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Edition spéciale Ados
et parents d’ados !
Le Réseau parentalité 62 a choisi de consacrer cet
Info-Réso à la relation parents-ados et de mettre
en lumière des actions partenariales menées en
direction des ados et de leurs familles.
Comme nous l’avions partagé avec Catherine
Dupuis (psychologue) lors d’un temps fort
« Parents d’Ados aujourd’hui » qu’elle avait
animé à Courcelles-les-Lens, l’adolescence est
une phase spécifique de l’existence ou se jouent
un certain nombre de transformations et de
bouleversements susceptibles, dans certains cas
mais pas toujours, de produire des effets difficiles
à intégrer par les adolescents autant que pour
leur famille.
C’est donc une période où les adolescents
comme les parents peuvent être parfois fragilisés,
déstabilisés en questionnement et à la recherche
de soutien ou d’accompagnement.
La Caf est aussi un partenaire privilégié sur cette
question. Elle a développé avec ses partenaires :
la médiation familiale parents-adolescents et les
Promeneurs du Net, qui vous sont présentés dans
ce numéro spécial.
Rendez-vous en juin 2020 pour les réunions des
comités locaux !
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Le Réseau Parentalité 62 en action pour 2020 !
Notre équipe réfléchit depuis quelques mois à l’animation du
réseau pour cette nouvelle année, marquée par l’arrivée récente
de coordos sur 2 des 9 territoires (cf page 4).
C’est parce qu’en 2019, la Semaine de la Parentalité pour vous
c’était « du partage, des échanges, du bonheur, des rencontres et
des découvertes » que nous vous proposons la 5ème édition du 14
au 21 octobre 2020.
C’est l’occasion pour tous de réfléchir aux actions menées au
quotidien que vous pourriez mettre en lumière lors de cette
semaine.
Comme chaque année, l’équipe du réseau se met au défi de
collecter jusqu’à fin juin les actions que vous souhaitez ouvrir à
tous et de créer la communication de l’évènement (départementale
et locale). Ces dernières ont particulièrement été appréciées lors
de l’édition précédente.
Le facebook et le site parent62 permettront également de relayer
vos actions, vos photos, vos vécus, vos directs …
C’est aussi parce que chaque année nous vous proposons un temps
de ressourcement, que 2020 sera l’occasion de poursuivre encore
et toujours nos échanges, nos réflexions autour d’une thématique.
Partagée avec les Antennes de Développement Social CAF du
territoire, avec de nombreux partenaires lors des comités locaux,
temps forts ou échanges informels, nous croiserons ensemble la
question de la Parentalité et des Violences Intrafamiliales.
Tout reste à penser et c’est pour cela que nous attendons d’en
échanger avec tous afin de construire au mieux un temps-fort sur
cette thématique.

Sorties parents-ados organisées par le Pôle ressources pour parents d’ados à Arras (cf page 3)

LA MÉDIATION FAMILIALE PARENTS - ADOLESCENTS

La période d’adolescence peut être source de conflits entre des parents et leurs adolescents. Elle peut être sujet à des incompréhensions
et des souffrances de part et d’autre, à une perte de confiance mutuelle. La Médiation Familiale peut aider à apaiser les différends,
renouer le dialogue et réfléchir ensemble à des solutions partagées.

POURQUOI FAIRE UNE MÉDIATION FAMILIALE « PARENTS - ADOLESCENTS » ?
La médiation familiale parents-adolescents se distingue de la médiation familiale entre parents séparés dans laquelle l’enfant peut être
présent occasionnellement.
La médiation familiale entre parents et adolescents, permet une égale expression, tout en respectant la place de chacun, telle que posée
par l’autorité parentale.
L’adolescent est acteur du processus de médiation au même titre que ses parents. Parfois demandeur, parfois convié par son ou ses
parents, il lui appartient d’adhérer librement à la démarche.

QUELS SUJETS ABORDER ?
L’objet de la médiation familiale est bien la relation entre parent et adolescent.
Chacun peut dire ce qui le met en difficulté dans cette relation et ainsi se parler des situations de crises passées, de la communication
devenue difficile voire impossible, des conflits répétitifs… concernant les sorties, le travail scolaire, le comportement …
de la manière dont cela est vécu par chacun, et de ce qui pourrait être imaginé.
Ce travail prend nécessairement en considération la place de l’adolescent sous la responsabilité et la protection de son parent.

