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Semaine de la Parentalité 4ème édition

Semaine de la Parentalité, c’est reparti ! 
Elle se déroulera du mercredi 16 au mercredi 23 octobre 2019 avec, 
comme l’année dernière, une deuxième partie pendant les vacances de 
la Toussaint.
L’objectif principal de la Semaine de la Parentalité est de permettre aux 
acteurs qui le souhaitent de rendre visible des actions parentalité.
Participer à cet événement du Réseau, c’est mettre en lumière une/des 
actions déjà existantes ou en créer spécialement pour l’occasion (avec 
accessibilité à tous et gratuité).

Côté communication, en plus de l’affiche, deux supports vous seront 
proposés : le programme départemental revisité et, nouveau cette 
année, 9 programmes locaux. 

Cette édition 2019 sera aussi l’occasion de fêter avec vous les 20 ans 
du Réseau ! 
Nous vous en reparlerons ...

La lettre d’information du Réseau Parentalité 62
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Le joli mois de mai ...

C’est en mai 1999 que le REAAP (Réseau 
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents) a été créé dans le Pas-de-Calais. 
Tout au long de ces vingts dernières années, 
il s’est enrichi grâce aux nombreuses actions, 
expérimentations, outils créés, réflexions, 
rencontres, avec les acteurs parentalité de 
notre département. Certains étaient déjà là 
en 1999 et d’autres nous ont rejoint au fil du 
temps pour constituer aujourd’hui le Réseau 
Parentalité 62, avec la participation de parents, 
de professionnels, de bénévoles, d’élus et 
autres partenaires …
Nos finalités et valeurs restent les mêmes 
et nous continuerons à affirmer haut et fort 
que les parents sont les premiers éducateurs 
de leurs enfants et qu’ils ont toute leur place 
dans l’ensemble des lieux d’éducation (l’école, 
la crèche, le centre social, les clubs sportifs, le 
quartier…). 
Posée dans l’axe 1 de la Charte départementale 
du REAAP 62, écrite en 2004, “la participation 
des parents aux actions qui les concernent, eux 
ou leurs enfants, est un objectif central (..)”. Ce 
thème est en perpétuel questionnement au 
sein de notre réseau. 

La participation en question(s)
En 2019, plusieurs temps de rencontres et 
de réflexion ont été proposés autour de ce 
thème, avec l’intervention de Laurent Sochard 
(psychosociologue).
La journée départementale du Réseau 
Parentalité 62 organisée à Béthune le 22 
janvier a permis de poser à nouveau ce thème 
comme une priorité. 
Proposition a été faite aux acteurs du 
Réseau de poursuivre la réflexion avec notre 
intervenant en inter-territoires, les 9 et 10 mai, 
à La Capelle-lès-Boulogne, Avion et Isbergues. 
C’est en tout plus de 250 personnes qui ont 
vécu ces temps forts, ce qui montre tout 
l’intérêt des membres du Réseau pour cette 
thématique. 
L’équipe du Réseau Parentalité 62 mettra à 
disposition le contenu des interventions de 
Laurent Sochard ainsi que des ressources 
complémentaires.  

Rendez-vous en octobre pour les réunions de 
comités et pour La Semaine de la Parentalité !
D’ici là… bel été à tous !

L’intervention de Laurent Sochard a été filmée à Isbergues le 10 mai. 
A retrouver prochainement sur parent62.org



LAURENT SOCHARD - EPISODE 2 - LES 9 ET 10 MAI 2019 
“LA PARENTALITÉ AUJOURD’HUI ? LES ENJEUX DE LA PARTICIPATION ?”

Il nous a partagé ses mots :

C’est par cette citation de Paolo Freire*, 
“un fondement éthique premier” pour lui, que 
Laurent Sochard a débuté les 3 demi-journées : 

“Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque 
seul, les hommes s’éduquent ensemble par
l’intermédiaire du monde.” 

