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La Semaine de la Parentalité 2018
La Semaine de la Parentalité 2017 a connu un grand succès avec plus 
de 200 actions proposées, des temps forts sur plusieurs territoires et 
une journée départementale autour de “Petite Enfance et parentalité” 
regroupant plus de 200 participants.
L’édition 2018 aura lieu du 17 au 24 octobre autour du livre et du jeu.
Comme l’année dernière, la deuxième partie de cette Semaine se déroulera 
pendant les vacances.
Plusieurs supports de communication ont été réalisés et diffusés en 
septembre sur tous les territoires : un programme reprenant l’ensemble 
des 200 actions gratuites et ouvertes à tous proposées par les acteurs du 
Réseau, une affiche et un flyer.  
Pendant la Semaine de la Parentalité, suivez-nous aussi sur notre page 
facebook @reseauparentalite62 et retrouvez le programme et toutes les 
infos sur parent62.org

La prochaine journée départe-
mentale du Réseau Parentalité 62

Proposée en dehors de la Semaine de la Parentalité, pour permettre à tous 
de profiter  pleinement de la richesse des actions en territoires du 17 au 
24 octobre, la journée départementale aura lieu le mardi 22 janvier 2019 
à Béthune (salle Olof Palme) sur le thème de la participation. Prioritaire et 
transversale pour notre Réseau, cette thématique recoupe d’autres valeurs 
essentielles inscrites dans la charte départementale du REAAP : la co-
éducation, la diversité et la mixité.
Ce temps de ressourcement et de réflexion sera animé par Laurent 
Sochard*, psychosociologue. 
… vers de nouveaux projets à construire ensemble en 2019 ! 
 
* Avec une approche multi-référentielle en psychologie, sociologie, anthropologie, sciences politiques, Laurent Sochard 
participe à différentes expérimentations et dispositifs : le programme du Croisement des savoirs avec ATD Quart-Monde, 
les Universités Populaires de Parents avec l’ACEPP. Il contribue aux travaux ministériels sur la participation des usager.e.s 
et au Groupe d’Appui à la Protection de l’enfance. Il est aussi co-créateur en 2017 d’un Laboratoire des « Conférences 
Familiales ».

La parentalité,

un axe fort de la COG
Le 11 juillet 2018, la Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) 
a été signée entre la Caisse Nationale des Allocations Familiales 
(CNAF) et l’Etat pour la période 2018/2022. Au travers de cette 
nouvelle convention, la branche famille “entend être présente 
auprès de toutes les familles, tout au long de la vie”.
L’ambition de cette nouvelle COG est affichée, “Agir pour toutes 
les familles” avec un objectif toujours présent qui est de permettre 
aux familles de concilier vie familiale et professionnelle. 
Ainsi plusieurs préconisations sont liées à différents rapports 
publiés récemment, tels que : 
· le rapport de la Délégation interministérielle pour la prévention 
et la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, d’Olivier 
Noblecourt.
· le rapport “Vivre ensemble, vivre en grand pour une 
réconciliation nationale” de Jean-Louis Borloo 
· la Stratégie Nationale de Soutien à la Parentalité 2018-2022 
“Dessine-moi un parent” 
D’ici à 2022, il est prévu de créer 30 000 places supplémentaires 
en établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), dont une 
part significative dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, d’accompagner le parcours éducatif des enfants en 
impulsant le Plan Mercredi, suite au retour de la plupart des 
communes à la semaine des 4 jours en finançant 500 000 places 
supplémentaires et accueil collectif le mercredi. 
La spécificité du travail social des Caf est réaffirmée autour du 
socle national d’interventions sociales. Plus globalement, les Caf 
entendent accélérer les parcours d’insertion sociale et faciliter 
les conditions de l’insertion professionnelle. 
Concernant l’animation de la vie sociale, il est prévu d’aider au 
fonctionnement de 400 centres sociaux supplémentaires, dont 
260 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
Le soutien à la jeunesse constitue une autre grande priorité 
de la branche Famille. Il passe notamment par la création 
d’une nouvelle prestation de service nationale, permettant de 
financer des actions en direction des jeunes de 12 à 25 ans 
qui ne trouvent plus forcément leur place dans les accueils de 
loisirs. Ce nouveau dispositif permettra de financer près de 1 
000 espaces jeunes pouvant accueillir 90 000 adolescents. De 
même, 3 000 nouvelles places en foyers de jeunes travailleurs 
pourront être créées. 
La parentalité reste un axe fort de la COG : la branche Famille 
contribuera à la stratégie nationale de soutien à la parentalité en 
créant près de 500 lieux d’accueil enfants parents et 150 postes 
de médiateurs familiaux, tout en continuant à développer les 
Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des parents. 
La Caf du Pas-de-Calais a réaffirmé sa volonté d’accompagner 
le Réseau Parentalité 62 et de donner les moyens financiers 
et humains afin de poursuivre la dynamique engagée sur les 
territoires par les coordonnateurs parentalité et l’animation 
départementale. Pour les prochaines années, le Réseau 
Parentalité 62 sera toujours à vos côtés pour vous accompagner, 
vous soutenir et continuer à renforcer le maillage territorial des 
acteurs locaux et d’œuvrer avec et pour les familles du Pas-de-
Calais.

La lettre d’information du Réseau Parentalité 62

L’ÉDITO...
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La Semaine de la Parentalité 
A vous la parole !

