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La Participation toujours
en question et mise à
l’honneur !
Témoignages d’expériences des 9 territoires du Réseau
Parentalité 62
Tout d’abord, pour bien démarrer l’année, toute l’équipe
du Réseau Parentalité 62 (Adeline, Blandine, Céline,
Fanny, Florence, Gwenaëlle, Kévin, Laëtitia, Laurence,
Margaux, Marion et Sophie) vous présente ses meilleurs
vœux et espère vous retrouver tout au long de 2020
dans les comités locaux, les actions collectives, les
temps forts, les groupes de réflexion…
La participation est un thème qui traverse notre réseau
depuis sa création.
En 2019, cette notion a été travaillée au travers
notamment des différentes interventions de Laurent
Sochard (Psychosociologue).
Il nous a interpellé sur des questions qui nous
interrogent régulièrement : « Ne sommes-nous pas
piégés aujourd’hui parents comme professionnels par
un effacement progressif de la question sociale au
profit de la responsabilisation individuelle du parent
devenue norme morale et/ou moralisante ».
Pour ce premier Info Réso 2020, nous avons choisi
d’illustrer cette notion de participation par la mise en
lumière de différentes actions à retrouver au fil de ces
4 pages.
Nous vous laissons découvrir tous ces témoignages
et riches expériences favorisant le développement du
pouvoir d’agir, le « faire avec et non pour » dans une
démarche de coéducation parents/professionnels.
Rendez-vous en mars 2020 pour les réunions des
comités locaux !
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« Familles, Ecoles, Quartier : ensemble pour la réussite de tous les
enfants », deux expérimentations dans le Pas-de-Calais, à Aire-surla-Lys et Lens
Sur l’audomarois, le projet a été travaillé dès juin 2017 avec l’Inspection
de l’Education Nationale, la Fédération des Centres Sociaux Nord-Pasde-Calais, l’Espace Socioculturel de la Lys et le Réseau Parentalité 62.
Il a permis de réunir une dizaine de parents volontaires, une quinzaine
d’enseignants et des acteurs de quartier de la ville (animateurs,
travailleurs sociaux, infirmière scolaire…) autour de la réussite éducative
de tous les enfants, avec la démarche du croisement des savoirs, d’ATD
Quart-Monde.
Une belle expérience qui a contribué à favoriser la reconnaissance des
différents acteurs dans leurs rôles éducatifs. Pour les parents, c’est un
plaisir d’être et de se sentir entendu : la technique d’animation proposée
dans la démarche du croisement des savoirs facilite la prise de parole de
chaque participant. L’alternance en temps de plénière et en groupe de
pairs a donné un cadre sécurisant, sans jugement. Chaque participant est
considéré comme détenteur d’un savoir.
Concrètement, de janvier à juin 2018, les participants se sont réunis
quatre fois pour réfléchir ensemble autour de la réussite éducative :
« Qu’est-ce que réussir à l’école ?», « Qu’est-ce qui aide et n’aide pas à la
réussite éducative de tous les enfants »...
Aujourd’hui, plus d’un an après la fin de ce projet :
Les animateurs de l’Espace Socio-culturel sont invités en début d’année
scolaire par les enseignants pour participer aux réunions de rentrée des
classes…
Les liens entre les acteurs sont facilités.
Des postures ont changé, les regards portés les uns sur les autres ont
évolué et les a priori sont tombés…
Des petits pas pour favoriser la participation des parents… c’est juste
ce qu’il faut pour avancer ensemble pour la réussite éducative de nos
enfants !
L’expérimentation se poursuit dans le Pas-de-Calais avec un nouveau
projet qui démarre à Lens le 21 janvier 2020.
En savoir plus sur l’expérimentation à Lens sur parent62 page “Familles
en sol mineur Lens-Liévin”