*Paolo Freire, pédagogue brésilien (1921-1997)

“On ne 
rend pas les 

gens acteurs, 
ils le sont déjà”

En s’adressant à son 
auditoire : “Vous êtes des 
funambules. Vous savez 

marcher, vous articulez des 
choses importantes. Ce qui 
aide les funambules, c’est 

d’avoir un collectif, des 
collègues.” “Préférez la posture 

de l’inconfort à 
l’imposture du confort !

Il faut pouvoir renvoyer des 
choses à l’institution dans le 

plus grand 
respect qu’on a 

pour elle. “

“Etre parent, 
c’est résister 
(aux écrans, 

au nivellement 
des valeurs...).

Résister, 
c’est créer...”

“La parentalité 
c’est comme semer des 

graines. C’est ne pas savoir à 
l’avance ce qui va 

pousser… sur un terreau 
qu’on ne peut nous même 

pas cultiver… ”
Au mot de “parentalité”, 

Laurent préfère 
“la condition parentale”.

“Nous assistons à un 
glissement du concept de 

parentalité”, qui pour Laurent, “se 
transforme en norme et qui se 

centre uniquement sur la difficulté 
d’être parents voir les rend seuls 

responsables de leurs choix 
éducatifs et des comportements 

qui s’observent au niveau 
des enfants”. 

Les infos sur Laurent Sochard à retrouver en ligne 
dans “Ils ont marqué le Réseau” sur parent62.org

Pour les acteurs présents :

“On assiste à un effacement de la question sociale. 
L’association c’était une des forces démocratiques 
d’organisation pour faire avancer les choses. Nous 
sommes de moins en moins reconnus. Comment 
on peut avancer dans tout ça, alors qu’on nous 

demande d’être dans un moule 
d’appels à projets ?”

“J’entends des futurs travailleurs sociaux en 
formation qui disent qu’ils ne peuvent pas 
travailler en collectif et que, par manque de 
temps, on fait à la place de …”

“Vivre une expérience en tant 
qu’animatrice d’une Université 

Populaire de Parents (UPP) permet 
d’expérimenter de nouvelles 

pratiques et questionne ma posture 
professionnelle dans d’autres missions 

et d’autres actions.”



DES PRÉCONISATIONS ET DES PISTES À DÉBATTRE...

DES PISTES SUR LE REGISTRE ÉTHIQUE ET POLITIQUE :

• Un préalable éthique, s’interroger sur ses convictions : pourrait-on y 
arriver sans les personnes ? Que puis-je apprendre d’elles ? En quoi j’ai 
besoin d’elles ?
• Comment mobiliser ? Avouer son ignorance ! Se mettre en dépendance. 
Demander de l’aide. Demander poliment. Les gens aiment bien se 
mobiliser pour que la même chose n’arrive pas à d’autres.
• Clarifier les intentions, et questionner les finalités 
(un travail conjoint entre élus, directions, équipes)
• Oser mettre en jeu de véritables enjeux. Avoir une ambition avec les 
personnes.
• Faire confiance à l’intelligence collective… Dans la durée. Préférer la 
durée à l’évènementiel !
Préconisation qui va de pair avec :

• Aimer l’incertitude. Admettre l’inconnu et le risque comme moyens     
       d’innover.

• Considérer le conflit, le désaccord et la contradiction comme féconds.
• Travailler sur les droits fondamentaux (plutôt que sur les problèmes                   

       des gens, les droits des parents comme ceux des enfants).

Laurent Sochard, de par son expérience et sa pratique, nous a proposé 12 préconisations ou pistes à débattre. 
3 d’entre elles (2 en bonus à Avion) ont été mises au travail en groupes sur chaque demi-journée.

DES PISTES SUR LE REGISTRE MÉTHODOLOGIQUE :
    
• Garantir une liberté de parole, une indépendance des personnes, et 
une autonomie des savoirs : rigoureusement impossible sans collectif.
•  Permettre le passage de l’expression individuelle à l’élaboration 
collective.
• Travailler avec les personnes sur les conditions concrètes de leur 
participation.
• Dans l’animation, permettre l’apprentissage collectif de la démocratie, 
apprentissage pour tous !! Elus, professionnels et citoyens. 

