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1999/2019 :
le Réseau a 20 ans, déjà !
L’année 2019 sera l’occasion de
fêter nos 20 ans... en attendant,
un peu d’histoire :
1999

Naissance au mois de mai du REAAP
dans le Pas-de-Calais suite à la circulaire
de mise en place des Réseaux, d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement des
Parents (en mars)

2000

Mise en place de 4 comités locaux REAAP

2001

Parution du premier Info Réso en février
pour une édition trimestrielle depuis

2004

2007
2009

Signature de la charte du REAAP du 62
Organisation de la première Journée
Départementale (le 16 sept à Olhain)
Les comités locaux sont désormais coanimés avec un acteur de terrain au local
En janvier, la DDASS cède sa place de
pilote à la CAF 62
Création de la première version du site
internet parent62.org en septembre

Nous sommes nombreux à nous questionner sur la
participation, thème de notre prochaine journée
départemementale du Réseau Parentalité 62.
Laurent Sochard, psychosociologue, sera présent pour
accompagner nos réflexions autour de la co-éducation, du
savoir des parents/des professionnels, de la démocratie
participative...

2014

Le REAAP devient Réseau Parentalité 62

2015

L’équipe des 9 coordonnateurs locaux est
au complet

2016

Mise en place de la 1ère Quinzaine de la
Parentalité

Ces thématiques interrogent régulièrement les acteurs de
notre réseau. C’est pourquoi, au-delà de ce temps fort, nous
souhaitons poursuivre, tout au long de l’année 2019, le
chantier engagé lors de cette journée. Laurent Sochard nous
accompagnera dans cette démarche que nous espérons
riche en découvertes et en échanges d’expériences.

2017

Création d’un 9ème comité local sur le
territoire d’Hénin-Carvin

En savoir plus sur Laurent Sochard page 4

2019

Bon Anniversaire
au Réseau Parentalité 62 !!
Et encore tellement à construire, à
échanger, à partager, à jouer, ... et à
“PARENTALISER”
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Le jeu et le livre : fils conducteurs de l’édition 2018
de la Semaine de la Parentalité

Pêle-mêle, quelques actions sur les 9 territoires :
Lecture en musique, découverte de médiathèques,
Jouer c’est la santé, Voyage au pays des contes,
lecture d’histoires en familles, création d’albums
illustrés, animations kamishibaï, Place aux jeux,
Bébé bouquine, coin lecture et relaxation, journées
du livre, goûters jeux, jeux en familles, lectures
magiques, lectures à voix haute, bébés lecteurs,
jeux de livres, les ados et la lecture, Maths en
jeux, lectures créatives, D’lire en fête, après-midis
récréatifs en familles, spectacles “la princesse de
papier” et “le souffle des livres”, Ensemble de pages
reliées entr’elles, la place des écrans, lecture animée,
création de jeux, Récréalire, et le théâtre dans tout
ça... de la poésie, de la création, du rêve, de
l’imagination, des rires... que de vécu pendant
cette Semaine de la Parentalité 2018 !

Des jeux (... et du rire !) sur les territoires Ternois-Bruaysis et
Familles en sol mineur Lens-Liévin
Les acteurs du comité
local Ternois-Bruaysis
ont pu profiter de ce
lieu
atypique
pour
découvrir
les
jeux
utilisés sur le territoire
dans l’accompagnement
l’animation
de
Sous le chapiteau de Cirqu’en Cavale et
à Pernes-en-Artois le 6 novembre
collectifs.
Le matin, un speed-dating a permis à chacun d’appréhender
l’ensemble des outils, pour ensuite prendre le temps d’en
tester 2 à 3 durant l’après-midi. Des rencontres, des
échanges et de belles découvertes ont fait de cette journée
une belle parenthèse dans le temps.

‘Bar à jeux’ en sol mineur
au Centre socioculturel A.Dumas
de Lens le 30 novembre

Un ‘Bar à jeux’ ? Autrement
dit, les quelques 150 jeux
du Réseau Parentalité
ont été mis librement
à disposition toute une
journée pour les parents
et partenaires curieux
du comité local “Familles
en sol mineur”, afin de
les découvrir en toute
simplicité, et surtout, en
toute convivialité !!!

