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   Réseau  62 

d’ Ecoute,  

d’ Appui et      

d’ Accompagnement 

 des  Parents      

              
           

 COMPTE RENDU DU COMITE LOCAL REAAP   
  DU JEUDI 20 MARS 2014 

 

 

Etaient présents :  

 

Mme Virginie BRASSEUR, Fédération des Centres Sociaux du Pas de Calais 

Mme Laurence CAPELLE, AAFP Saint-Omer 

Mme Nelly CARON, Maison des Ados Saint-Omer 

Mme Catherine DELERUE, La Note Bleue Ruminghem 

Mme Myriam GREGOIRE, Maison des Ados Saint-Omer 

Mlle Sandrine HENNUYER, antenne CAF Saint-Omer 

Mme Marie LEGRAND, Chantiers Education 

M David MACREL, CSAPA la Porte Ouverte, association ABCD 

Mme Juliette PENET, Centre Social et Culturel Saint-Omer 

Mme Perrine PIQUET, La Note Bleue Ruminghem 

Mme Fabienne POUCHAIN, antenne CAF Saint-Omer 

Mme Fanny RENSY, Centre Social Jean Ferrat Arques 

Mme Mathilde ROBILLARD, La Brouette Bleue Coyecques 

Mme Ludivine VANDEWYNCKEL, Centre Social Intergénérations Longuenesse 

Mme Marie WACSIN, La Note Bleue Ruminghem 

 

 

Nous avons été accueillis par la Note Bleue. 

 

Ordre du jour : 

 

 Approbation du dernier compte-rendu. 

 

 Présentation de La Note Bleue par Catherine Delerue. 

 

La Note Bleue est une association loi 1901, gérée et animée par des bénévoles. Son but est 

l’animation socio-culturelle. Il s’agit en particulier de proposer des ateliers de pratiques 

artistiques (théâtre, conte, danse, art récup…) sous forme d’ateliers réguliers (chaque 

semaine) ou de stages durant les vacances (par exemple, le cirque, la capoeira, le hip-hop, la 

commedia dell’arte)… avec l’intervention et la collaboration de professionnels, d’artistes ou 

d’amateurs éclairés et passionnés… Elle s’adresse à tous, petits et grands… 
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Il y a un point commun  à tous : 

Le plaisir du jeu et de la découverte, l’envie d’être ensemble, le désir de rencontrer des 

univers artistiques, de créer des personnages, essayer, chercher, inventer, apprendre à dire 

avec des mots, des gestes, des mouvements…, proposer, oser… 

 

Elle souhaite : 

- Favoriser l’accès à la culture, développer les pratiques artistiques, sensibiliser à toutes 

les formes d’art scénique, permettre la rencontre avec des artistes. 

- Proposer des animations aux enfants et aux jeunes qui permettent d’établir des 

relations et construire des projets. 

- Promouvoir toutes formes d’échanges et de découvertes culturelles. 

- Susciter l’envie de participer à la vie locale en essayant de donner un autre regard sur 

son environnement, inciter à la participation associative comme formation humaine, 

moyen d’enrichissement de la personnalité, favorisant l’échange, la découverte et 

comme lieu d’apprentissage de la responsabilité. 

 

C’est aussi un accueil de loisirs qui fonctionne le mercredi après-midi et un centre de 

vacances pendant les vacances scolaires ; l’organisation d’activités pour les plus de 12 ans ; la 

mise en place d’éveil gymnique (baby gym pour les moins de 7 ans) ; des ateliers parents 

enfants ; le groupe Solid’ados à partir de 12 ans, sensibilisation à l’action humanitaire et à la 

solidarité. La Note Bleue, c’est encore des interventions à l’extérieur : des spectacles et 

animations théâtrales (pour petits et grands…), des séances dans les écoles, associations, 

centres de loisirs, et aussi le cortège de lampions, le concours de masques, le géant Rum, 

géant des Flandres. 

Et l’organisation des Utopitreries… en mai… fête du théâtre et du spectacle sous toutes les 

formes : sur scène et dans la rue, manifestation qui permet de rassembler animations et 

réalisations de tous les ateliers de ‘année, mais aussi d’assister à des spectacles, par des 

professionnels et des amateurs… 

Pour mener à bien ses actions et projets, l’association reçoit le soutien financier de la 

communauté de communes de la région d’Audruicq, la DDCS, la CAF (agrément animation 

locale et prestations de service loisirs), conseil régional, AAE… 
 

L’association est hébergée dans la salle paroissiale. L’accueil était au début provisoire, mais 

cela a perduré. Un accord a été trouvé : la salle est partagée avec l’équipe paroissiale.  

