
 

 

Le comité local REAAP 62 du BOULONNAIS 

 
Qui sommes-nous ?  

Les membres du  comité local REAAP du Boulonnais sont issus des communes de : 

-     la communauté d’agglomération du Boulonnais, 

-     la communauté de communes de Desvres et Samer, 

-     la communauté de communes de la Terre des 2 caps. 

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 de quartier, des associations caritatives, des établissements 

médicaux et scolaires, des services de développement urbain…      

 

Quelques exemples d’actions mises en place par le comité local du Boulonnais 

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 Entre Mer et Terres. 

FORMATION AU SUPPORT LUDIQUE ET COOPERATIF D’EXPRESSION « PERLE DE SIRENE » (2010) 

Cet outil permet d’animer des groupes d’adultes à partir de situations de la vie quotidienne. Il  

facilite l’échange sur les modes d’éducation, les différentes manières d’intervenir auprès des 

enfants. Des professionnels de différentes institutions, associations ont été formés collectivement 

TEMPS FORT « Etre parent d’ado aujourd’hui », le jeudi 21 Octobre 2010. Un événement qui a 

réuni une centaine de parents du Boulonnais ; un temps d’échanges sans jugement et en toute 

convivialité. En présence de Véronique Cognac, psychologue à la Maison de la Famille de Calais 
 

FORMATION - RECHERCHE – ACTION (fin 2008 - début 2009) qui a permis à des professionnels 

issus d’horizons différents d’appréhender les types psychologiques d’une personne, afin d’utiliser 

au mieux les potentialités de chacun et de favoriser la complémentarité au service d’un projet. 
 

LE SITE INTERNET DU COMITE LOCAL DU BOULONNAIS  : http://parents.agglo-boulonnais.fr 

Hébergé sur le site de la communauté d’agglomération du Boulonnais, ce premier site dédié au 

REAAP 62 avait pour vocation de faire découvrir aux familles les actions parentalité mises en 

place par les membres du comités local du Boulonnais. 
 

 

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 : Marie  LABRUYERE,  Centre Social Espace Carnot  de Le Portel 

46 avenue du Général San Martin 62480 Le Portel - Tél : 03 21 10 31 10  

Mail : boulonnais@parent62.org 
 

L’ANIMATEUR : Virginie BRASSEUR, Fédération des Centres Sociaux du Pas-de-Calais  

16 avenue Léon Blum 62510 Arques  - Tél : 03 21 39 31 25 

Mail : virginie.brasseur@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://parents.agglo-boulonnais.fr/
http://parents.agglo-boulonnais.fr/