COMMENT CELA SE PASSE EN PRATIQUE ?
La médiation familiale peut être menée quelle que soit la configuration familiale : parents ensemble ou séparés, parents et adolescents
vivant ensemble au quotidien ou se voyant sur des temps de visites, ou encore en rupture totale de relation.
La médiation familiale débute toujours par un entretien d’information gratuit individuel. Le cadre est expliqué : non-violence, non
jugement, neutralité, impartialité… Le médiateur familial s’assure, avec les personnes concernées, de la pertinence de la médiation et de
son adéquation avec les difficultés des personnes.
Parents et adolescents acceptent librement de participer à des entretiens de médiation familiale avec l’intervention confidentielle et
impartiale d’un médiateur familial diplômé d’État et spécifiquement formé.
La séance de médiation familiale dure entre une heure et une heure trente, à l’issue de laquelle parents et adolescents choisissent
librement de reprendre ou non rendez-vous. L’entre-deux des séances permet d’expérimenter, dans le quotidien, des décisions prises en
médiation pendant plusieurs semaines et de revenir réajuster celles-ci.
Source CNAF

Contacts en territoires :

Arras
E.P.D.E.F : 03 21 71 79 50
U.D.A.F Tél : 03 21 71 21 55

Béthune
E.P.D.E.F : 03 21 02 69 40

Saint Omer
E.P.D.E.F : 03 21 98 68 23

Boulogne-sur-Mer et Calais
A.D.A.E : 03 21 10 02 92
U.D.A.F : 03 21 71 21 55

Etaples
U.D.A.F : 03 21 71 21 55

Hénin-Carvin
E.P.D.E.F : 03 21 45 81 60
U.D.A.F : 03 21 71 21 55

Lens-Liévin

Saint-Pol-sur-Ternoise
et Bruay
E.P.D.E.F : 03 21 41 81 05

E.P.D.E.F : 03 21 45 81 60
U.D.A.F : 03 21 71 21 55
APSA la Parentèle : 03 61 48 72 42

LES PROMENEURS DU NET : UNE PRÉSENCE ÉDUCATIVE
POUR LES JEUNES SUR INTERNET QUI PARLE AUSSI AUX PARENTS
LES PROMENEURS DU NET… MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les promeneurs du net sont des professionnels de la jeunesse
qui utilisent internet et les médias sociaux pour entrer en contact
avec les jeunes dans le cadre de leurs missions éducatives. Cette
démarche se fonde sur un constat : si les adultes professionnels de
la jeunesse sont présents là où se trouvent les jeunes, il est aussi
nécessaire qu’ils interviennent dans la « rue numérique » qu’est
Internet. Dans le département du Pas-de-Calais, 45 promeneurs du
net ont actuellement une présence éducative sur Internet auprès
des jeunes de 13 à 25 ans.
La démarche « Promeneurs du Net » menée sur le Pas-de-Calais est
pilotée par la CAF, la DDCS, le Conseil Départemental, la MSA. Elle
est coordonnée par la Fédération des centres sociaux en lien avec
l’Atelier Canopée, un centre de ressources de l’Education nationale.
La coordinatrice départementale, Lydie Licour, accompagne les
promeneurs du net du département par de l’appui individuel, de la
mise en réseau, des temps de regroupement et de l’outillage.

LES PROMENEURS DU NET : UN LIEN AVEC LES PARENTS
Deux ans après le démarrage de la démarche dans le Pas-de-Calais
on a pu constater que la présence importante des promeneurs du
net sur Facebook avait permis un lien renforcé avec les parents, qui y
sont particulièrement présents. Le fait que le professionnel soit sur
Facebook (Publication de photos, disponibilité sur Messenger etc.) a
permis de créer ou recréer du lien avec les familles notamment dans
des lieux d’accueil d’adolescents où les parents sont peu présents.
On constate également une demande et un besoin d’appui par les
parents sur l’usage numérique des adolescents. Ainsi, différentes
actions ont pu être mis en place pour y répondre. Comme par exemple,
un tournoi Fifa / babyfoot parents/ados qui a permis d’aborder la
question du numérique différemment. Ces actions permettent la mise
en dialogue autour des usages du numérique au sein des familles, un
enjeu fort du réseau.

