
“Confinement, déconfinement… le lien au cœur de notre action”
Ce numéro spécial d’INFORESO estival arrive à mi-chemin entre cette période si particulière de 

confinement et de déconfinement et la rentrée avec la Semaine de la Parentalité 2020.

LE RÉSEAU PARENTALITÉ 62, UN RÉSEAU QUI S’EST ADAPTÉ
ET QUI CONSTRUIT COLLECTIVEMENT 

Au fil des derniers mois, l’équipe Réseau Parentalité 62 a adapté son action, en restant mobilisée à vos côtés, avec notamment 
une information quotidienne sur parent62 et sur Facebook. De plus, le lien a été maintenu avec les acteurs en territoires par des 
échanges téléphoniques, mails et visio.  

Compte tenu des sollicitations autour du besoin d’échanges dans le réseau, nous avons construit deux rencontres les 28 et 29 
mai (regroupant plus de 110 participants), à partir de vos contributions en terme d’idées, d’initiatives, de questionnements et de 
besoins, récoltées avec le questionnaire en ligne « La parole est à vous ! ». 
13 acteurs du réseau ont témoigné de leur vécu et expérience, avec un format « table ronde », autour de « Comment continuer à 
impliquer les parents, à distance ? » et « Comment accueillir les familles dans les structures, dans les actions, dans cette période 
inédite ? ».
Retrouvez le document « Temps de partage en visio des 28 et 29 mai 2020 - La Trace écrite », sur notre site parent62.org. 
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ENTRE PARENTS, FAMILLES, BÉNÉVOLES ET PROFESSIONNELS :
UN LIEN MAINTENU, CRÉÉ OU RENFORCÉ 

POSER DES MOTS SUR SON VÉCU :
UN INCONTOURNABLE DANS L’EXPRESSION DES ÉMOTIONS, DU RESSENTI 

Pendant cette période, la question du lien et de son 
importance au quotidien pour les familles s’est posée plus 
que jamais : le lien au sein des familles, le lien avec les 
autres parents, le lien avec les acteurs de co-éducation 
(notamment avec les enseignants), …
Pour Serge Tisseron : « La sortie de crise sera considérablement 
facilitée si chacun prend conscience de la brutalité avec 
laquelle le confinement a brisé dans beaucoup de cas des 
liens sociaux indispensables au bon fonctionnement d’une 
communauté. »
Les acteurs du Réseau ont permis la rencontre entre 
parents, la rencontre de parents avec des acteurs de 
co-éducation, pour atténuer l’isolement et éviter les 
ruptures. 
Des espaces d’expression ont été créés par différents 
moyens (téléphone, par groupe Facebook, par messenger…). 

Le fait d’aller vers, avec ces supports, a permis de faire un 
pas de plus vers les parents, autrement, d’être en contact 
privilégié avec eux, de faire naître une autre relation.
Des liens ont été préservés et de nouveaux liens ont été 
créés, notamment grâce à la réciprocité entre personnes : 
les professionnels et bénévoles des structures ont pris 
des nouvelles des familles et les familles ont pris des 
nouvelles des professionnels et bénévoles. 

Pour Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre :
« Le fait de savoir qu’il y a des autres qui se soucient de 
vous est très important ».

« Des parents qui se parlent ça aide à avancer. On voit qu’on 
n’est pas toute seule à vivre les difficultés », dixit une maman 
en groupe de recueil de paroles.

En juin, vous avez été plus de 60 à participer à au moins 
un des 4 temps sur les émotions « Discutons émotions » 
avec Manuelle Beddeleem, action portée par le comité 
Familles en sol mineur Lens Liévin et ouvert à tous 
les acteurs parentalité du 62. Nous avons partagé 
l’importance de l’identification et de l’expression des 
émotions, du ressenti… d’autant plus en cette période 
de « crise » où la peur est très présente. Nous imaginons 
poursuivre les échanges avec vous dans les mois à venir.

Les réunions des 9 comités locaux de juin et juillet ont 
été l’occasion pour chacun de poser à nouveau des 
mots sur son vécu pendant cette période, de partager 
sur le besoin primordial de prendre le temps, d’être en 
posture d’écoute et d’aller vers.

Manuelle Beddeleem

Tél : 07 77 69 03 58

Mail : contact@lessensducoeur.fr

Site internet : https://www.lessensducoeur.fr/

Comité local Entre Mer et Terres, le 3 juillet 2020, Ruisseauville

Comité local Audomarois, le 29 juin 2020, Arques



ACCÈS DES FAMILLES AU NUMÉRIQUE : LA CAF SOUTIENT LES PROJETS DES ACTEURS

Le confinement et le déconfinement ont mis en évidence des fractures 
sociales.
De nombreux parents ont été « assignés » à faire école à la maison sans y être 
préparés, ce qui a mis beaucoup d’entre eux en « tension ».
Pour le sociologue Bernard Lahire : « La crise du coronavirus pose une loupe 
sur les inégalités sociales », « elle risque d’aggraver les disparités scolaires et 
d’affaiblir davantage les familles les plus démunies ». Les acteurs du Pas-de-Calais 
ont expérimenté et proposé différentes formes d’accompagnement et de 
soutien aux familles en coopération avec l’Education Nationale.  
Des structures, dont les centres sociaux, ont agi comme « tiers lieu » dans le 
lien familles-école :

