
 

« Des parents acteurs,  
des professionnels chercheurs »

 
Des parents acteurs qui comme 
ils l’expriment eux-mêmes  
« n’attendent pas qu’on fasse 
pour eux » : Le réseau d’Ecoute 
d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents (REAAP) observe  
depuis quelques temps,  l’émer-
gence d’initiatives de parents qui 
proposent, impulsent et mettent 
en place des actions autour de la 
parentalité. 
Des professionnels chercheurs  
qui questionnent régulièrement 
leurs pratiques et leurs  actions. 

Des professionnels, qui en travaillant au plus près des parents,  
considèrent le partenariat essentiel.
Ce journal propose une illustration de ces riches expériences et   
actions à l’initiative de parents, de bénévoles et de profession-
nels.
C’est dans la continuité de  cette dynamique que le REAAP a sou-
haité organiser la journée départementale annuelle sous le signe 
de la participation et des échanges à partir des réflexions, expé-
riences, actions et envies de chacun. 
Quand parents, professionnels, bénévoles et partenaires se ren-
contrent…..Affaire à suivre après cette journée dans les perspec-
tives de travail de ce réseau pour  2015.
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«Voyage en terre connue ? Pas si sûr... 
Quand parents, professionnels, bénévoles se rencontrent.» 

 

Le café des enfants favorise le lien entre parents et enfants

Après une étude menée sur le terri-
toire avec les partenaires et un travail 
de 2 ans, Marelle et Ricochet a ouvert 
ses portes, 109 rue de Bréquerecque 
à Boulogne-sur-Mer, en février 2014.
Ce « café des enfants » associatif se com-
pose de plusieurs espaces : un coin jeux 
pour les bébés, un coin lecture, un coin jeux 
d’imitation, un espace pour changer bébé 
ou l’allaiter en toute discrétion, sans ou-
blier un « parking à poussettes ». Comme 

il s’agit d’un café, des 
tables et un bar rempli 
de jus de fruits bio et 
de thés, y sont installés.
L’objectif de ce café 
des enfants est de fa-
voriser le lien entre 

parents et enfants. 
http://marelleetricochet.blogspot.fr/

Un lieu d’échanges et de ressources pour les parents

Rien n’est plus naturel que de vouloir plaire 
ou surtout ne pas déplaire aux autres….
C’est à partir de ce constat éprouvé lors 

du « café des familles », que les partici-
pantes ont décidé de traduire en images 
ce ressenti, à l’aide de Bénédicte Boullet,  
écrivain et illustratrice et la réfé-
rente* famille du Centre Socioculturel.
Cette action hebdomadaire permet aux 
parents d’évoquer librement leurs problé-
matiques, leur quotidien et de s’appor-
ter des réponses concernant leurs droits 
et leurs devoirs. Il se définit comme un 
lieu d’échanges et de ressources afin de 
rassurer les participants sur leurs compé-
tences parentales et les reconnaître comme 
premiers éducateurs de leurs enfants.
Le « café des familles » est une action pa-
rentalité proposée par le Centre Sociocul-
turel Intergénérationnel d’Aire-sur-la-Lys 
et soutenue financièrement par la Caisse 
d’Allocations Familiales, Le Conseil Géné-
ral, le REAAP, la commune d’Aire-sur-la-Lys.

Contact :
*Amélie Boulier, Référente familles 
Centre Socioculturel Intergénérationnel 
d’Aire-sur-la-Lys

La ville de Berck a adhéré, en novembre 
2010, à la charte départementale du REAAP 
(Réseau  d’Ecoute d’Appui et d’Accompagne-
ment des Parents).
Cela met en évidence l’engagement de tra-
vailler dans le champ de la parentalité en 
étant particulièrement attentif au rôle et à 
la place des parents.
Cette année le groupe REAAP composé de 
parents, grands-parents bénévoles, et de 
professionnels de différents horizons (Ville 
de Berck, Centre Social, Maison du Dépar-
tement Solidarité du Montreuillois) pro-
pose un nouveau rendez-vous au cinéma de 
Berck-sur-Mer.
Lors des précédentes éditions, des sujets 
comme l’autorité, la séparation de couple, 
ont été abordés.
En 2013, c’est un documentaire réalisé par 
le cinéaste Bruno Gayraud et intitulé « Sa-
crées Familles ! Paroles de Berckois…  » qui 
a mis en avant des témoignages de familles 
berckoises, sur le rôle et la place des grands 
parents au sein de la famille.
Pour l’action 2014, les adhérents ont sou-

