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L’ÉDITO...

Info Réso

C’est donc le n°50 d’Info Réso. Le premier
est paru en février 2001 (en noir et blanc).
On pouvait lire alors : « l’Info Réso se
veut être un outil de communication
et d’échanges du réseau d’appui à la
parentalité du Pas de Calais ». Pour
ce cinquantième, c’est une nouvelle
présentation que nous vous proposons
avec de nouvelles couleurs et un nouveau
logo.
L’Info Réso d’aujourd’hui remplit
les
mêmes fonctions que celui d’hier au
service de notre réseau qui a grandi et
prospéré.
Un Réseau qui poursuit, depuis sa création
en 2000, l’idée qu’il est plus qu’important
de considérer le parent comme acteur et
partenaire du devenir de l’enfant dans
notre société. On peut constater qu’un
changement de regard des institutions
sur les parents et leur place dans les
projets s’est opéré ainsi que dans les
modes de coopération entre parents et
professionnels.
Les convictions de notre équipe
départementale et de notre réseau restent
intactes sur ces sujets. Pour les renforcer
encore et toujours nous proposons cette
année « la Quinzaine de la parentalité »
qui, nous en sommes persuadés, sera une
belle réussite grâce à la forte mobilisation
qui s’annonce déjà …
Cet Info Réso n° 50 est tout entier
consacré à notre Quinzaine Parentalité.
Alors bonne lecture et Rendez-vous tous à
la Quinzaine ! …

Fort du succès des journées départementales, le Réseau Parentalité
62 organise, avec ses partenaires, « LA QUINZAINE DE LA
PARENTALITE » du 7 au 20 novembre 2016.
Durant cette quinzaine, le réseau parentalité 62 propose des temps
forts départementaux avec 5 conférences débats, 2 temps de
ressourcement à destination des professionnels qui interviennent
dans les Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
et les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP), un temps fort pour
l’inauguration avec parents, professionnels et partenaires et un temps
de clôture de la quinzaine de la parentalité.
Parents, professionnels et partenaires des comités locaux, quant à
eux, se mobilisent pour organiser des temps forts sur leur territoire :
conférences-débats, ciné-débat, café-forum, temps de restitution
des travaux des groupes de parents ...
Le réseau parentalité 62 souhaite valoriser des initiatives locales
portées par les acteurs qui ouvrent leurs actions parentalité à des
nouveaux parents et des enfants, organisent des portes-ouvertes,
des soirées jeux parents-enfants, ...
Toutes les informations sur notre site parent62.org et notre
plaquette de communication !
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Plusieurs
Conférences
sont
proposées à l’ensemble des acteurs
du département.
Elles seront animées par trois
principaux intervenants experts de
la parentalité, Daniel Coum, Serge
Tisseron et Daniel Verba.
Chaque conférence sera suivie d’un
temps de débat et d’échange avec
les participants

La première conférence : « Parents et professionnels,
tous experts ? » aura lieu le mardi 8 novembre. Elle
sera animée par Daniel Coum.
D. Coum est psychologue clinicien, directeur des
services de l’association PARENTEL, maître de
conférences à l’université de Bretagne occidentale à
Brest.
Destinée prioritairement aux professionnels et aux
partenaires, elle abordera la question de la parentalité
aujourd’hui. Les parents ont un rôle essentiel puisqu’ils
ont communément la charge d’initier les enfants au
monde et sont en quelque sorte les formateurs des
adultes qui deviendront parents demain. Cependant ce
processus ne va jamais sans heurts auxquels les parents
sont communément et variablement confrontés. A partir
de ce constat, il sera évoqué l’évolution du concept de
parentalité au niveau des pratiques, des discours et
dans une forme de reconnaissance politique.
De nombreuses questions traversent ces différents
aspects. La parentalité n’est-elle pas le symptôme
d’une crise de la culture ? Et de quelle crise s’agitil ? Quels repères pour les parents dans un monde
en mouvement ? Comment reprocher aux parents de
faire mal alors qu’ils ne font que ce qu’ils peuvent ?
Il existe une réelle mutation de la famille qui oblige
les professionnels aujourd’hui à traverser l’épreuve
d’un changement de discours et de pratiques. En
conséquence de quoi, que veut dire aider les parents et
de la difficulté de travailler avec eux ? Quelle différence
entre aide à la parentalité et coéducation ?
Nous le voyons donc, de nombreuses réflexions qui
seront abordées lors de cette conférence.

Une deuxième conférence « La
mise en œuvre du principe de
laïcité dans le secteur social »
aura lieu le mardi 15 novembre.
Elle sera animée par Daniel
Verba.
D. Verba
est
sociologue
à l’université Paris 13 et
chercheur à l’IRIS (Institut
Interdisciplinaire sur les enjeux
sociaux contemporains).
Destinée
aux
parents,
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professionnels et partenaires,
un des objectifs de cette
conférence
est
d’apporter
un éclairage sur le thème de
la laïcité en lien avec les
questions du vivre ensemble.
Permettre ainsi de bien
appréhender la laïcité pour
mieux intervenir.
Conséquences des mutations
de la société française et des
nouvelles composantes de

l’espace public, les travailleurs
sociaux sont confrontés dans
l’exercice de leurs fonctions,
à des pratiques religieuses
émanant aussi bien des usagers
que de leurs propres collègues.
Quel impact sur leurs pratiques
professionnelles ? Comment
rapprochent-ils la pluralité
des expressions religieuses, au
principe de la laïcité ?
Il est alors important de
rappeler ce principe de laïcité.

