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20 ans du Réseau, la suite !

Dernier INFORESO de 2019 consacré aux 
20 ans de notre Réseau Parentalité 62.
Créé en 1999, le REAAP (Réseau d’Ecoute 
d’Appui et d’Accompagnement des parents), 
dispositif novateur à l’époque, qui invitait à 
passer d’une logique d’action de « faire pour » 
à « faire avec » le parent, reste toujours 
d’actualité. 
La tonalité de l’Edito du tout premier Info 
Réso publié en février 2001 (Cf page 4), 
nous l’énonce clairement. Cette volonté de 
partage et de coéducation, tout en inventant 
des réponses nouvelles avec les parents, 
continue à animer le Réseau. 
La parentalité reste un axe prioritaire de la 
CNAF qui pilote le dispositif des REAAP. Des 
évolutions sont actées et d’autres en cours 
de réflexion sur le Fond National Parentalité 
(qui regroupe les financements des actions et 
de l’animation parentalité). Des informations 
vous seront transmises prochainement. 

Petit clin d’œil à nos 20 ans lors de notre 
prochaine Semaine de la Parentalité 
du 16 au 23 octobre, nous vous proposons 
de nous envoyer vos témoignages en photos.
« A vos selfies !  Le Réseau c’est vous … » Nous 
espérons qu’ils seront nombreux et créatifs !

C’est aussi la rentrée avec de 
nombreux projets.

Parentalité et enjeux de la participation … 
la réflexion continue.
Le travail déjà engagé sur ces aspects avec 
le psycho-sociologue Laurent Sochard va 
se poursuivre pour l’ensemble du réseau et 
l’équipe départementale. Le Boulonnais et le 
Calaisis ont d’ores et déjà mis en place des 
groupes de réflexion et d’autres propositions 
pourront émerger au rythme de chaque 
comité local. 

Temps et actions en territoires
A partir d’octobre, s’organisent des cinés-
débats, des forums (sur les DYS, sur les 
violences intra-familiales…), des projets 
d’éveil culturel et artistique, différents 
groupes de travail… sans oublier les 275 
actions de la Semaine de la Parentalité ! 

Rendez-vous en janvier 2020 pour les 
réunions des comités locaux !

La lettre d’information du Réseau Parentalité 62
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  La Semaine 
de la Parenta l ité

Une semaine pour mettre en lumière 

des actions parentalité 

dans le Pas-de-Calais

4ème édition 
du 16 au 23 oc

tobre 2019

En savoir plus sur

parent62.org
Pendant la Semaine de la Parentalité,
suivez-nous sur notre page facebook
@reseauparentalite62

Le Réseau 

c’est vous ...
Et si vous nous laissiez

un souvenir ?

 A vos selfies !Les coordos attendent vos photos ... 

Pour fêter ensemble nos 20 ans, 
nous vous proposons de recueillir et diffuser vos selfies 

souvenirs de la Semaine de la Parentalité 2019 
sur parent62 et sur Facebook.

Cette année, en plus du calendrier départemental, 
9 comm’ locales

275 actions gratuites et ouvertes à tous



1 “REAAP” 
depuis 1999 … 

1 Réseau Parentalité 
depuis 2015 

4 éditions de La 
Semaine de la Parentalité 

depuis 2016 ... 
pour mettre en lumière 
des actions parentalité 

sur les territoires

73 signataires 
de la Charte 
du REAAP… 

8 valeurs fortes : 
la participation, 

la co-éducation, la diversité, 
la mixité sociale, la priorité du 

territoire, le soutien à 
l’initiative, la solidarité 
intergénérationnelle, 

l’échange.

9 
coordos 

parentalité



597 
articles publiés en 

2018 sur 
www.parent62.org 

et 
@reseauparentalite62

Des ressources 
multiples à disposition 
des territoires : jeux, 

livres, outils...

157 porteurs 
de projets 
parentalité 
financés en 

2019 par la CAF

62 numéros 
d’INFORESO

depuis février 
2001



4 IT’S MY OWN RESUME/ Page Tittle Here

Dates des comités locaux
de janvier 2020 20 ans du Réseau : Séquence « Souvenirs » 

Voici l’édito de l’Info Réso N°1 paru en février 2001, co-signé par 
la Présidente de Colline Acepp, Isabelle Alix et le Président de la 

Fédération des Centres sociaux, José Bultel

Des réseaux pour soutenir les parents

A l’aube du millénaire, la famille 
demeure au cœur des évolutions de 
la société, et au cœur des débats 
politiques. La dernière  Conférence 
de la Famille a clairement énoncé la 
volonté du gouvernement de soutenir 
les familles, et toutes les familles.

La Délégation Interministérielle 
à la Famille soutient activement 

le développement des réseaux d’écoute d’appui et 
d’accompagnement des parents. Le parent n’est plus considéré 
comme sujet à consulter ponctuellement, mais comme acteur 
et partenaire du devenir de l’enfant dans notre société. Mais 
ce changement de regard sur les parents et sur leur place 
dans les projets nécessite de nouveaux positionnements des 
institutions et des changements dans les modes de coopération 
entre parents et professionnels. Soutenir la parentalité, c’est 
soutenir du lien social. C’est faire se rencontrer les acteurs qui 
participent à l’éducation des enfants, à l’école, au centre social, 
à la garderie, au club sportif, sur le quartier, etc… C’est inventer 
ensemble des réponses nouvelles pariant sur des capacités 
individuelles et collectives à se mobiliser autour de l’enfant. Si 
nous affirmons haut et fort que les parents sont les premiers 
éducateurs de leurs enfants, nous devons leur permettre de 
retrouver leur place dans tous ces lieux. C’est cette démarche 
qui est en œuvre sur le Pas de Calais : plus de deux cents 
acteurs sont mobilisés. Grâce à eux, 2001 verra émerger les 
projets de réseaux sur chaque territoire, et le développement 
d’initiatives en tout genre, où les parents prendront toute leur 
place.

Arrageois
Mardi 21 janvier 2020 à 9 h 30
Mail : arrageois@parent62.org

Artois
Jeudi 23 janvier 2020 à 9 h 30
Mail : artois@parent62.org

Audomarois
Mardi 14 janvier 2020 à 14 h
Mail : audomarois@parent62.org

Boulonnais
Jeudi 23 janvier 2020 à 9 h 30
Mail : boulonnais@parent62.org

Calaisis
Jeudi 16 janvier 2020 à 14 h 
Mail : calaisis@parent62.org

Entre Mer et Terres
(Montreuil-Etaples)
Vendredi 17 janvier 2020 à 14 h
Mail : entremeretterres@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Hénin - Carvin)
Jeudi 16 janvier 2020 à 14 h
Mail : gwenaelle.florent@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Lens - Liévin)
Jeudi 16 janvier 2020 à 9 h 15
Mail : famillesensolmineur@parent62.org

Ternois Bruaysis
Mardi 21 janvier 2020 à 14 h   
Mail : ternoisbruaysis@parent62.org

En savoir plus sur

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