3 préconisations discutées et illustrées d’exemples concrets issus des pratiques de chacun

• Un préalable éthique, s’interroger sur ses convictions : 
pourrait-on y arriver sans les personnes ? Que puis-je 
apprendre d’elles ? En quoi j’ai besoin d’elles ?

Un exemple partagé à La Capelle :
- Le théâtre - forum “Scènes de vie en familles” porté par 
une association d’aide à domicile sur le principe du théâtre 
de l’opprimé, à partir de situations vécues au sein des 
familles des participants. Parents, enfants et professionnels 
sont tous acteurs dans l’improvisation et acteurs sur scène. 

• Faire confiance à l’intelligence collective dans la durée 
(préférer la durée à l’évènementiel)

Un exemple partagé à Isbergues :
- Le café des parents organisé dans le cadre de mesures 
“Action Educative en Milieu Ouvert” (AEMO) qui a permis 
des échanges et un apport mutuel de conseils entre parents 
sur différents thèmes.

• Comment mobiliser ? Avouer son ignorance ! Se mettre en 
dépendance. Demander de l’aide, demander poliment. Les gens 
aiment bien se mobiliser pour que ça n’arrive pas à d’autres.

Un exemple partagé à Avion :
- La fonction d’accueillant en Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) nécessite de “décoller notre propre étiquette pour 
être au même niveau …”
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Dates des comités locaux
d’octobre 2019

C’est à l’occasion du Forum-temps fort de la semaine “Printemps 
des Familles” que la ville de Bully-les-Mines a adhéré le 15 mai 
dernier à la Charte du REAAP, souhaitant ainsi officialiser le travail 
engagé il y a 2 ans autour d’un projet intitulé CAP’PARENTALITE. 

Ce projet a été détaillé et mis à l’honneur au travers des prises de 
paroles par la municipalité, par la CAF, et par une maman, avant 
de passer à la signature de la Charte.

Une signature… plutôt DES signatures !! Le livre d’Or du REAAP 
s’est en effet couvert des marques d’engagement des nombreux 
participants à ce temps fort : des élus, des professionnels de la 
Mairie de Bully-les-Mines, des partenaires mais aussi et surtout 
des familles, parents et enfants de tous âges, tous ravis de 
marquer en lettres d’or leur adhésion aux valeurs de la Charte.

Bully-les-Mines : un 73e signataire de la Charte REAAP 62 !

Arrageois
Jeudi 10 octobre 2019 à 9 h 30
Mail : arrageois@parent62.org

Artois
vendredi 11 octobre 2019 à 9h30
Mail : artois@parent62.org

Audomarois
Mardi 8 octobre 2019 à 14 h 
Mail : audomarois@parent62.org

Boulonnais
Vendredi 4 octobre 2019 à 9h30
Mail : boulonnais@parent62.org

Calaisis
Jeudi 10 octobre 2019 à 14 h 
Mail : calaisis@parent62.org

Entre Mer et Terres
(Montreuil-Etaples)
Vendredi 4 octobre 2019 à 14 h
Mail : entremeretterres@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Hénin - Carvin)
Jeudi 10 octobre 2019 à 14 h 
Mail : gwenaelle.florent@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Lens - Liévin)
Mardi 8 octobre 2019 à 9 h 15 
Mail : famillesensolmineur@parent62.org

Ternois Bruaysis
Mardi 8 octobre à 9 h 30 
Mail : ternoisbruaysis@parent62.org

En savoir plus sur

parent62.org
Contact : 
Equipe d’animation 
du Réseau Parentalité 62
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“Une mère qui demande 
de l’aide, des conseils, n’est pas une 
mère en échec. C’est une mère qui 
veut le meilleur pour ses enfants. 

Grâce à ce réseau, on y 
parvient avec le temps. 

Merci…”
(citation tirée du livre d’Or)