A Aire-sur-la-Lys en 2018

DU GROUPE DE PARENTS ADLC À L’ESPACE DE VIE SOCIALE ASAS-ADLC
UNE MAISON OUVERTE À TOUS LES PARENTS !
La Maison des Parents est un lieu de rencontre, de prévention
et un lieu neutre de proximité où les parents viennent librement
échanger, discuter, s’informer, se confier, chercher des conseils
et un soutien. Cette structure est ouverte à toutes personnes se
posant des questions liées à la parentalité. Elle privilégie la mixité
sociale et culturelle au sein des activités et favorise le lien social et
l’entraide.
Depuis plusieurs années, les parents s’investissent de plus en plus
pour faire vivre ce lieu. Ils participent pleinement aux activités et
sont forces de propositions pour des projets familiaux, des journées
à thème et des ateliers animés avec ou sans les professionnels. Ils
sont devenus les « porte-paroles » de la Maison des Parents.
Certains parents fréquentant la Maison des Parents depuis
plusieurs années, accueillent de manière bienveillante et sans
aucun jugement les nouvelles familles surtout celles fragilisées
par un incident ou un évènement douloureux. Quelques mamans
sont devenues des « parents ressources » auprès de jeunes parents
démunis dans la prise en charge de leurs petits. Leur parole permet
à ces familles « d’envisager des possibles » sans être stigmatisées
en s’appuyant sur les différents modèles que représentent ces
« parents ressources » dans leur diversité.

Il y a plus de 20 ans, des élèves quittent leur établissement scolaire
de Haisnes pour passer au secondaire. Leurs parents, qui faisaient
partie de l’association de parents d’élèves, décident de rester unis
avec un objectif commun : animer leur ville. L’association Animation
Dans La Cité (ADLC) voit le jour. Elle s’attèle à la mise en place
d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) animé par des
parents bénévoles qui proposent des ateliers en lien avec leurs
compétences : gravure de verre, peinture sur soie, ... L’association
veut aussi permettre aux parents de s’investir pendant que leurs
enfants sont au centre de loisirs. Naissent alors des ateliers ouverts
à tous, centrés sur des pratiques artistiques : chant, danse, théâtre,
percussions, arts plastiques, … avec la participation des bénévoles
et des parents.
En 2014, grâce à l’investissement de tous, l’association Actions et
Services pour un Avenir Solidaire - Animation Dans La Cité (ASASADLC) est agréé Espace de Vie Sociale (EVS), ce qui leur permet de
pérenniser leurs activités.

En 2019, un groupe de familles a élaboré et mis en scène un
spectacle pour enfants :
« voyage au pays des émotions ». Les parents ont participé au
choix du thème, à la création des personnages, à l’écriture du texte
et des dialogues et à la confection des costumes et des décors
accompagnés par les professionnelles de la Maison des Parents.
Lieu repéré, « La Maison des Parents » est devenue aujourd’hui
lieu ressource » où se développe une dynamique de collaboration
active avec et entre les familles.

Contact :
Maison des Parents
Association Le Coin Familial
Galerie St Michel 62000 Arras
Tél : 03 21 22 19 63
maisondesparents@coinfamilial.fr

Dans la cour de “La ferme des enfants” à Haisnes
Contact :
ASAS-ADLC “La ferme des enfants”,
rue Roger Salengro 62138 Haisnes
Tél : 06 71 24 80 13
ou 06 24 14 21 11

DES PARENTS DONNENT DE LA VOIX DANS TOUTES LES INSTANCES D’UN PROJET COLLECTIF MUSICAL.
Dans le boulonnais, 22 structures d’accueil de la Petite Enfance travaillent autour d’un projet collectif.
Chaque année, elles se questionnent pour faire évoluer leur projet.
Notamment parce qu’elles ont compris que certains parents ne souhaitent plus simplement être “spectateurs”
mais qu’ils ont envie de prendre plus de place.
C’est pourquoi, pour sa 3ème année d’existence, « Entre LA sons ! » permet aux parents qui le souhaitent,
d’être aux côtés des professionnels dans les différentes instances de création/réflexion.
Evaluation, atelier de préparation, réunions chantées, réunions logistiques, animation des ateliers en
structures, répétition et animation de la restitution collective… sont l’occasion pour les parents de s’exprimer
et de prendre une autre place : « j’ai pu comme les professionnels chanter notre chanson fétiche de la maison et
la faire découvrir aux autres», « c’est dingue de vous voir décortiquer tous les détails des ateliers alors que ça parait
si simple de vous voir l’animer ».
Tous ces moments vécus entre parents et professionnels, (re)donnent confiance à chacun dans l’exercice du
chant, dans la participation chantée en collectif, et permettent aussi d’entrer en coopération, de créer un lien
plus privilégié et différent.

Contact :
Kévin Ansel
Coordonnateur Parentalité sur le Boulonnais
boulonnais@parent62.org

UNE ACTION CITOYENNE PROPOSÉE PAR LES MAMANS CHERCHEUSES DE
L’UPP DE MARCK-EN-CALAISIS
Quinze parents ont participé au temps d’échanges proposé par les
mamans de l’Université Populaire de Parents de Marck-en-Calaisis
lors de la Semaine de la Parentalité 2019.

