
Parents-professionnels :
un nouveau partage
de la relation éducative
2005. Éditions Erès.

Le mythe de l’enfant roi
2011.
Éditions Philippe Duval

> JOURNEE D’ETUDE :
“En couple, pour le meilleur et le pire...”
le mardi 27 novembre à Noyelles-sous-Lens
La famille est aujourd’hui remise en question
dans sa fonction de fondement de nos sociétés ; la conjugalité est devenu le lieu privilégié
de la recherche de soi, du bonheur absolu,
total et permanent. Cette 3ème journée organisée par l’association Accueil 9 de Coeur a
pour objectif de faire dialoguer chercheurs,
enseignants, cliniciens... et artistes. De 9h à
18h au centre culturel Evasion, rue V. Hugo à
Noyelles-sous-Lens. Réservation obligatoire.
contacts :
Accueil 9 de Coeur.
1-2 rue St Elie CP 62300 Lens.
Tel : 09 52 63 59 19
mail : sustemia@systemia-consultation.fr

TOUTE L’ACTUALITE DES REAAP 62 sur

parent62.org
> A LIRE :
La gazette des collectifs enfants, parents
professionnels n°103 (juin 2012)
“Vous avez dit rural ?”
Un dossier spécial présentant de nombreuses
initiatives de co-éducation à l’échelle nationale ;
un complément au sujet
“Parentalité et territoires
ruraux” abordé dans ce
numéro en p. 3
infos : www.acepp.fr
> FORUM DE L’ENFANCE :
le samedi 08 septembre à Frévent
Toutes les infos en p.3. A la Halle municipale
de Frévent de 10h à 13h
contacts :
Anne DUVAUCHEL, tel : 03 21 03 01 10
> CONFERENCE DEBAT :
« La place des écrans dans le mode
de vie des jeunes », le mardi 18 septembre
à Croisette Héricourt
De la prévention à
l’addiction, plus d’infos p 2. Organisée par
Familles
Rurales.
A 19h30, salle des
fêtes de Croisette
Héricourt
contacts :
Marylène MICHEL
tel : 03 21 41 32 18 ou 06 80 43 26 69
> TEMPS D’ECHANGES ENTRE PARENTS :
“Comment mieux vivre les séparations
du quotidien ?”,
le vendredi 28 septembre à Arras
En présence de Bénédicte QUAGLIA,
Conseillère conjugale et familiale. A 14h à
l’espace Parentalité avenue J. Jaurès
contacts :
Sophie DELECOURT, centre social Arras Sud
tel : 03 21 07 71 31
> CINE ECHANGE :
Film “Une semaine sur deux (et la moitié
des vacances scolaires)” suivi d’un débat,
le mardi 23 octobre à Berck-sur-Mer
Tout change après une séparation ; venez en
en débattre en présence d’un psychologue. A
20h15 au cinéma le Familia rue de la marine.
contacts :
Pascale THERY, tel : 03 21 89 37 27

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 et 03 21 39 31 25

mail : reaap62@wanadoo.fr
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l’agenda des

COMITES
LOCAUX
REAAP 62
- territoire
- date de la prochaine rencontre
- ordre du jour

L’ordre du jour
des comités locaux de la rentrée
- Préparation de la journée
départementale des REAAP 62
édition 2012
- Point sur les temps forts
“Famille - Ecole”
- L’actualité départementale,
régionale, nationale
Invitation et plus d’infos sur :
www.parent62.org

G Arrageois
- mardi 11 septembre à 14h
au centre social Alfred Torchy
à ARRAS

G Artois
- jeudi 11 octobre à 9h30
au collège de
CALONNE RICOUART

G Audomarois
- mardi 25 septembre à 14h30
à la Caf à ST OMER

G Boulonnais
- vendredi 14 septembre à 9h30
au centre social J Brel
à OUTREAU

G Calaisis
- jeudi 11 octobre à 14h
au CLAEPP à CALAIS

G Entre mer et terres

(Montreuil - Etaples)
- vendredi 28 septembre à 9h30
au CIAS de FRUGES

G Familles en sol mineur
(Lens - Liévin, Hénin - Carvin))

- mardi 18 septembre à 9h
au centre social des Brebis
à MAZINGARBE

G Ternois Atrébatie
- vendredi 12 octobre à 14h
au collège d’HEUCHIN

