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   Réseau  62 

d’ Ecoute,  

d’ Appui et      

d’ Accompagnement 

 des Parents      

              
           

  COMPTE RENDU DU COMITE LOCAL REAAP   
 DU MARDI 17 JUIN 2014 

 BERCK-SUR-MER 

 

Nous sommes accueillis dans les locaux de l’Espace Marianne de Berck-sur-Mer. 
 
Étaient présents : 
 

Gwenaëlle BIBLOCQUE – SASP MECS Campagne les Hesdin 

Rémy CARAMIA – Référent Famille Centre Social CAF - Etaples 

Emilie CARETTE – Assistante sociale MDS Montreuil - Site Berck 

Céline CARPENTIER – Assistante sociale MDS Montreuil 

Sabine DELATTRE – AID/AMF 

Emilie DELCROIX – CAF Etaples 

Nathalie LEVEUGLE – Coordinatrice AID/AMF Côte d’Opale 

Catherine MAIRIE – Assistante sociale MDS Etaples 

Lucie TALEUX – LPI (PAEJ) – Boulogne sur Mer 

Dorothée TALVA – Référente Famille Centre Social - Berck 

Pascale THERY - Coordinatrice Petite Enfance - Ville de Berck sur Mer 

Anne-Charlotte TONEGUZZO - Stagiaire CAF Etaples 

Christelle TINTILLIER - Co-animatrice REAAP – Directrice CSCI - Hucqueliers  

Virginie BRASSEUR - Animatrice REAAP - Fédération des Centres Sociaux du Pas-de-Calais 

 

Excusés : 
Philippe Floure - Président de l'association Passions Culture 

Daniel HANOCQ – Coordinateur action culturelle à la Communauté de Communes des 7 Vallées 

Valentine MAILLARD - CHAM – Rang du Fliers 

Rachel MULOT - Educatrice Club de prévention ALAJ - Etaples 

Anne PUDLICKI - Responsable Maison de la Petite Enfance – Etaples 

Marie-Hélène TAHON – Assistante sociale MDS Montreuil – Site Marconne 

 

 

1. Tour de Table 
 

2. Approbation du dernier compte-rendu 
Il est demandé d’ajouter les ateliers sportifs (sports d’antan) à la présentation de Céline 

Carpentier au point 2. 

 

3. Formation action avec Laurent OTT 
Les participants s’expriment sur leurs ressentis après la formation-action de Laurent OTT qui 

vient d’avoir lieu sur deux jours en Mai et Juin pour le comité local Entre Mer et Terres et le 

comité local du Boulonnais. 

 

Il est évoqué le fait que la participation à la formation est « rafraîchissant » sur la façon de voir 

les familles, les projets… 
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Laurent OTT a beaucoup de potentiel, il s’appuie sur peu de notes mais transmet beaucoup de 

notions et de références. Il a une grande richesse théorique mais c’est également une personne de 

terrain avec une très riche expérience.  

Le réseau REAAP permet de rencontrer une « pointure ». 

Certains regrettent que la dernière demi-journée ait été consacrée au visionnage des photos de 

rue émanant du travail de Laurent OTT et de son équipe à Longjumeau. Il aurait été apprécié un 

échange d’expérience.  

Laurent OTT avait questionné le groupe qui l’avait timidement interrogé. Pour d’autres, les 

photos ont permis de mettre du concret à la théorie exposée, de s’imprégner du travail mené au 

quotidien par l’association Intermèdes Robinson dont Laurent OTT est le Président. 

 

La formation permet de se questionner sur la posture en tant que professionnels. Les concepts 

théoriques amènent à penser autrement. 

Ainsi sur des actions telles que Ciné Echange qui est de la pédagogie sociale, les professionnels 

lancent le débat et s’efforcent de ne pas penser à la place du groupe. 

 

La formation a rassuré les professionnels sur leurs méthodes de travail. Laurent OTT a apporté 

des conseils précis sur certaines actions et a mis en garde sur des points à ne pas négliger (par ex 

mise en place du projet de Berck de se rendre dans la rue). 

 

Le groupe a apprécié le travail sur des thèmes précis tels que : 

- l’empathie 

- l’émotion (où s’arrêter?) 

- l’autorisation (Laurent OTT ne demande pas d’autorisation aux institutions pour installer 

ces animations, malgré tout, les bailleurs le laissent agir car il apporte une paix sociale).  

 

Laurent OTT a bousculé les méthodes de travail. Les professionnels « se donnent » parfois des 

freins dans leur démarche et la formation a permit de se dire « osons ». 

Les actions d’Intermèdes Robinson s’inscrivent dans la durée contrairement à celles des 

participants qui sont plus souvent ponctuelles. 

