
4 IT’S MY OWN RESUME/ Page Tittle Here

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
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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)