Certaines activités ont été délocalisées parce que des familles n’ont pas de moyen de 

locomotion.  

 

En 2013, il y avait 277 adhésions individuelles. Ces personnes sont issues de la commune et 

de la communauté de communes qui en comprend 15. 

 

Un travail a été fait avec Galilée sur le projet de l’association. En effet, l’association manque 

de moyens (locaux, salariés…). L’objet de l’intervention de Galilée est d’aider à évoluer en 

nous faisant nous posant les questions : pourquoi l’association fait ça ? qu’est-ce qu’on a 

envie de faire ? et comment ? 

 

 Présentation du jeu « Chemin de parents ». 

 

Mathilde Robillard de la Brouette Bleue présente le jeu aux membres.  

Lors de comités de parents, lors de temps de discussions, ce jeu est un support intéressant 

pour s’exprimer sur certains thèmes. C’est un jeu d’animation de groupe de paroles. 
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Remarque des membres : précaution à prendre au préalable : trier les cartes avant le jeu, 

connaître le public. 

 

 

 Présentation de la journée « Parentalité et Addictions » par David Macrel (CSAPA la 

Porte Ouverte, association ABCD). 

 

Le réseau local audomarois « Jouons la Solidarité » réunit plusieurs fois par an des partenaires 

professionnels autour de la thématique des addictions. 

C’est dans le cadre de ces réunions que la question de l’addiction et de la parentalité est 

régulièrement abordée. Les membres du réseau ont souhaité mettre en place une journée sur 

cette thématique et mettre en lumière les différents partenaires qui œuvrent dans le domaine 

de la Parentalité. 

Date : le mardi 27 mai 2014 à la maison des associations de Saint-Omer. 

Cette journée a pour objectif de favoriser le repérage et la prise en charge des situations 

d’addiction au sein de la famille. 

Déroulement de cette journée : 

- la matinée est à destination des professionnels : 

 accueil de Madame Heden, directrice de l’association ABCD, et 

administratrice de la Fédération Addiction. 

   présentation du réseau local « Jouons la Solidarité » par Madame Lopes, 

psychologue CSAPA La Porte Ouverte. 

   présentation d’une vidéo réalisée par les jeunes et le centre social d’Arques. 

   débat animé par Monsieur Dominique lainé, psycho-praticien à Lille. 

   ressources de l’Audomarois sur les actions en faveur de la parentalité. 

-l’après-midi est consacrée aux parents : 2 ateliers : 

   1) Principales formes d’addiction. Pourquoi devient-on dépendant ? 

   2) Parents – enfants, qui est le plus touché par les addictions ? Relations 

parents – enfants vis-à-vis de la dépendance. 

 

 

 Actualités départementales. 

 
1°) Information sur différents projets et réflexion avec la DSDEN du Pas de Calais (Direction des 

Services départementaux de l’Education Nationale) 

 

 La mallette des parents CP : Il en existe donc une pour le collège et celle sur la maternelle est 

en cours. Cet outil peut être  utilisé par des partenaires (asso, CS, EAJE) mais dans le cadre 

d’un partenariat avec une école ou collège car les supports sont très orientés sur la scolarité.    

 

 La semaine de l’école maternelle du 14 au 18 avril 2014. Voir article info Réso  pg 2  
 

 Information par Carte et tableau : 

Ci-joint les docs donnés par la DSDEN. Ci-dessous la signification des sigles du tableau : 

 IEN : Inspecteur de l'Education Nationale 

 CPC: Conseiller Pédagogique de Circonscription (généraliste) 

 CPAV : conseiller pédagogique Arts Visuels 

 CPEM: Conseiller Pédagogique Education Musicale 

 CPEPS: Conseiller Pédagogiques Education Physique et Sportive 

 ERTICE: Enseignant Ressource Technologies de l'Information et de la Communication à 

l'Ecole 
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Les deux documents sont sur le site parent62. 

Ci-dessous le site pour suivre l'actualité et les travaux de la mission départementale:  
 

http://maternelles-ia62.etab.ac-lille.fr/ 

 
2°) La prochaine journée départementale 

 

Il est envisagé qu’elle s’organise différemment, avec notamment la participation de parents 

(en majorité) et de professionnels (en minorité).  
Tout est encore à construire. 

 

 

 

Prochain comité local le 

 

Jeudi 5 juin 2014 à 9h30 

 

Centre socioculturel intergénérationnel 

201 rue de l’Avenir 

62120 AIRE SUR LA LYS 
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