Le comité local Parentalité FAMILLES EN SOL MINEUR
(Lens-Liévin, Hénin-Carvin)
Qui sommes-nous ?
Les membres du comité local parentalité « Familles en sol mineur » sont issus des communes des
communautés d’agglomération de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin.
Il existe au sein de ce comité, un noyau de participants réguliers et actifs qui comprend des parents (des
centres sociaux, d’associations de parents) et des professionnels. Outre la présence de partenaires comme la
Caisse d’Allocations Familiales, la Maison Département Solidarité du Conseil Général, l’Education Nationale,
on note la participation d’acteurs des centres sociaux, des clubs de prévention, de nombreuses municipalités,
de services sociaux de collèges, des écoles, des structures petite-enfance, des associations…
Quelques exemples d’actions mises en place par le comité local Familles en Sol Mineur
Chaque action est portée par un groupe de travail, constitué de parents et de professionnels volontaires,
et toujours motivés !
UNE ACTION PHARE : LES UNIVERSITES POPULAIRES DE PARENTS (UPP) DU BASSIN MINIER 62.
Accompagnés par une universitaire et des partenaires du territoire, les UPP 62 ont co-écrit un ouvrage et
réalisé un film intitulé « Après la mine… ».
Plus d’infos : http://www.upp-acepp.com
RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DEPUIS 2012 :
2012 : Une réflexion sur le thème « Famille-école : des relations à construire pour nos enfants ». Une
journée qui s’est tenue à Harnes en présence de plus de 120 participants, parents, travailleurs sociaux et
enseignants. La réflexion et le travail amorcés ce jour-là se sont poursuivis au sein du comité.
Plus d’infos : http://www.parent62.org/?p=6440
2013 : Deux temps forts pour étudier la question des « Nouvelles technologies de l’Information et de la
Communication », avec un atelier d’échanges puis une conférence à Lens.
Plus d’infos : http://www.parent62.org/?p=8991
2014 : Deux temps forts également, mais avec 2 thèmes différents. La suite du travail autour des Nouvelles
Technologies, avec la création d’un jeu de questions-réponses intitulé « Télé, Ordi, Tablette, Téléphone… Tim
et Lila nous questionnent ». En parallèle, à l’initiative d’un Inspecteur de l’Education Nationale (M. Lionel
Lefebvre), a été organisée une soirée projection-débat autour du thème de la « Non-Violence ».
Plus d’infos : http://www.parent62.org/?p=9572
2015 : Trois axes pour l’année 2015
« La Communication Non-Violente », avec une conférence et des ateliers parents/professionnels :
Plus d’infos : http://www.parent62.org/?p=13598
Le Lancement et la diffusion du jeu autour des Nouvelles technologies :
Plus d’infos : http://www.parent62.org/?p=10114
Des échanges inter-comités avec le territoire du Boulonnais pour y découvrir des ateliers de parents.
Contacts :
Le comité local Parentalité « Familles en sol mineur » est animé par les deux coordonnatrices parentalité des
territoires de Lens-Liévin et Hénin-Carvin, et par un animateur issu de l’équipe d’animation départementale
La coordonnatrice Parentalité de Familles en Sol Mineur / Lens-Liévin : Mélanie MICELLI
Centre Social des Brebis à Mazingarbe - Place de la Marne, 62670 Mazingarbe
Tel : 03 21 45 35 20 / 06 43 33 41 31
Mail : famillesensolmineur@parent62.org
La coordonnatrice Parentalité de Familles en Sol Mineur / Hénin-Carvin : Gwenaëlle FLORENT
CCAS de Carvin - Service de la Petite Enfance - 18 rue du puits, 62220 Carvin
Tel : 03 66 14 00 94
Mail : gwenaelle.florent@parent62.org
L’animateur départemental - la fédération des centres sociaux 62 : Sophie FUMERY

16 avenue Léon Blum – 62510 Arques
Tel : 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 notre site

