
La Semaine de la Parentalité

INFOINFORESO
N° 66 Septembre-Octobre 2020La lettre d’information du Réseau Parentalité 62

L’
É

D
IT

O
... Une « rentrée 

particulière »
En cette rentrée 2020, « le lien au cœur de notre 
action » (titre de l’Édition spéciale du n°65), reste 
entièrement d’actualité pour l’équipe du Réseau 
Parentalité 62.

Nous sommes mobilisés pour continuer à 
accompagner les parents, les partenaires et les 
professionnels qui traversent une période de 
questionnements, d’incertitudes mais aussi de 
créativité.

Dans cette dynamique, la 5ème édition de la 
Semaine de la Parentalité du 14 au 21 octobre 
2020 a tout son sens. Pour être réactifs et 
créatifs, de nouveaux outils de comm’ ont été 
pensés. Chaque territoire dispose d’une page 
Facebook qui relayera les actions locales tout au 
long de l’année.

Au cours de la Semaine de la Parentalité, 
deux webinaires départementaux seront aussi 
proposés aux parents et aux professionnels. Ils 
seront animés par Daniel Coum et Serge Tisseron.  
Nous pourrons échanger avec eux autour 
de différents sujets dont la co-éducation 
parent-professionnel depuis le confinement 
ou encore du comment réapprendre à vivre 
ensemble et à recréer du lien social ?

La parole aux parents ... en fil rouge
Suite à la proposition d’acteurs lors d’une réunion 
de comité local, une collecte de parole de parents 
va être proposée à partir du 14 octobre, en lien 
avec la Semaine de la Parentalité, et se poursuivra 
jusqu’à la fin de l’année 2020.

Pour cette fin d’année, nous travaillons 
aussi à l’organisation de plusieurs temps de 
sensibilisation départementaux sur le thème des 
violences intrafamiliales, en partenariat avec la 
direction départementale aux droits des femmes 
et à l’égalité entre les femmes et les hommes et 
la Caf. 

Et... Rendez-vous en janvier 2021 pour les 
prochaines réunions des comités locaux !

Semaine de la Parentalité 5ème édition
du 14 au 21 octobre 2020

Une semaine autour du LIEN pour recréer, renouer, fédérer,
aller vers, renforcer, mobiliser...

Une semaine pour mettre en lumière des actions parentalité 
dans le Pas-de-Calais !

Au programme de cette Semaine : 

Des actions gratuites proposées et mises en place par les acteurs 
parentalité sur tout le Pas-de-Calais : des après-midi, soirées 
et journées en famille, des ateliers parents-enfants créatifs, des 
échanges parents-ados, des rencontres échanges entre parents, 
des ouvertures de Lieux d’Accueil Enfants Parents, et aussi des 
cafés des familles, ciné-échanges, spectacles, sorties familles 
... autour d’une multitude de thématiques comme le jeu, la nature, 
les histoires, l’art plastique, la couture, les écrans, la santé, 
la sophrologie.
Cette année, les supports de communication évoluent avec 
l’adaptation au contexte actuel. Les 9 pages facebook territoires 
relayeront la communication sur vos actions, permettant une 
grande souplesse dans la diffusion. 

Deux temps de ressourcement en mode webinaire sur la 
co-éducation avec Daniel Coum (psychologue, directeur des 
services de l’association Parentel à Brest) le mardi 20 octobre 
après-midi et sur le lien social avec Serge Tisseron (psychiatre, 
docteur en psychologie) le vendredi 23 octobre matin. 
Ils étaient présents lors de la Quinzaine de la Parentalité 2016, ils 
reviennent en 2020. 
Ces deux temps sont ouverts à tous les acteurs de la parentalité 
(parents, bénévoles, professionnels…)