« FÊTE DES GOSSES »

Ce temps de travail s’inscrit dans les actions citoyennes de
l’Université Populaire de Parents.
L’objectif était d’échanger entre parents d’enfants en situation de
handicap sur la question : « Pensez-vous que la coopération parents
d’enfants porteurs de handicap et professionnels est suffisante ? »
Les parents participants ont pu s’exprimer, échanger dans un espace
“sécurisé” et bienveillant.
Il a permis aux parents de l’UPP de se rendre compte du chemin
parcouru par rapport à leur propre expérience. Le résultat des
échanges fut très satisfaisant, et a permis de nourrir leur recherche.
En savoir plus dans l’article en ligne sur parent62.org

Tout un programme pour ce livre écrit par un groupe de mamans
lors d’ateliers d’écriture proposés par le Service de Prévention
Spécialisée « Avenir des Cités » de Harnes, de janvier à juin 2019.

Pour rappel, les UPP sont des groupes de parents qui mènent une
recherche sur un thème qu’ils choisissent lié à la parentalité, avec
l’aide d’un animateur et d’un universitaire.
L’UPP de Marck a été lancée en 2017.

Les ateliers ont favorisé l’expression collective tout en prenant en
compte les idées de chacune des mamans. La démarche consistait à
redonner la parole aux participantes, à leur permettre de s’affirmer,
les rendant actrices du projet.

Prochaine étape pour le groupe de Marck : l’analyse des résultats de
leur action citoyenne avec leur universitaire.
Leurs travaux devraient aboutir en 2020. Ensuite, l’UPP pourra
diffuser sa recherche, avec la perspective de nouvelles coopérations
partenariales.

Les mamans se sont inspirées de leur vie pour créer le personnage
de Madame H, qui sous la forme d’un abécédaire reprend tous les
mots du quotidien de parents avec humour, dérision et conclut
chaque situation par un conseil.

Contact :
Laetitia Stawicki : animatrice de l’UPP
Centre Cousteau
181, allée de la découverte 62730 Marck-en-Calaisis
Tél : 03 21 00 72 00

Le groupe a participé à toutes les étapes de la conception du livre :
l’écriture, l’illustration, la maquette, l’impression et la promotion
du livre lors de différentes manifestations (inauguration de la
médiathèque de Harnes, journée de sensibilisation à l’illettrisme à
la médiathèque de Grenay …).
Le livre est un support qui permet au groupe d’être valorisé sur le
territoire à travers la présentation et la promotion de leur création.

Financé dans le cadre de la Politique de la Ville et par la municipalité
de Harnes, ce projet a été réalisé avec le soutien de l’association
Colères du Présent (Arras).

Contact :
Service de Prévention Spécialisée
« Avenir des Cités »
19 bis rue des Fusillés BP40 62440 Harnes.
Tél : 03 61 93 11 38

DES PARENTS COOPÉRATEURS ET ACTEURS SUR LE TERNOIS
En lien avec l’association K-d’ABRA et à la demande des référents RSA du secteur et du SLAI (Service Local Allocation Insertion) de Saint
Pol sur Ternoise, une coopérative des Savoirs a vu le jour en 2013. Elle a pour objectif de mettre en valeur les compétences de chacun
par le biais d’ateliers d’échange et de partage co-animés par les bénéficiaires eux-mêmes. Ces ateliers sont décidés lors de la « réunion
institutionnelle » chaque lundi matin avec une quarantaine de coopérateurs présents.
C’est là, une réelle volonté de créer pour soi et pour les autres à partir des compétences de chacun.
Pour renforcer la mise en place de certains ateliers, des associations ont été créées en fonction des différents projets et thématiques.
C’est ainsi que plusieurs parents ont souhaité créer l’association LEA (dès 2013) autour de la thématique de la parentalité. Plusieurs
actions sont proposées par l’association ; des ateliers enfants/parents tous les mercredis animés par les parents en partenariat avec
la Maison Pour Tous de St Pol sur Ternoise, des groupes de paroles animés par une professionnelle. La coopérative des savoirs et
l’association LEA participent régulièrement à la dynamique du comité local du Ternois Bruaysis et du Réseau Parentalité 62. Ainsi, leur
démarche a été présentée en novembre 2019 lors d’un « Dej des partenaires » organisé par le comité local du calaisis avec plus d’une
vingtaine de participants.
La démarche va-t-elle donner des envies de l’imiter ?? Affaire à suivre…

