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   Réseau  62 

d’ Ecoute,  

d’ Appui et      

d’ Accompagnement 

 des Parents      

              
           

  COMPTE RENDU DU COMITE LOCAL REAAP   
 DU JEUDI 16 OCTOBRE 2014 

 HESDIN 

 

Nous sommes accueillis dans les locaux de la Communauté de Communes des Sept Vallées. 
 
Étaient présents : 
 

Franck BRAY – Directeur CS et Directeur Adjoint CCAS- Berck 

Emilie CARETTE – Assistante sociale MDS Montreuil - Site Berck 

Sabine DELATTRE – AID/AMF 

Emilie DELCROIX – CAF Etaples 

Adeline DENECQUE – Coordonnatrice Enfance/Jeunesse –CSCI- Hucqueliers 

Marie DUFLOS – Antenne de développement social CAF d’Etaples 

Christian FENZY – Président Foyer Rural de Bourthes 

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

Nathalie LEVEUGLE – Coordinatrice AID/AMF Côte d’Opale 

Cyril MAILLOT – MDS Marconne 

Catherine MAIRIE – Assistante sociale MDS Etaples 

Cécile PROUVOST – A Petits Pas - Ruisseauville 

Elodie RIVELON – MDS Marconne 

Dorothée SEINE – RAM de la Communauté de Communes des 7 Vallées 

Brigitte VANDEWALLE – MDS Marconne 

 

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

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

 

Excusés : 
 

Rémy CARAMIA – Référent Famille Centre Social CAF – Etaples 

Céline CARPENTIER – Assistante sociale MDS Montreuil 

Frédéric FOURCROY – CMP Auchy-les-Hesdin 

Béatrice DELAMAERE – Foyer Rural d’Ergny 

Marie HENNION – CIAS de Fruges 

Perrine MASSART – AD des 7 Vallées 

Rachel MULOT – Educatrice Club de prévention ALAJ - Etaples 

Anne PUDLICKI – Responsable Maison de la Petite Enfance – 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 

 

1. Tour de Table 
 

2. Approbation du dernier compte-rendu 
 

L’INFO RESO n°42 est distribué ce jour aux membres du comité. Il sera prochainement 

téléchargeable sur parent62.org. 
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3. La prochaine Journée Départementale des REAAP du jeudi 27 Novembre 
2014 
 

Elle est intitulée « Voyage en terre connue ? Pas si sûr…Quand parents, professionnels, 

bénévoles se rencontrent. ». L’objectif est que chacun puisse se rencontrer, partager ses 

expériences et imaginer ensemble de futurs projets. 

 

Le 2 octobre 2014, une rencontre a eu lieu à Montreuil-sur-Mer entre les professionnels du 

Montreuillois et les parents ayant répondu favorablement à l’invitation à la Journée 

Départementale afin de préparer l’organisation de cette journée.  

 

Pour chacun des 8 comités, 15 places sont prévues pour les parents et 10 pour les professionnels. 

Aussi, la priorité est donnée aux professionnels qui accompagnent les familles et/ou les 

bénévoles présents. 

 

Les familles qui le souhaitent peuvent apporter des supports pour présenter leurs actions tels que 

flyers, vidéos… 

 

Un tour de table est effectué afin de savoir quels sont les professionnels qui sont parvenus à 

mobiliser des parents et/ou des bénévoles : 

-Le Centre Social de Berck-sur-Mer a la possibilité d’organiser son déplacement pour les quatre 

bénévoles et les 3 professionnels mobilisés. 

-Sabine Delattre de l’AMF de Neuville-sous-Montreuil envisage de participer à la journée 

accompagnée d’une maman. 

-Hesdin envisage une participation avec le RAM et le LAEP Bateau sur l’eau 

-Emilie Carette de la MDS de Berck-sur-Mer. 

