
 

 

       Le comité local REAAP 62 FAMILLES EN SOL MINEUR 

(Lens-Liévin, Hénin-Carvin)  

 
Qui sommes-nous ?  

Les membres du  comité local REAAP Familles en sol mineur sont issus des communes de :  

-     la communauté d’agglomération Hénin Carvin 

-     la communauté d’agglomération Lens Liévin 

Ce comité possède « un listing très fourni ». Il existe un noyau de participants réguliers et actifs qui 

comprend des parents (des centres sociaux, d’associations de parents d’élèves) 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 

TEMPS FORT « Famille-école : des relations à construire pour nos enfants ». Une journée qui s’est 

tenue à Harnes le 22 mai 2012 en présence de plus de 100 personnes, dont de nombreux 

parents. La réflexion et le travail amorcés ce jour-là se poursuivent au sein du comité... 

THEATRE FORUM PARENTS/ENFANTS. Le service social du collège de Lens a initié un débat en 

théâtre forum parents/professionnels, dans lequel d’autres parents d’associations ont participé 

(du centre social Mazingarbe et de la joujouthèque d’Aix-Noulette) 

LES UNIVERSITES POPULAIRES DE PARENTS (UPP). L’UPP du Bassin Minier 62 est portée par le 

club de prévention de Oignies (Association Rencontres et Loisirs) en partenariat avec les clubs de 

prévention de Harnes (l’avenir des cités) et celui de Liévin (Recherche et Action Sociales). Les 

parents de l’UPP ont effectué une recherche avec le soutien d’une universitaire, recherche qu’ils 

présentent dans des débats, dans des formations de professionnels, dans des journées de 

réflexion. Les UPP s’intègrent dans un mouvement national (ACEPP) et européen  

http://www.upp-acepp.com  

SIGNATURE DE LA CHARTE DES REAAP 62. Le comité a organisé à plusieurs reprises des temps 

forts rassemblant parents, professionnels, militants associatifs, élus du territoire autour de la 

signature de la charte, comme par exemple celui du 12 octobre 2007. Stands, animations, 

présentation ont accompagné la signature de 5 structures soutenues par les associations et 

institutions adhérentes du territoire. Lors des réunions trimestrielles du comité, les valeurs de la 

charte sont régulièrement mentionnées, questionnées dans des échanges et débats entre 

participants. 

Contacts : 

Tous les comités locaux REAAP 62 sont animés par un binôme : un co-animateur, acteur du 

territoire et un animateur issu de l’équipe d’animation départementale. 
  
LE CO-ANIMATEUR : Mélanie MICELLI, centre social des Brebis de Mazingarbe 
Place de la Marne – 62670 Mazingarbe  

Tel : 03 21 45 35 20  -  Mail : famillesensolmineur@parent62.org 
 

L’ANIMATEUR : 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 notre site  

http://www.upp-acepp.com/

