
 

 

Le comité local REAAP 62 entre Mer et Terres  

(Montreuil- Etaples) 
 

Qui sommes nous ?  

 

Les membres du  comité local REAAP entre Mer et Terres sont issus des communes de : 

-    la communauté de communes Opale Sud 

-     la communauté de communes des 7 vallées 

-     la communauté de communes du canton de Fruges et environs 

-     la communauté de communes du canton d’Hucqueliers et environs 

-     la communauté de communes du Montreuillois 

-     la communauté de communes Mer et Terre d’Opale 

 

Les membres de ce comité sont des parents, des professionnels ou bénévoles de diverses 

associations ou institutions telles que des halte-garderies ou crèches, des Relais Assistantes 

Maternelles, des centres sociaux, des services communaux, des CCAS, des Maisons du 

Département Solidarité du Conseil Général, des Caisses d’Allocations Familiales, des clubs de 

prévention, des associations, des établissements médicaux et scolaires, des services de 

développement urbain…      

 

Quelques exemples d’actions mises en place par le comité local entre Mer et Terres 

FORMATION ACTION EN PEDAGOGIE SOCIALE : Les Comités Locaux Boulonnais et Entre Mer et 

Terres ont proposé à leurs membres, les 16 mai et 10 juin 2014, cette formation avec Laurent 

OTT de l’association Intermèdes Robinson. Il s’agissait d’appréhender les bases de la pédagogie 

sociale et d’étudier des applications concrètes de cette pédagogie (ateliers éducatifs de rue, 

permanence éducative sur un territoire…). 

TEMPS FORT « Famille-Ecole » qui a réuni, le  31 mai 2012, parents, professionnels de 

l’Education Nationale, travailleurs sociaux... afin de renforcer la relation famille-école. Un 

événement organisé avec les comités locaux de l’Audomarois et du Boulonnais. 

FORMATION AU JEU PERLE DE SIRENE : un jeu coopératif, un outil d’animation de groupe de 

parents. La formation au jeu “ Perles  de sirène ” s’est déroulé sur 2 sessions et elle a permis de 

qualifier une vingtaine de professionnels d’horizons différents du territoire à l’utilisation du jeu. 

Contacts : 
 

Tous les comités locaux Parentalité 62 sont animés par un binôme : un coordonnateur 

parentalité, acteur du territoire et un animateur issu de l’équipe d’animation départementale. 

  

LA COORDONNATRICE PARENTALITE : Adeline DENECQUE  

9 Bis rue de la Longeville - 62650 Hucqueliers 

Tel :   03 21 90 91 08      Mail : entremeretterres@parent62.org  

 

L’ANIMATRICE DEPARTEMENTALE : Sophie FUMERY, Fédération des centres sociaux du Pas-de-

Calais 

16 avenue Léon Blum 62510 Arques 

Tél : 03 21 39 31 25   Mail : sophie.fumery@parent62.org  

 

Plus d’infos sur le comité local : www.parent62.org 
Tous les comptes-rendus des rencontres du comité local sont en ligne sur la page de notre site 
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