 

Partager une émotion, livrer une anecdote ... 

haité poursuivre leur réflexion sur la thé-
matique de la relation intergénérationnelle 
familiale.
A l’unanimité, le film sélectionné pour la 
première partie de soirée est « AVIS DE 
MISTRAL » de Rose Bosch avec l’acteur Jean 
Réno ; une comédie dramatique qui relate 
le « clash » des générations entre des ados 
et un grand père qu’ils croient psychorigide.
La seconde partie de la soirée a été consa-
crée à un temps d’échange animé par Hen-
rik Maginelle, psychologue de l’Association 
COLLINE-ACEPP.
Deux cents personnes ont été accueillies au 
CINOS à l’occasion de cette projection.
L’échange a été riche et  chacun a pu, selon 
ses désirs, partager une émotion, poser une 
question, livrer une anecdote…
Avant de se séparer, les participants se sont 
retrouvés autour d’un buffet préparé par les 
« Extra -ordinaires culinaires » du centre so-
cial.
Cette soirée n’aurait pu voir le jour sans le 
soutien financier de la CAF du Pas-de-Calais 
et du REAAP et le partenariat privilégié entre 
le groupe REAAP et le CINOS.

Contact :  
Pascale Thery, directrice du service Petite 
Enfance  
Dorothée Talva, référent familles au centre 
social

« Du Pep’s dans ton cartable »
3 signataires de la Charte du REAAP mobilisés sur un même projet 
Accompagnement des parents et des enfants à la scolarité en milieu rural  

Parce que l’implication des parents dans la scolarité de leur enfant joue un rôle dans la réussite de 
ce dernier, les associations Pep 62, K-d‘Abra et LEA ont signé, en 2012, une convention tripartite pour 
mettre en place un dispositif avec des parents dans le cadre de l’accompagnement scolaire de leur 
enfant.

Cette action, financée par la CAF et l’ADPEP 62 (CPO passée avec l’Education Nationale), propose 
une aide à la méthodologie et concourt à améliorer la relation parents/école. 
Elle concerne les jeunes du CP à la 6ème sur les secteurs de Pernes, St Pol sur Ternoise, Auxi le 
Château et Frévent.

Des ateliers à destination de parents accompagnés de leur enfant sont animés par un binôme 
enseignant (actif ou retraité)/accompagnateur social (personne de niveau baccalauréat ou plus, 
inscrit dans le dispositif « Emergence du projet de vie » porté par K-d‘Abra et LEA). Ils fonctionnent 
deux fois par mois en dehors des vacances scolaires.

Les ateliers commencent par un moment de convivialité ; s’ensuivent des  apports méthodologiques, une aide à 
la lecture et à la compréhension des documents scolaires ainsi que la préparation des rendez-vous 
avec les enseignants. 
Il s’agit  également d’aider les parents à manifester de l’intérêt pour le travail réalisé par leur enfant, 
de les aider à s’enquérir régulièrement de ce qu’il a fait et appris à l’école, de les mobiliser en fixant 
des objectifs précis,… 

Contacts :  
Jean-Paul Delbeck (06 58 40 67 41)  
Loïc Balbach (03 21 50 92 61) 
Dominique Bocquet (06 80 01 07 71)
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  Aire-sur-la-Lys  Le café des familles

Association K-d’Abra



«Travailler tous ensemble, monter des projets de financements par notre travail et 
nos capacités personnelles, et ENSEMBLE pouvoir sortir de cet isolement et offrir à 
nos enfants ce que nous ne pourrions faire seul.»
Voici en quelques mots la description de l’association par Alice Liénard, sa Prési-
dente, qui nous raconte l’histoire de Femm’ily.

«Tout a démarré il y a 8 ans par le biais 
des actions de Parentalité du Programme 
de Réussite Educative de Libercourt avec 
plusieurs partenaires (E.P.D.E.F., CAF, 
Education Nationale, les associations Le 
Sagittaire et Rencontres et Loisirs). Un 
groupe s’est formé et surtout ce que l’on 
appelle un « noyau dur ». Un travail sur 
la parentalité a été mené via des groupes 
d’échanges, des « temps d’un café », des dé-
bats, des actions de prévention santé etc...  
 