Je participe à la Semaine Parentalité 2018 pour ...

La Semaine de la Parentalité ça m’apporte, ça permet, c’est ...

Je participe à la semaine de la parentalité pour 

2 raisons :(...) mettre en avant les familles et 

leurs compétences, puis rencontrer d’autres pro-

fessionnels afin d’échanger sur nos expériences. 

Mais avant toute chose, il s’agit d’un moment de 

partage et de convivialité.

(...) créer un temps fort au delà des actions menées tout au long de l’année. Cette semaine per-met de donner du sens, de maintenir et renforcer la dynamique puis surtout de garder une ouverture d’esprit.

(...) pouvoir proposer et/ou répon-

dre aux interrogations des parents, 

des professionnels qui sont en recher-

che d’activités pour leur enfant ...

Quelques souvenirs marquants de la Semaine 2017

*Les personnes figurant sur les photos ne correspondent pas aux personnes citées dans les témoignages.

M
ise en page réalisée à partir de 42 tém

oignages des partenaires du Réseau récoltés cet été

Les temps de découverte sur 
les territoires

Organisés sur les 3 comités Entre Mer 
et Terres, Audomarois et Boulonnais, 
ils ont permis à plus de 50 partenaires 
et parents de s’amuser avec les 52 
nouveaux jeux du Réseau.

La journée Inter-Territoires  

Le 2 août 2018, rendez-vous était donné sous le soleil aux familles et 
partenaires des 3 territoires à WIRWIGNES, avec l’ensemble de l’équipe 
du Réseau.

Des fous-rires, de la complicité, de la découverte : une pause estivale et 
ludique très appréciée de tous ;-)

        Pour Séverine, pendant cette journée : “On a pu découvrir des jeux 
qu’on ne connaissait pas... des idées... j’ai pu rencontrer d’autres personnes”

      Et pour Isabelle, ce fut “un moment avec ma fille, ça fait longtemps qu’on 
n’a pas joué ensemble… parce qu’elle a son téléphone… ça fait du bien !” 

Cette journée a été l’occasion pour certains participants, de se remémorer 
des souvenirs d’enfance, qu’ils ont souhaité partager :

       “Avec mon papi, il avait inventé un jeu avec des bouchons, avec une 
chanson, on rigolait bien”, raconte Céline
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parent62.org

Arrageois
Mardi 15 janvier 2019 à 9 h 30
Mail : arrageois@parent62.org

Artois
Mardi 15 janvier 2019 à 13 h 30
Mail : artois@parent62.org

Audomarois
Lundi 14 janvier 2019 à 14 h
Mail : audomarois@parent62.org

Boulonnais
Vendredi 18 janvier à 9 h 30
Mail : boulonnais@parent62.org

Calaisis
Jeudi 17 janvier 2019 à 14 h 
Mail : calaisis@parent62.org

Entre Mer et Terres
(Montreuil-Etaples)
Vendredi 18 janvier 2019 à 14 h 30
Mail : entremeretterres@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Hénin - Carvin)
Jeudi 17 janvier 2019 à 14 h
Mail : gwenaelle.florent@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Lens - Liévin)
Jeudi 17 janvier 2019 à 9 h 15 
Mail : famillesensolmineur@parent62.org

Ternois Bruaysis
Lundi 14 janvier 2019 à 14 h
Mail : ternoisbruaysis@parent62.org

Dates des comités locaux
de Janvier 2019
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Des outils, des jeux, des échanges, dans 
un environnement hors du commun !
Rendez-vous sous le chapiteau de l’association Cirqu’en cavale, 
pour un temps de valorisation des outils du Réseau et des 
partenaires, 
le mardi 6 novembre 2018 de 9 h 30 à 16 h 30. 

Journée destinée aux acteurs parentalité du Ternois-Bruaysis. 
Adresse du chapiteau : 
42 rue du Guit
à Pernes-en-Artois

Renseignements et inscriptions : 
Anne-Sophie Vandamme 
Coordonnatrice Parentalité 
06 18 19 29 27 
ternoisbruaysis@parent62.org

Ciné-débat

LA DIFFÉRENCE

ayez peur
d'être pareil 

que tout
le monde»

« N'ayez pas
peur d'être

4ème ciné-débat sur 
l’Audomarois le jeudi 
29 novembre 2018
à partir de 18 h
à St-Omer 

Une sortie en famille proposée et co-construite par 
les acteurs du Réseau Parentalité 62, qui permet aux 
participants :
- de partager un moment convivial au cinéma,
-  d’identifier les professionnels qu’ils peuvent solliciter sur le 

territoire (informations, accompagnement…),
-  de s’exprimer sur un sujet d’actualité et de rebondir sur ce 

qu'ils viennent d'observer dans le film,
- d’entendre la diversité d’opinions autour d’un même sujet.

Cette année la thématique est “la différence” : comment 
se sentir bien dans une société  dans laquelle il faut se 
conformer aux codes sociaux ?
Handicap, rejet, respect, regard, identité, couleurs de peau… 
Parents, enfants, professionnels, un sujet qui nous concerne 
tous !
RDV le 29 novembre à partir de 18 h à Ociné St-Omer pour 
en échanger
Rue du Lion d’Or
Gratuit & sur Inscription auprès de Blandine Brillouet
06 64 72 56 37 / audomarois@parent62.org