La parole aux parents !
Le fil rouge est lancé, un groupe de travail départemental s’est réuni 
en visio le 14 septembre afin de s’accorder autour de cette collecte 
de paroles. L’idée est de permettre aux parents de poser des mots 
sur leurs vécus, de faire entendre la voix des parents. Ainsi, nous 
vous proposons d’aller vers les parents à partir du 14 octobre, en 
lien avec la Semaine de la Parentalité, et de poursuivre jusqu’à 
la fin de l’année 2020.
Le groupe a défini deux phrases à partir desquelles les parents 
seront invités à s’exprimer : 
“Le vécu de parent dont je suis le plus fier en 2020” et “Les pouvoirs 
que j’aimerai développer en tant que parent”. 
Un support d’accompagnement est en cours de réalisation 
pour celles et ceux qui souhaitent s’investir dans cette action 
départementale. 

#OctobreRose
Cette année, l’équipe Réseau a choisi de faire un lien avec la 27ème 
campagne d’information Octobre Rose. Nous communiquerons 
sur les actions dans le Pas-de-Calais.

 À nous de jouer !!
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DU NOUVEAU DANS LE RÉSEAU !

DU CÔTÉ DU SITE PARENT62…

Depuis le 14 septembre, chacun des 9 territoires dispose d’une 
page facebook spécifique (en plus de la page départementale 
“Réseau Parentalité 62”), un interface privilégié pour mettre en lumière 
les actions proposées pendant la Semaine de la Parentalité 2020 !
Vous y découvrirez aussi tout au long de l’année les actualités 
locales en lien avec la Parentalité.
Nous souhaitons, à travers ces nouveaux supports, être au plus 
proche des parents et des acteurs en territoire.
Ces pages permettront une visibilité de la dynamique parentalité 
locale. Votre contribution est essentielle. 
Toute l’info continuera d’être publiée aussi sur parent62.org, notre 
site ressource.

Pensé comme le complément numérique incontournable, parent62.org 
première version est lancé en septembre 2009. Destiné autant 
aux professionnels qu’aux parents, il a pour vocation à rendre plus 
visible et plus lisible l’identité et les actions du REAAP 62, sur 8 
comités à l’époque. Certains d’entre vous étaient peut-être présents 
à l’inauguration le 4 décembre 2009 au Centre Social d’Arques. 

Le 7 novembre 2016, le temps d’ouverture de la Quinzaine de la 
Parentalité, au Parc départemental d’Olhain, est l’occasion de lancer 
le nouveau site parent62.org. La transformation du REAAP 62 en 
Réseau Parentalité en janvier 2015 amène une nouvelle dynamique. 
En parallèle, le site évolue avec notamment une nouvelle charte 
graphique et un espace dédié à chacun des 9 territoires.

En octobre 2020, à l’occasion de la Semaine de la Parentalité, le site 
s’offre un nouveau look.
Une nouvelle mise en page, une redéfinition des catégories, 
des couleurs actualisées...
Rendez-vous prochainement !

2009

2016

2020

- RÉSEAU PARENTALITÉ 62 ARRAGEOIS
- RÉSEAU PARENTALITÉ 62 ARTOIS
- RÉSEAU PARENTALITÉ 62 AUDOMAROIS
- RÉSEAU PARENTALITÉ 62 BOULONNAIS
- RÉSEAU PARENTALITÉ 62 CALAISIS
- RÉSEAU PARENTALITÉ 62 ENTRE MER ET TERRES
- RÉSEAU PARENTALITÉ 62 FAMILLES EN SOL MINEUR HÉNIN CARVIN
- RÉSEAU PARENTALITÉ 62 FAMILLES EN SOL MINEUR LENS LIÉVIN

- RÉSEAU PARENTALITÉ 62 TERNOIS BRUAYSIS

DU CÔTÉ DE FACEBOOK...



LE RÉSEAU PARENTALITÉ 62 SE MOBILISE
SUR LA QUESTION DES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

Été 2019, le Grenelle des violences faites aux femmes est lancé.
Il est décliné dans le Pas-de-Calais par un Grenelle départemental, 
le 25 novembre 2019, qui a rassemblé plus de 200 personnes.
À la suite, le plan cadre gouvernemental de lutte contre les violences 
est signé en novembre 2019 pour 2020/2022.