 

Les participants ont dans leurs habitudes quotidiennes de travailler en ateliers d’activités 

individuelles et ils se sentent désormais poussés à agir en action collective. 

 

La pédagogie sociale n’est pas une activité décentrée.  

Laurent OTT effectue des ateliers de rue, il s’équipe de crayons, de papier, de matériel de 

cuisine, de fours, etc…et questionne les enfants, la population sur ce qu’ils ont envie de faire. Il 

s’agit de développement social communautaire. Il ne propose pas l’activité mais s’adapte aux 

envies des uns et des autres. 

 

Pour Laurent OTT, « donner c’est aussi un engagement ». Il a parlé des magasins gratuits. Les 

participants évoquent le fait que depuis toujours on leur dit « de ne pas donner » même si le tarif 

est d’1 euro symbolique. 

 

En pédagogie sociale, il y a toujours 3 personnes : celle qui arrive, celle qui part et celle qui 

revient. 

Ce qui signifie que le temps est un allié pour travailler la globalité avec les familles 

 

La formation a marqué sur l’importance donnée à l’utilité des ateliers avec les enfants : 

menuiserie, poterie, etc… 

Pourquoi pas concevoir des objets utiles? Par exemple concevoir un meuble de rangement pour 

la chambre ce qui permet d’impliquer les enfants mais aussi les parents. 

La notion de travail est omni présente.  
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Par exemple faciliter l’accès des personnes à la culture telle que le théâtre mais aussi avec une 

rencontre des personnes qui travaillent autour de la pièce de théâtre : costumes, sons, etc. 

Ainsi dans la Région, l’association Cultures du Cœur propose des places à tarif accessible tout en 

permettant au public de rencontrer les artistes, de visiter les coulisses... 

 

Le groupe s’interroge sur la manière dont ils peuvent transmettre à leurs collègues, leurs équipes 

les motivations et les propos de Laurent OTT ? 

 

Perspectives suite à la formation : 

- faire profiter d’autres comités locaux pour imprégner les actions Parentalité. Former 

d’autres personnes du territoire pourra faire écho de la même façon pour avoir une 

philosophie de groupe, une analyse de pratiques. Faire évoluer les « mentalités », l’idée 

étant de proposer une action collective du réseau de travailler dans la rue plutôt que l’idée 

d’animateur lui-même. En développement social local, les réponses individuelles ne 

suffisent pas, il faut un travail partenarial; faire « avec » et pas « pour les habitants » 

permet de mobiliser. L’économie solidaire va devoir trouver sa place dans les 

fonctionnements. Par exemple on apprend en atelier à cuisiner les restes de repas, à 

coudre, à changer les enfants…C’est un retour en arrière sur les valeurs. 

- retour sur expérience : Laisser pratiquer les professionnels puis faire un point avec 

Laurent OTT afin d’exposer les éventuelles difficultés rencontrées. 

 

4. Pistes de réflexion pour la prochaine Journée Départementale des REAAP du 

jeudi 27 Novembre 2014 

 

Elle aura  lieu aux Grandes Prairies à Arras. Elle est en cours d’élaboration. 

Cette année, elle est  à destination des parents et  le contenu et la forme d’animation de cette 

journée seront conçus pour favoriser leur venue et leur participation active.  

Les professionnels seront également conviés.  

Ce qui est acté : 

 × Des présentations d’actions à l’initiative de parents et/ou avec une forte implication 

dans le projet (en amont et surtout pendant l’action). Ces présentations pourraient se faire sous 

forme d’ateliers d’une quinzaine de personnes. Un espace exposition est possible. 

 × Un temps de réflexion commun parents / professionnels. La forme est à déterminer. 

 × Une présentation du réseau REAAP pour le rendre plus visible et lisible pour les 

parents et pour les inciter à y participer (forme et support à réfléchir). 

 × Les thèmes transversaux à cette journée :  

   être parents aujourd’hui, ce qui est facile, ce qui est difficile ? 

   les parents acteurs et auteurs dans les projets en tant que parents mais aussi de 

façon plus large comme porte-parole des parents dans l’espace public. 

   la coopération parents professionnels autour de l’enfant mais aussi dans le 

pouvoir d’agir des parents en tant que citoyens. 

 

La participation de parents qui ne sont pas acteurs d’un projet, mais qui viennent comme 

participants, est à réfléchir au niveau de leur mobilisation pour cette journée. 

 

Une rencontre pour le comité local Entre Mer et Terres est prévue le 2 Octobre 2014 entre les 

familles des structures afin de préparer la journée départementale. 

 

Sont notamment susceptibles d’être présentes : 

- 3 familles du Centre Social d’Etaples; des familles ayant participé aux actions « Fête de 

la Famille », « Autour du livre », « Vacances en Familles ». 