En effet, celle-ci vise à faciliter
le vivre ensemble, la laïcité qui
offre à tous la même liberté de
conscience et d’expression mais
elle est aujourd’hui malmenée.
Mal
comprise,
parfois
instrumentalisée, elle nécessite
à l’heure où se développe la
visibilité du fait religieux et des
phénomènes de radicalisation,
de la pédagogie afin d’éviter
tensions,
exclusions
ou
violences. Comment « agir pour

Une troisième conférence « Maîtrisons les écrans »
est proposée le vendredi 18 novembre.
Elle sera animée par Serge Tisseron.
A destination des parents et professionnels.
La thématique des écrans est une préoccupation
grandissante au niveau du réseau, tant pour les
parents que pour les professionnels. Des actions
liées aux écrans et nouvelles technologies émergent
sur tous les territoires. Vous aurez l’occasion de
participer à certaines d’entre elles menées du 7 au
20 novembre.
Aussi, pour clôturer la Quinzaine, le Réseau
Parentalité vous propose l’intervention de Serge
Tisseron, sur le territoire du bassin minier, à Lens.

une laïcité bien attentionnée » ?
(extrait de la charte de la laïcité
de la CNAF)
Un défi qui interpelle les
acteurs sociaux appelés à la
faire vivre et qui nécessite
d’entrer en dialogue avec les
parents avec lesquels ils sont
en lien quotidiennement.

parent62.org

Serge Tisseron est psychiatre, docteur en
psychologie,
membre
de
l’Académie
des
technologies, chercheur associé à l’Université Paris
VII Denis Diderot (CRPMS). Il a imaginé en 2007
les repères « 3-6-9-12, pour apprivoiser les écrans
et grandir », et l’activité théâtrale appelée « Jeu des
Trois Figures » pour développer l’empathie et lutter
contre la violence.
En savoir plus sur Serge Tisseron :
http://www.sergetisseron.com

Sur inscription
sur parent62.org
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Arrageois

Mardi 4 octobre 2016 à 14 h au Centre
Social Arras Ouest (39 Avenue de
l’Hippodrome) à Arras
Mail : arrageois@parent62.org

Artois

Lundi 10 octobre 2016 à 14 h 00 à
Noeux-les-mines
Mail : artois@parent62.org

Audomarois

Mardi 11 octobre 2016 à 14 h 00 Lieu
à confirmer
Mail : audomarois@parent62.org

Boulonnais

Vendredi 14 octobre 2016 à 9 h 30
au Centre Socio Culturel Audrey
Bartier à Wimereux
Mail : boulonnais@parent62.org

Calaisis

Jeudi 6 octobre 2016 à 14 h
Mail : calaisis@parent62.org

Entre Mer et Terres

(Montreuil-Etaples)
Vendredi 14 octobre 2016 à 14 h 30 à
A petits pas à Ruisseauville
Mail : entremeretterres@parent62.org

Familles en sol mineur

(Lens-Liévin, Hénin-Carvin)
Mardi 11 octobre 2016 à 9 h 15 Lieu
à confirmer
Mail : famillesensolmineur@parent62.
org
Mail : gwenaelle.florent@parent62.org

Ternois Bruaysis

Vendredi 14 octobre à 9 h 30 à La
Maison pour Tous à Saint-Pol-surTernoise
Mail : ternoisatrebatie@parent62.org

Temps de ressourcement LAEP et CLAS
La CAF du Pas-de-Calais se mobilise et organise
deux temps de ressourcement à destination des
accueillants des Lieux d’Accueil Enfants Parents
(LAEP) et des professionnels des Contrats Locaux
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Pourquoi ces deux dispositifs ?
La CAF n’avait pas jusqu’à présent organisé de temps
de rencontre départemental pour les professionnels
des LAEP et des CLAS.
Une rencontre départementale des accueillants des
LAEP est organisée le lundi 7 novembre matin.
Autour de deux thématiques : le partenariat, le
travail en réseau local et la posture de l’accueillant,
des ateliers seront animés par des professionnels de
la CAF et des partenaires. Les accueillants des 18
LAEP sont conviés à cette rencontre ; ainsi que ceux
des projets en cours.

Le lundi 14 novembre 2016 journée, c’est au tour des
accompagnateurs, encadrants des Contrats Locaux
d’Accompagnement à la Scolarité d’être conviés.
Informations, témoignages, rencontres rythmerons
la matinée. L’après-midi sera consacrée à des
ateliers autour de 4 thématiques : l’implication des
familles dans la réussite éducative de leur enfant, le
partenariat, les outils, l’articulation du Clas avec le
projet animation collective famille dans les centres
sociaux… animés par des professionnels de la Caf et
de nombreux partenaires
Nous espérons ces temps riches en échanges et en
rencontres !

Contact :
Florence Legry

Toute l’actualité du Réseau Parentalité 62

parent62.org
Contact :
Equipe d’animation
du Réseau Parentalité 62
Mail : parentalite62@gmail.com
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Le Réseau Parentalité 62 est animé par l’association
Colline Acepp Nord Pas-de-Calais et la Fédération des
Centres Sociaux du Pas-de-Calais
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Conseiller Thématique Parentalité
Caf du Pas-de-Calais  
tél : 03.21.46.94.37