Contact : Lydie LICOUR

Coordinatrice du réseau
Promeneurs du Net du Pas-de-Calais
Fédération des Centres Sociaux du Nord Pas-de-Calais
llicour.npdc@centres-sociaux.com
06 69 40 88 73

L’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS D’ADOS DANS L’ARRAGEOIS
UN PÔLE RESSOURCES POUR LES PARENTS D’ADOS

UN LIVRET POUR SOUTENIR LES PARENTS D’ADOS

Le pôle ressources pour parents d’ados a été créé en 2018 par le
centre social Arras Ouest de la ville d’Arras. C’est un lieu d’écoute,
d’informations, d’échanges entre parents. Comme tout lieu
ressources, les familles peuvent consulter ou emprunter des outils
(livres, revues, jeux, documentaires…) sur différentes thématiques
liées à l’adolescence. Des permanences sur rendez-vous sont
proposées par des professionnels afin de recevoir les parents
de façon plus personnelle. Des conférences, groupes à thème,
soirées thématiques, informations collectives, stages parents/ados
(couture, cuisine...) sont régulièrement proposés aux familles, par le
pôle ressources, pour répondre aux questionnements des parents
et approfondir les sujets qui préoccupent les parents d’ados.

Les membres du comité local de l’arrageois ont souhaité réfléchir
sur la question des ados et notamment “comment répondre au
mieux aux questionnements des parents d’ados ? “. Un groupe de
travail a été mis en place et a proposé d’établir un livret destiné aux
professionnels du réseau.
Celui-ci permettra de présenter les structures intervenantes
sur différentes thématiques en lien avec les ados (la santé, les
addictions, les réseaux sociaux, la vie affective, le handicap…). Il y
sera également présenté des services, des dispositifs et divers lieux
d’animation socio culturels associatifs ou municipaux. Composé de
fiches synthétiques, il permettra à chaque partenaire d’indiquer ses
missions et ses coordonnées.
Les professionnels du réseau pourront, grâce à ce livret, avoir à
disposition une grande diversité de contacts utiles à leur mission
ou à l’orientation des familles.

Soirée thématique proposée par le Pôle ressources

Contact : Marion Trichard
Référente familles
Centre Social Arras Ouest
06 02 41 30 09

Contact : Céline Hernandez

Coordonnatrice parentalité sur le territoire de l’Arrageois
Mail : arrageois@parent62.org

Dates des comités locaux
de juin 2020
Arrageois

Ça bouge dans le réseau !

Jeudi 18 juin 2020 à 9 h 30
Mail : arrageois@parent62.org

Ce début d’année 2020 est marqué par des départs et des arrivées sur
les territoires Familles en sol mineur Lens Liévin et Ternois Bruaysis :

Artois

Mélanie Micelli, dans le réseau parentalité 62 depuis 2012 a quitté son
poste de coordonnatrice parentalité pour des fonctions de directrice
adjointe au Centre Social les Brebis de Mazingarbe.

Jeudi 11 juin 2020 à 9 h 30
Mail : artois@parent62.org

Anne-Sophie Vandamme, coordonnatrice parentalité depuis avril 2018,
est désormais Référente Familles au sein de la MJEP d’Isbergues.
Nous les remercions chaleureusement pour leur investissement et leur
souhaitons le meilleur pour la suite de leur avenir professionnel !

Audomarois

Lundi 15 juin 2020 à 14 h
Mail : audomarois@parent62.org

Nous accueillons, tout aussi chaleureusement, deux nouvelles
coordonnatrices parentalité dans l’équipe du réseau :
● Marion Kasperski, Assistante de Service Social de formation, sur
le territoire Familles en sol mineur Lens Liévin depuis décembre 2019.

Boulonnais

Vendredi 19 juin 2020 à 9 h 30
Mail : boulonnais@parent62.org

● Fanny Delattre, Educatrice Spécialisée de formation, auparavant
Référente Familles à la MJEP d’Isbergues, est arrivée sur le territoire
du Ternois Bruaysis en janvier 2020.
Bienvenue à elles !

Calaisis

Jeudi 11 juin 2020 à 14 h
Mail : calaisis@parent62.org

Entre Mer et Terres
(Montreuil-Etaples)

Jeudi 11 juin 2020 à 14 h
Mail : entremeretterres@parent62.org

Familles en sol mineur
(Hénin - Carvin)

Mardi 16 juin 2020 à 14 h
Mail : gwenaelle.florent@parent62.org

Familles en sol mineur
(Lens - Liévin)

Mardi 16 juin 2020 à 9 h 15
Mail : famillesensolmineur@parent62.org

Ternois Bruaysis

● Marion Kasperski

● Fanny Delattre

Centre Social des Brebis
Place de la Marne
62670 Mazingarbe

Centre Social MJEP
67 bis Rue Jean Jaurès
62330 Isbergues

famillesensolmineur@parent62.org
03 21 45 35 20

ternoisbruaysis@parent62.org
03 21 57 70 20

Mardi 9 juin 2020 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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