Les points marquants de l’évaluation du Réseau
par le COPAS (COnseil en Pratiques et Analyses Sociales) Octobre 2017
272 réponses
à l’enquête
Outils et ressources

Dynamique de réseau

• Le site internet et le journal Info Réso bien connus
et utilisés… des sources d’informations
importantes pour tous
• Des jeux et ressources empruntés pour
des actions menées avec les familles…
des ressources différentes en fonction des territoires
(thématiques spécifiques, besoins des partenaires)

• Des partenaires de plus en plus nombreux et
divers… illustrant le spectre large de la parentalité
• Des conditions d’échanges qui favorisent
la participation de tous
• Des rencontres entre partenaires
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L’objectif
l’évaluation

Mesurer l’impact,
l’efficacité et la pertinence
du Réseau Parentalité 62
à un moment clé : les 3 ans du
Schéma Départemental
des Services aux Familles.

Fonctionnement du réseau

Comités locaux
et groupes de travail

• Une information de qualité
au coeur des échanges
• La satisfaction de rencontrer
des personnes ressources
• Des outils de communication
bien repérés et efficients

A développer : mesurer l’impact des
interventions sur les familles

Qualité des interventions

• Une fréquence jugée adaptée
• Un partage d’informations
• La place et la parole de chacun
garanties par l’animation
• Une réflexion nourrie
• Une meilleure inter-connaissance
des actions en direction des familles
• La co-construction d’actions

• Des thématiques pertinentes au regard des
besoins identifiés des familles…
des actions qui en découlent
• De nouvelles collaborations
et/ou mutualisations entre partenaires

A développer : définir des outils pour
mesurer les effets sur les pratiques
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Dates des comités locaux
de Mars 2019
Arrageois

Focus sur Laurent
Sochard, intervenant à la
Journée départementale
du 22 janvier 2019

Jeudi 14 mars 2019 à 9 h 30
Mail : arrageois@parent62.org

Artois

Mardi 12 mars à 9 h 30
Mail : artois@parent62.org

Audomarois

Lundi 11 mars 2019 à 14 h
Mail : audomarois@parent62.org

Boulonnais

Vendredi 15 mars 2019 à 9 h 30
Mail : boulonnais@parent62.org

Calaisis

Jeudi 14 mars 2019 à 14 h
Mail : calaisis@parent62.org

Entre Mer et Terres
(Montreuil-Etaples)

Vendredi 15 mars 2019 à 14 h
Mail : entremeretterres@parent62.org

Familles en sol mineur
(Hénin - Carvin)

Mardi 12 mars 2019 à 14 h
Mail : gwenaelle.florent@parent62.org

Familles en sol mineur
(Lens - Liévin)

Mardi 12 mars 2019 à 9 h 15
Mail : famillesensolmineur@parent62.org

Ternois Bruaysis

Laurent Sochard participe à
différentes expérimentations
et dispositifs basés sur le
savoir des parents.
Il est partenaire d’ATD Quart
Monde depuis le programme
expérimental de croisement des savoirs et des pratiques
qui renforce la capacité des acteurs à agir ensemble et en
complémentarité. L’essentiel de la démarche est de prendre en
compte les savoirs de vie des personnes en grande pauvreté, les
savoirs académiques des scientifiques et des universitaires, les
savoirs d’action des professionnels. Le croisement des savoirs
et des pratiques permet une meilleure compréhension des
réalités, des problèmes de société et une coproduction plus
juste et fondée.
Depuis 2009, il est compagnon de route des Universités
Populaires de Parents, initiées par l’ACEPP (Association des
Collectifs Enfants Parents Professionnels). Nés en 2005, les
UPP sont des groupes de parents (la plupart issus de quartiers
populaires), qui mènent une recherche pendant trois ans sur un
thème lié à la parentalité avec l’expertise d’un universitaire.
Depuis 15 ans, il contribue aux travaux ministériels sur
la participation des usagers.e.s et au Groupe d’Appui à la
Protection de l’Enfance.
Il a créé en 2017 le laboratoire des «Conférences familiales»,
approche qui permet à des familles de résoudre par elles-mêmes,
avec leur entourage, les problèmes qu’elles rencontrent.

Mardi 5 mars 2019 à 14 h
Mail : ternoisbruaysis@parent62.org

Toute l’actualité du Réseau Parentalité 62

parent62.org
Contact :
Equipe d’animation
du Réseau Parentalité 62

Directrice de la publication : Laurence Mérot
Rédactrice en chef : Sophie Fumery
Comité de rédaction : Réseau Parentalité 62
Conception graphique : levelup-cluster.eu - 06 46 20 78 91
Trimestriel - Imprimé à 1800 exemplaires ISSN : en cours

4

Le Réseau Parentalité 62 est animé par l’association
Colline Acepp Hauts de France et la Fédération des
IT’S MY OWN RESUME/ Page
Tittle Sociaux
Here Nord Pas-de-Calais
Centres