Parler c’est bien mais agir ensemble 
pour nos familles devenait important  
 

Et puis un besoin de concret pour nos fa-
milles s’est fait sentir et c’est à ce moment-là 
que l’on nous a proposé un projet de va-
cances en famille. Tout logiquement la créa-
tion de l’association s’est présentée. Nous 
avons donc mené de front la création de 
cette association  Femm’ily et notre projet 
de départ en vacances. A notre retour, nous 
avions envie de pouvoir offrir à d’autres 
l’opportunité de vivre la même chose.  

 

Mettre en commun nos compétences 
et notre travail
 

Après réflexion, début 2014, nous avons 
ouvert l’association au public avec un ob-
jectif précis : Permettre à des parents 
dans des situations de précarité diverses 
(financière, physique, morale, intellec-
tuelle) d’offrir à leur famille des sorties, 
des vacances, des fêtes à moindre coût.  
 

Femm’ily, vecteur de Lien social
Il est important que l’on se retrouve ré-
gulièrement entre parents afin de parler 
de tout et de rien, de nos joies comme de 
nos peines, de trouver une oreille atten-
tive et parfois même de bons conseils... 
Il n’y a pas de professionnel, c’est plus 
facile parfois... Et nos actions d’auto-
financement étant toujours tournées 
vers les autres, ça permet de rencon-
trer d’autres personnes, des gens de la 
municipalité, des acteurs sociaux etc... 

Les projets 2015 sont déjà en réflexion.»

Etre parent : Un parcours, une aventure, un cheminement !... 

Des parents soucieux de l’éducation de leurs 
enfants s’engagent avec les éducatrices du 
Club de Prévention Spécialisée La Vie Active 
d’Arras dans les actions proposées :
-  Ateliers parents-lecteurs dans les 4 
écoles maternelles d’Arras-Ouest, en lien 
avec les collégiens « passeurs d’histoires », 
chaque semaine.
-  Groupes d’échanges de parents sur 
leurs relations quotidiennes avec leurs en-
fants (dans les écoles maternelles et élé-
mentaires). Les thèmes liés à la parentalité 
sont choisis par les parents, exemples : Com-
ment je me positionne en tant que parent ? 
La sanction, la punition… Les groupes men-
suels sont ouverts, pas d’engagement sur 
l’année.
-  Groupe de parole dans lequel les parents 
s’engagent sur une année. La parole ne se li-
mite plus à la relation parents-enfants mais 
aussi à celle de conjoint, de la famille. Les 
règles de fonctionnement s’appuient sur la 
confidentialité, le respect, le non jugement, 
l’écoute ; cadre indispensable pour assurer 
la sécurité affective et psychologique des 
personnes. Un espace où l’on est adulte, 
parent, citoyen, à l’écoute de soi-même, 
des autres, dans la prise de conscience, de 

confiance en soi, dans la recherche de ses 
propres solutions.
Le groupe est moteur, porteur, rassurant, 
sécurisant, il favorise les processus identifi-
catoires, les évolutions comportementales, 
le lien social.
Les parents l’attendent, l’investissent, s’y ré-
férent dans leur vie quotidienne.

Action parents lecteurs  
à l’école maternelle Céline Rouquié

Etre parent, voilà le sujet qui nous passionne ...

... qui soulève beaucoup d’interrogations 
sur l’éducation ! J’ai rencontré à la sortie de 
l’école une autre maman et ensemble, nous 
avons cherché comment on pouvait ne pas 
se laisser happer par le quotidien et prendre 
du temps avec nos enfants. C’est comme 
ça que de façon informelle, nous avons fait 
des ateliers chez l’une, chez l’autre. Nous 
avons vite ressenti le besoin d’avoir un lieu à 
nous et nous avons eu la chance, dès 2010, 
que la municipalité de Lorgies nous fasse 
confiance en nous prêtant une salle.  En 
2011, nous avons créé l’association Gran-
dir en Bas Pays et lancé plusieurs actions 
pour les parents et leurs enfants de 9 mois 
jusqu’à 5-6 ans : des ateliers d’éveil et de 
jeux, un raconte- tapis, des lectures…, des 
rencontres de parents pour discuter de nos 
quotidiens, de nos inquiétudes avec l’édu-
cation sur des thèmes, des soirées de jeux 
en famille dont le succès est grandissant et 
le jardin partagé chez des agricultrices bio.  