-Elodie Rivelon de la MDS de Marconne envisage de participer accompagnée de 3 mamans 

participant aux ateliers « Sur les pas de Victor Hugo » en lien avec l’Office du Tourisme de 

Montreuil-sur-Mer et à l’opération « Quand Noël se donne en spectacle » en lien avec le CIAS 

de Fruges. 

-A Petits Pas avec une maman participant aux ateliers parents-enfants autour de la poterie au 

CSCI d’Hucqueliers (enfants âgés d’au moins 4 ans). 

 

4. L’animation départementale du REAAP dès 2015 
 

Le travail autour du schéma départemental des services aux familles (dont une restitution est 

faite dans l’Info Réso n°42) a conduit à une réflexion et un diagnostic sur les problématiques, les 

besoins, le lien entre petite enfance et parentalité. 

Les axes ambitieux du schéma, validés par une signature le 2 juillet, en sont : 

- Réduire les inégalités territoriales en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la 

parentalité 

- Renforcer l’articulation des politiques Petite Enfance et Parentalité et la coordination des 

acteurs tant sur le plan départemental que local 

- Améliorer les réponses aux besoins des familles 

- Promouvoir la participation des parents. 

Dans l’idée d’optimiser les moyens de mise en œuvre de cette politique petite enfance et 

parentalité, une des premières propositions de la CAF est de financer la mise en place de 9 postes 

de Coordonnateur Parentalité (les 8 territoires des comités locaux, ainsi que la création future et 

en réflexion d’un poste pour le secteur d’Hénin-Carvin). 

L’équipe d’animation départementale a été associée à cette réflexion. 
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Quels changements pour le réseau REAAP 62 ? 

 

-L’équipe d’animation départementale reste la même : Colline-Acepp et la Fédération des 

Centres Sociaux. 

- Les comités locaux actuels restent en place avec une ouverture encore plus large au niveau des 

partenaires, et donc pas uniquement sur le dispositif du REAAP. 

- Les postes de Coordonnateur Parentalité seront portés par des Centres Sociaux qui seront 

employeurs : Arras-Sud, Lillers, Houdain, Mazingarbe, Noyelles-sous-Lens, Le Portel, 

Hucqueliers, Arques et Sangatte. 

Un appel à candidature va ou est déjà lancé pour les territoires où les personnes ne sont pas 

encore pressenties (7 Centres Sociaux sur les 9 sont en recherche). 

Concernant le comité local « Entre Mer et Terres » sur le territoire du Montreuillois, l’appel à 

candidature est lancé depuis le 7 Octobre 2014. 

Les missions des Coordonnateurs : 

- Assurer une veille locale sur le territoire ; 

- Identifier les acteurs et leurs interventions ouvrant dans le champ du soutien à la parentalité, et 

ce quel que soit le dispositif ; 

- Contribuer au développement des actions/projets de soutien à la parentalité (initier et 

accompagner la démarche, apporter un soutien et une aide méthodologique aux porteurs de 

projets) ; 

- Organiser, favoriser et dynamiser les échanges et mutualisation des savoirs et savoirs faire ; 

- Concevoir et organiser avec les opérateurs locaux un temps fort annuel ; 

- Alimenter le site internet parent62 ; 

- Co-animer les comités locaux avec Colline et/ou la Fédération des Centres Sociaux. 

 

5. Actualités du Territoire 

 

Il serait opportun de mentionner dans l’Info Reso ou sur le site Parent62 le calendrier de 

diffusion afin que chaque partenaire sache la date limite d’envoi de son actualité. 

Le calendrier de diffusion peut être mentionné dans le compte-rendu. 

 

 

Franck Bray expose les actions du Centre Social de Berck-sur-Mer : 

 

Ciné Echanges aura lieu à Berck-sur-Mer ce mardi 21 Octobre 2014. Un documentaire 

avait été diffusé en 2013 autour de la relation grand-parents. C’est donc une continuité en 2014 

avec le film qui sera diffusé au nouveau cinéma de Berck équipé de 3 salles, une salle de 160 

places est réservée. « Avis de Mistral » est un film sorti au Printemps 2014 mais qui n’a pas 

encore été diffusé à Berck. L’entrée est gratuite. 

