
 

 

Le comité local parentalité de l’ARTOIS 
 

 

Qui sommes-nous ?  
 

Les membres du comité local de l'Artois sont issus des communes : 

 d'Artois Comm - la Communauté d'Agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et environs, 

 de la Communauté de Communes Artois - Lys, 

 de la Communauté de Communes Flandres - Lys. 
 

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

ou institutions telles que les centres sociaux, les services communaux, les CCAS, la Maison du 

Département Solidarité de l’Artois, la Caisse d’Allocations Familiales, des associations, des établissements 

médico-sociaux, des collèges, des dispositifs tels que les Programmes de Réussite Educative…      
 

Quelques exemples d’actions mises en place en lien avec le comité local de l’Artois 
 

CAFES DES PARTENAIRES  

A la suite de la journée de Rencontre Territoriale des Partenaires Parentalité de l’Artois qui a eu lieu le 14 

Octobre 2014 à Béthune, et pour répondre à une demande importante des partenaires de pouvoir se 

rencontrer et échanger sur des micro-territoires, l’action « Café des partenaires » a été mise en place. Elle a 

pour principaux objectifs de permettre aux différents acteurs de : 

– Découvrir des structures du territoire en lien avec des thématiques ciblées, 

– Transmettre des informations et échanger entre les différents acteurs, 

– Etre force de proposition pour co-construire sur le territoire des réponses en termes d’accompagnement 

à la parentalité. 

La première série de rencontres s’est déroulée aux mois de mars et d’avril 2015 et a permis de mettre en 

lumière quatre Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) du territoire.  

Vous retrouverez plus d’informations sur cette action ici : http://www.parent62.org/?p=11166 
 

REPERTOIRE DES ACTEURS PARENTALITE DE L’ARTOIS 

Dans le cadre de la Rencontre Territoriale des Partenaires Parentalité de l’Artois du 14 octobre 2014 les 

différents partenaires impliqués dans son élaboration ont souhaité proposer un répertoire des acteurs 

parentalité du territoire. Celui-ci est appelé à s’enrichir progressivement !  

Le répertoire : http://www.parent62.org/wp-content/uploads/2014/10/PRE-B%C3%A9thune.pdf 
 

RENCONTRE TERRITORIALE DES PARTENAIRES PARENTALITE DE L’ARTOIS, 14 octobre 2014 

C’est dans le cadre d’un groupe de travail partenarial sur la restructuration de l’offre d’accueil du Schéma 

Départemental de l’Enfance et de la Famille du Pas-de-Calais, que l’organisation d’une journée d’échanges 

entre acteurs a été envisagée. Le Réseau REAAP de l’Artois a été rapidement associé à ce projet. 

L’objectif de cette rencontre inter-partenariale était de développer une culture commune et de renforcer 

les liens entre partenaires afin d’optimiser et de mutualiser les réponses et les  actions parentalité 

proposées avec et pour les familles. 

Cette journée a été l’occasion, au travers d’une conférence puis d’ateliers d’échange, d’aborder « le travail 

en réseau et en partenariat au service du développement de la coordination, de la mutualisation et de la 

coopération ».  

Le programme de cette journée est consultable ici : http://www.parent62.org/?p=10450 
 

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. 
  
Le coordonnateur Parentalité : Samuel PERARD, Centre social La Maison pour Tous de Lillers 

Place des FFI – 62 190 Lillers – Tel : 06 08 94 25 75 / 03 21 52 77 14 - Mail : artois@parent62.org 
 

L’animatrice départementale : Laurence MEROT, Association Colline Acepp Nord Pas-de-Calais 

4 et 6 rue Lamartine - 59 016 Lille cedex  -  Tel : 03 20 88 26 49 - Mail : laurence.merot@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 
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