Dans Grandir en Bas Pays, l’engagement 
des personnes se porte sur la recherche 
pour les parents et avec eux. Nous allons à 
des formations (méthodologie de projet, 
écoute des enfants, les émotions…) que 
nous retransmettons aux autres parents de 
l’Artois, participons aux réunions du comité 
local Reaap Artois auxquelles nous sommes 
invités… Colline Acepp nous a mis sur le 
chemin des partenariats et des acteurs du 
territoire. Nous avons impulsé aussi des 
conférences débats sur la parentalité (dont 
certaines avec le RAM) et ça marche bien. 
C’est lors de la première journée paren-
talité que nous avons organisée que nous 
avons rencontré le tout jeune Caféméléon 
de Béthune et une association de jeux… 
avec lesquels nous ferons d’autres actions.  

Propos recueillis auprès de Marie Lecocq, 
Présidente de Grandir en Bas Pays, à Lorgies

Contact :  
Alice Liénard 
Tél : 06.87.35.20.01  
Mail : lucy.al@hotmail.fr  
https://www.facebook.com/AssociationFemmily?ref=aymt_
homepage_pane

Quelques témoignages de parents : 

Virginie : « j’ai grandi, j’ai réussi à avan-
cer dans ma relation de couple, de ma-
man compte tenu de mon vécu dans l’en-
fance ».
Pauline : « Ca a permis d’avancer avec 
mes enfants, dans la relation avec mon 
garçon et de me remettre en question ». 
Caroline : « je me suis sen-
tie écoutée, comprise, valori-
sée, j’ai repris confiance en moi ». 
Dorothée : « la parole a per-
mis de me libérer, les échanges 
me font réfléchir et avancer ». 
Janique : « avec le temps je me sens 
mieux, j’ai pu tourner la page d’une his-
toire compliquée ».

L’afapei du Calaisis est une association  de 
parents et amis de personnes en situation 
de handicap mental sur le Calaisis, affiliée à 
l’Unapei. Elle a été créée en 1961 avec plu-
sieurs objectifs : 
-  militer en faveur de la reconnaissance des 
droits des personnes handicapées mentales 
et de leur famille, 
-  les accompagner dans leur parcours,
-  créer des structures d’accueil adaptées. 
Elle accompagne aujourd’hui  quelques 700 
personnes handicapées, à partir de 4 ans. 
Leurs parents sont associés à l’élaboration et 
la mise en œuvre de leur projet de vie per-
sonnalisé, selon leurs besoins et attentes.  
Ils peuvent également siéger au Conseil de 
la Vie Sociale, une instance vivante qui vise 
à améliorer la vie et le fonctionnement de 
l’établissement d’accueil de leur enfant. 
Outre cette démarche participative que 
s’approprient les parents, l’afapei développe 
d’autres actions d’aide à la parentalité.  
 

Deux initiatives de l’afapei  récentes et 
soutenues par le Réseau Local d’appui 
à la Parentalité agrémentent la palette des 
services de la plateforme d’aide aux aidants 
du Calaisis coordonnée par le Conseil Géné-
ral du Pas-de-Calais :
- un service Ecoute ; des parents, des 
proches de personnes en situation de han-
dicap mental, en recherche de soutien, d’in-
formation et/ou de conseils peuvent contac-
ter un professionnel chaque après-midi du 
lundi au vendredi. Ce dernier enregistre la 
demande et la transmet à un parent formé à 
l’écoute, initié à la problématique soulevée,  
pour un rappel du correspondant. Le Service 
Ecoute propose également  des rencontres 
familiales «Pauses Café» et des réunions 
d’information à l’attention des familles sur 
des sujets d’actualité  et  l’inclusion des per-
sonnes.
-  le Service Handiloisirs accueille des 
adultes handicapés deux demi-journées 
par semaine autour d’activités culturelles, 
ludiques et créatives. Elle permet quelques 
instants de répit pour des parents souvent 
fort sollicités.

Par ailleurs, l’afapei expérimente aussi l’ac-
compagnement de parents en situation de 
handicap.

L’appui et l’accompagnement de parents d’enfants  
en situation de handicap mental sur le Calaisis 

Contact :
Marie Lecocq 
Grandir en Bas Pays 
2, chemin vert 
62840 LORGIES 
Tél : 03.21.02.86.50 

Mail : grandirenbaspays@gmail.com

Article rédigé par Marie Meurisse
Chargée de mission Qualité et Développement 
de projets - afapei du Calaisis

Contact : 
Claudine Delevaque 
Educatrice spécialisée 
Club de prévention P.A.S. La vie active Arras 
Tél : 06.07.70.13.73
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