Contact :
Association K-d’ABRA
7, rue Marest Hameau de La Ferté 62550 Pernes en Artois
kdabra@hotmail.fr
Corine Delbeck
Tél : 06 87 56 53 59

Dates des comités locaux
de mars 2020
Arrageois

Jeudi 12 mars 2020 à 9 h 30
Mail : arrageois@parent62.org

Artois

Mardi 17 mars 2020 à 9 h 30
Mail : artois@parent62.org

Audomarois

Lundi 16 mars 2020 à 14 h
Mail : audomarois@parent62.org

Boulonnais

Vendredi 27 mars 2020 à 9 h 30
Mail : boulonnais@parent62.org

Calaisis

Jeudi 19 mars 2020 à 14 h
Mail : calaisis@parent62.org

Entre Mer et Terres
(Montreuil-Etaples)

Vendredi 27 mars 2020 à 14 h
Mail : entremeretterres@parent62.org

Familles en sol mineur
(Hénin - Carvin)

Jeudi 12 mars 2020 à 14 h
Mail : gwenaelle.florent@parent62.org

Une inauguration, ou plutôt un envol, a eu lieu le 14 septembre 2019...
celui de l’Espace de Vie Sociale A l’AIR Libre, monté par l’association
A Petits PAS de Ruisseauville.
Porté par des habitants bénévoles et appuyé par les salariés d’A Petits
PAS et les partenaires tels que le service jeunesse de la Communauté
de Communes du Haut-Pays du Montreuillois (CCHPM) ou le Comité
Départemental du Sport en Milieu Rural (CDSMR) par exemple, ce
démarrage festif a regroupé presque 350 personnes. Au programme :
tartes aux pommes confectionnées et cuites au four à bois, randophoto à vélo, tir à l’arc, balade avec les ânes, peinture dans le jardin, jeux
en bois et jeux collectifs “tipi boyard” pour le bonheur des petits, des
grands et des familles. Sous un beau soleil et sous les grands tilleuls de
Ruisseauville, cette journée a donné le ton d’A l’AIR libre : des Actions,
de l’Intergénération, en Rural, dans un esprit de liberté, de nature,
d’itinérance et de convivialité.
La CAF a agréé A L’AIR libre en juin 2019… C’était comme une évidence
puisque la participation des familles, des habitants, fait depuis toujours
partie intégrante des projets portés par l’association. Le territoire
d’action d’A l’AIR libre se situe sur les 7 villages du plateau du Frugeois :
Ambricourt, Avondance, Canlers, Coupelle-Neuve, Crépy, Ruisseauville
et Verchin. L’année dernière, un projet de poulailler partagé a vu le jour
et aujourd’hui, ce sont 7 familles d’une même rue qui s’occupent de la
gestion de leurs poules !
Mise en place de la clôture, construction du poulailler, choix des poules
: un travail d’équipe, d’échanges, de connaissances entre voisins ... et au
final, une belle réussite avec à chacun sa journée d’alimentation et de
récolte des précieux oeufs !
A L’AIR libre permet que cela fasse écho chez d’autres, et que des projets
similaires se montent dans d’autres villages. Par la rencontre, l’échange,
les envies pour son village, des rendez-vous sont donnés : gourmandises
au four à bois, ateliers créatifs, création d’un Escape Game inventé
et monté par les jeunes... D’autres habitants ont des projets sur la
thématique du livre, du jeu en famille, d’un club nature. ...

Familles en sol mineur
(Lens - Liévin)

Jeudi 12 mars 2020 à 9 h 15
Mail : famillesensolmineur@parent62.org

Ternois Bruaysis

Mardi 17 mars 2020 à 14 h
Mail : ternoisbruaysis@parent62.org

En savoir plus sur

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

Le 14 septembre 2019 à Ruisseauville

Contact :
EVS A L’AIR Libre
16 rue de Canlers 62310 Ruisseauville
alairlibre@apetitspas.net
06 17 65 06 41

Directrice de la publication : Laurence Mérot
Rédactrice en chef : Sophie Fumery
Comité de rédaction : Réseau Parentalité 62
Conception graphique : levelup-cluster.eu - 06 11 64 59 24
Trimestriel - Imprimé à 1500 exemplaires
ISSN : en cours
Le Réseau Parentalité 62 est animé par l’association
Colline Acepp Hauts de France et la Fédération des
Centres Sociaux Nord Pas-de-Calais