Entre janvier et mars, afin d’identifier l’écho de cette thématique 
auprès des acteurs du Réseau, des rencontres ont eu lieu avec 
certains d’entre eux en territoires pour recenser leurs attentes,  
préoccupations. Ces échanges ont également permis de valoriser 
des ressources de proximité. Les travaux débutés ont été mis en 
pause avec le confinement. 

Les questionnements qui ont émergé : 
“À partir de quand la situation devient préoccupante ?”
“Comment intervenir sans jugement et en fonction de nos 
représentations ?” 
“À quel moment on est légitime pour faire quelque chose ?”
“Où et vers qui orienter ?”
Les professionnel.le.s nous ont dit aussi avoir besoin de pouvoir exprimer 
leur vécu, se “libérer”, se “décharger”.

À partir de ces éléments, nous prévoyons 3 temps de sensibilisation 
sur les violences intrafamiliales en visio en fin d’année. Tout est 
encore en construction. Restez connectés ! 

En 2018, 8400 faits de violence
envers les femmes sont enregistrés. 
Parmi eux, plus de 4260 concernent

des violences intrafamiliales. 

Plus de 7 femmes sont victimes
de violences conjugales chaque jour

dans le Pas-de-Calais,
sans compter les victimes

qui ne déclarent pas les violences subies.
 

En 2019, les violences conjugales
sont en augmentation.

QUELQUES PREMIÈRES RESSOURCES SUR LE SUJET

Un conjoint violent est-il un mauvais parent ?
Benoit Bastard, Directeur de recherche au CNRS.
Un livre disponible gratuitement sur Yapaka.be

“Les intervenants sociaux sont aujourd’hui confrontés à des impératifs 
contradictoires dans les situations de violence conjugale.
À la norme qui pousse au maintien des relations enfants-parents 
s’oppose le souci de protection des victimes, femmes et enfants. […]”



Dates des comités locaux 
de Janvier 2021 

Arrageois
Jeudi 14 janvier 2021 à 9 h 30
Mail : arrageois@parent62.org

Artois
Mardi 26 janvier 2021 à 14 h
Mail : artois@parent62.org

Audomarois
Lundi 25 janvier 2021 à 14 h 
Mail : audomarois@parent62.org

Boulonnais
Vendredi 22 janvier 2021 à 9 h 30
Mail : boulonnais@parent62.org

Calaisis
Mardi 19 janvier 2021 à 14 h
Mail : calaisis@parent62.org

Entre Mer et Terres
(Montreuil-Etaples)
Vendredi 22 janvier 2021 à 13 h 30  
Mail : entremeretterres@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Hénin - Carvin)
Jeudi 21 janvier 2021 à 14 h  
Mail : gwenaelle.florent@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Lens - Liévin)
Jeudi 21 janvier 2021 à 9 h 15
Mail : famillesensolmineur@parent62.org

Ternois Bruaysis
Mardi 26 janvier 2021 à 9 h 30
Mail : ternoisbruaysis@parent62.org

En savoir plus sur

parent62

ÇA BOUGE DANS LE RÉSEAU
SUR LE BOULONNAIS !

Kévin Ansel, coordonnateur parentalité sur ce territoire depuis 
le 23 mai 2016, est désormais Référent Adulte-Sénior au sein 

du Centre Social Espace Carnot de Le Portel. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation

dans ses nouvelles missions !

Clarisse Feutry, Assistante de 
Service Social de formation, a 
rejoint l’équipe Réseau Parentalité, 
en tant que coordonnatrice 
parentalité du Boulonnais,
le 10 septembre 2020.

Clarisse Feutry

Centre Social Espace Carnot
46 Rue du Général San Martin
62480 Le Portel

boulonnais@parent62.org

03 21 10 31 10
06 72 61 17 12

Contact : 
Equipe d’animation 
du Réseau Parentalité 62
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