Face aux inégalités d’accès au numérique des familles (défaut de matériel informatique, d’accès à un réseau Interne et 
manque de maîtrise des outils numériques), la CAF du Pas-de-Calais se mobilise dès cet été. En s’appuyant sur son réseau 
de partenaires locaux, elle met en œuvre un plan pluriannuel d’investissement numérique pour permettre : 

Cela permet aux familles de faire le pas de côté, de sortir d’une relation 
bilatérale parfois difficile à vivre. Pour Pierre Périer, sociologue : « Si on ne 
met rien entre l’école et les familles, on laisse jouer des inégalités ».

Un appel à projet est en ligne sur le site caf.fr et relayé sur le site parent62.org.
N’hésitez pas à en prendre connaissance !

Ce projet sera aussi accompagné par une démarche d’inclusion numérique en proposant des  formations et 
du soutien technique au réseau de partenaires pour accompagner le public à l’accès et aux apprentissages 
du numérique.

Relais vers l’école sur les problématiques rencontrées par les familles 
dans la continuité pédagogique
Espace ressource technique (prêt de matériel, impressions, espaces 
numériques d’aide aux devoirs en individuel ou collectif)
Accompagnement à l’usage des outils numériques par exemple pronote et 
ENT
Partenaire acteur dans les cellules de veille mises en place pour 
accompagner autrement les élèves décrocheurs et leurs familles

Le prêt d’équipement informatique aux familles dans un objectif de continuité pédagogique ; 

La mise à disposition d’équipement informatique aux habitants par le déploiement ou le renforcement 
d’espaces numériques accessibles à tous. 

•

•

• 

•

•

•

Activité lecture hors les murs, juillet 2020,
Centres Sociaux de Mazingarbe, quartier des 3 cités

Projet “Agir pour l’école”, juillet 2020,
Centre Culturel et Social des Hauts de Liévin

Activité lecture hors les murs, juillet 2020,
Centres Sociaux de Mazingarbe, quartier de la Roseraie

DES INITIATIVES, DES EXPÉRIMENTATIONS DES ACTEURS LOCAUX
COMME « TIERS LIEU » DANS LE LIEN FAMILLES-ÉCOLE



Dates des comités locaux 
de la rentrée 2020 

Arrageois
Mardi 22 septembre 2020 à 9 h 30
Mail : arrageois@parent62.org

Artois
Mardi 29 septembre 2020 à 9 h 30
Mail : artois@parent62.org

Audomarois
Lundi 12 octobre 2020 à 14 h 
Mail : audomarois@parent62.org

Boulonnais
Vendredi 2 octobre 2020 à 9 h 30
Mail : boulonnais@parent62.org

Calaisis
Jeudi 1er octobre 2020 à 9 h 30
Mail : calaisis@parent62.org

Entre Mer et Terres
(Montreuil-Etaples)
Jeudi 1er octobre 2020 à 9 h 30  
Mail : entremeretterres@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Hénin - Carvin)
Mardi 6 octobre 2020 à 14 h  
Mail : gwenaelle.florent@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Lens - Liévin)
Mardi 6 octobre 2020 à 9 h 15
Mail : famillesensolmineur@parent62.org

Ternois Bruaysis
Mardi 29 septembre 2020 à 14 h
Mail : ternoisbruaysis@parent62.org
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LE LIEN ET LA CO-ÉDUCATION AU CŒUR
DE LA SEMAINE DE LA PARENTALITÉ 2020

DU 14 AU 21 OCTOBRE 
Une semaine pour renouer, fédérer, aller vers, renforcer

Cette semaine est avant tout la vôtre !
Vous avez tout l’été pour réfléchir aux actions que vous avez 
envie de mettre en lumière.
A votre imagination, à vos créations !
Les actions, qui doivent être gratuites et ouvertes à tous, 
peuvent avoir lieu en petits groupes, en présentiel ou avec l’aide 
des outils numériques…

« Mais rien de tout cela ne pourra être mis en place si nous ne 
commençons pas d’abord à réapprendre à vivre ensemble, vers un 
but partagé. Le but est maintenant de réapprendre à créer du lien 
social » Serge Tisseron.

ÇA BOUGE DANS LE RÉSEAU SUR L’ARTOIS !
Estelle Marc, coordonnatrice parentalité sur ce territoire
depuis le 2 mai 2018, est désormais Référente Familles
au sein du Centre Social La Maison pour Tous de Lillers. 

Nous lui souhaitons une bonne continuation
dans ses nouvelles missions !

Margaux Daron, Assistante de 
Service Social de formation, 
a rejoint de manière pérenne 
l’équipe Réseau Parentalité, en tant 
que coordonnatrice parentalité de 
l’Artois, en mars 2020.

Centre Social
La Maison Pour Tous

Place des FFI
62190 Lillers

Mail : artois@parent62.org
Tél : 06 08 94 25 75