- 2 familles suivies par la MDS de Montreuil-sur-Mer. 
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- 2 familles de Berck-sur-Mer participant à Ciné échange. 

 

 

5. Actualités du Territoire 

 

LPI a une permanence à Berck-sur-Mer tous les troisièmes vendredis du mois après-midi 

(Boulevard de Boulogne, Maison des Associations). 

Une consultation des jeunes de 12 à 25 ans avec tous types de difficultés mais aussi pour les 

jeunes consommateurs de tous âges aux addictions telles qu’alcool, jeux, jeux d’argent, vidéo, 

tabac, sexe, drogue… 

 

Journées en Famille au Centre Social d’Etaples. Cette action permet de proposer des activités 

accessibles.  

Sont concernées les familles repérées par le Centre Social ou par les partenaires. Ce sont des 

familles en difficultés économiques, des familles qui ne prennent pas le temps d’être acteurs, des 

parents, des grands-parents…Les animations ont lieu le mardi et le jeudi en Juillet. 

Les contributions des familles sont l’équivalent de la moitié du prix d’entrée, le bus étant pris en 

charge par le Centre Social. 

Un pique-nique clôture la saison le 29 Juillet 2014. 

 

L’action Cirqu’en Famille est reconduite par le Centre Socioculturel du canton d’Hucqueliers 

du 19 au 22 Août 2014 sous chapiteau installé sur la commune de Bourthes. Ces stages en 

famille d’initiation aux arts du cirque sont encadrés par Cirqu’en Cavale. Un pique-nique et un 

spectacle clôture la semaine le samedi 23 Août. 

Une balade animée en famille est organisée le samedi 20 Septembre sur la commune d’Ergny. 

 

6. Actualités Départementales 

 

 

 Point sur l’appel à projet 2014. 

 

La réunion du comité des financeurs a eu lieu fin mai. Les porteurs de projets auront dans un 

premier temps une réponse de type « oui/non », pour ensuite recevoir aux alentours du 15 juin la 

notification. Le versement de la subvention aura lieu après retour de la convention cet été. 

Une réflexion est en cours pour des financements annuels sur des actions renouvelées 

annuellement. 

 

 

Le schéma départemental de service aux familles.  

 

Pour rappel : 

« Au vu de la proximité des acteurs et des synergies souhaitables entre accueil du jeune enfant et 

soutien à la parentalité, les instances de gouvernance seront regroupées au sein de la 

Commission Départementale des Services aux Familles (CDSF). Elle se substituera à la 

Commission d’Accueil du Jeune Enfant (CDAJE) et aux Coordinations Départementales de 

Soutien à la Parentalité (CDSP). » 

 

Pour la mise en place des Commissions Départementales des Services aux Familles, plusieurs 

départements dont le Pas de Calais ont été choisis pour faire des propositions dans le cadre d’un 

schéma départemental des services aux familles. 

 

Un groupe de travail composé de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), du Conseil Général du Pas-de-Calais (CG 62), 
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de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), de l’Education Nationale (EN)… a travaillé sur un 

diagnostic quantitatif selon des critères et indicateurs. 

Jeudi 17 avril 2014, les propositions ont été validées par l’ensemble des partenaires présents 

(DDCS, CAF, EN, UDAF, MSA, Préfet…).  

Plusieurs pistes : 

 Restructurer l’animation départementale Petite Enfance et parentalité. 

 Mise en réseau renforcée des REAAP. 

 Faciliter l’information aux familles (via les sites monenfant.fr et parent62.org). 

 Une attention particulière aux enfants porteurs de handicap. 

 Promouvoir la participation des parents dans les projets. 

 

Le 27 mai 2014, ces axes ont été présentés à la séance plénière CDAJE / CDSP. 

Le 2 juillet 2004 : signature du schéma départemental des services aux familles avec le Préfet et 

le Président du Conseil Général. 

 

Etape suivante : 

Distribution d’un questionnaire destiné aux parents sur différents points les concernant (comme 

l’information suffisante ou non…). Ce questionnaire départemental sera décliné par territoire et 

par EPCI. 

 

 

 

L’INFO RESO n°41 est distribué ce jour aux membres du comité. Il est téléchargeable sur  

parent62.org:  http://www.parent62.org/wp-content/uploads/2009/08/Info-R%C3%A9so-40-.pdf 

 

 

 

 

A noter sur vos agendas : prochaine rencontre :  

 
 

Jeudi 16 Octobre 2014 

à 14h30  

dans les locaux de la Communauté de Communes des Sept Vallées  

à Hesdin  

(6 rue du Général Daullé). 
 

Virginie Brasseur (Fédé Centres Sociaux 62) et Christelle TINTILLIER (CSCI Hucqueliers) 
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