La diffusion est suivie d’un débat animé par Henrick Maginelle de Colline Accep. 

Les bénévoles sont impliqués dans le projet : choix du film, communication… 

 

Place aux Jeux aura lieu le 26 Octobre. Cette action est organisée en lien avec 

l’association Lumondi. Diverses animations sont proposées : maquillage, jeux d’antan…Une 

centaine de personnes participent. 

 

La Huitième édition de l’action Envole-moi a eu lieu le 26 Septembre 2014. Le 

financement REAAP a été refusé s’agissant d’un événementiel. Il s’agit d’un baptême de l’air.  

Des démonstrations de pompiers sont proposées ainsi que des ateliers d’animation. 

 

Ateliers dans la rue à Berck. Les activités sont proposées tous les mercredis sur trois 

quartiers. Des activités itinérantes ont aussi été proposées en juillet et août.  
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Ce sont chaque semaine trois équipes d’un animateur accompagné de bénévoles qui animent les 

ateliers. Par exemple un cahier météo est proposé avec l’humeur du jour… 

Une autorisation d’installation est demandée au préalable aux bailleurs. 

Un temps est consacré à la fin de la séance pour effectuer un bilan, donner des conseils et 

préparer la prochaine rencontre. 

Ces ateliers dans la rue ramènent aux fondamentaux. Les équipes se rapprochent des habitants 

dans la rue avec du matériel de base comme le prône Laurent OTT. 

 

A Montreuil-sur-Mer, l’action Sur les Pas de Victor Hugo est reconduite en 2015. L’objectif est 

de déplacer l’action sur d’autres territoires en lien avec les familles.  

 

Dans la continuité de l’action Cirqu’en Famille proposée par le Centre Socioculturel du canton 

d’Hucqueliers cet été sous chapiteau installé sur la commune de Bourthes, le Foyer Rural de 

Bourthes propose des ateliers d’initiation au jonglage et à l’équilibre en famille. L’activité est 

proposée une journée pendant les vacances de la Toussaint et une journée pendant les vacances 

de Noël. Ces ateliers en famille d’initiation aux arts du cirque sont encadrés par Cirqu’en Cavale. 

 

Sur la Communauté de Communes des 7 vallées, beaucoup d’acteurs travaillent autour de la 

Parentalité. Des actions ponctuelles sont menées autour de la Protection de l’Enfance, des 

ateliers artistiques en famille ont eu lieu les 15 et 16 juillet auxquels 2 000 personnes ont 

participé… 

Le lien entre les partenaires et les nombreuses associations du territoire pourrait être établi par 

l’arrivée du coordonnateur parentalité afin de monter des projets en commun. 

 

Un poste est créé par le Conseil Général pour travailler la transversalité des actions au sein des 

quatre MDS du territoire du Montreuillois.  

Le coordonnateur travaille sur : 

 - le Développement Social Local 

 - la Parentalité 

 - le montage de projets. 

 

Les partenaires proposent de demander une intervention de Cedrine Shoener au sein du comité 

local avec éventuellement une proposition de monter une action collective. Il est proposé de se 

rapprocher du comité du Boulonnais en la personne de Marie Labruyere. 

 

Des jeux coopératifs sont proposés le 7 novembre sur Etaples pour l’anniversaire des 10 ans de 

17h à 20h. 

 

Une Conférence débat aura lieu à Hucqueliers le vendredi 7 Novembre sur la thématique 

« L’autorité mais comment l’exercer ? » poser des règles, savoir dire non, l’écoute et le respect 

de l’enfant…animée par Mme Gontois d’IFMAN. 

 

A noter sur vos agendas : prochaine rencontre :  

 
 

Mardi 20 Janvier 2015 

à 14h00 au Centre Socioculturel Intercommunal  

Hucqueliers 
 

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