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COMPTE-RENDU DE LA REUNION
c
Du Jeudi 1 er Octobre 2020
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F
Nous
sommes accueillis au centre social Marie-Jeanne Bassot à Sangatte.
a
m
Ordre
du jour :
i
l
l
1. Présentation de l’association « Gamins Exceptionnels »
e
2. La semaine parentalité 2020 et les webinaires départementaux
s
3. Le temps fort sur les Violences intra-familiales
e
4. Les prochains déj des partenaires
n
5. Groupe de réflexion sur la participation
S
6. Votre actualité en territoire
o
7. Actualité locale, nationale, régionale, départementale
l
M
i
n 1. Présentation de l’association « Gamins Exceptionnels »
e
Emile
Dautriche, responsable de l’association nous a présenté les nouvelles missions de
u
l’association.
Le pôle ressources handicap/parentalité est situé à Béthune, est né en 2015, de
r

Réseau Parentalité 62

la volonté essentielle de résoudre les problèmes majeurs que rencontrent les parents dans la
prise en charge, en milieu ordinaire, de leur enfant en situation de handicap.
L’origine de la démarche
La fédération Familles Rurales du Pas-de-Calais qui a à cœur de promouvoir et défendre les
intérêts des familles durant l’intégralité de la vie a été interpellée par la difficulté pour les
familles d’enfants en situation de handicap de trouver une structure d’accueil et/ou de loisirs
apte à les accueillir comme tout autre enfant. Celle-ci a donc souhaité porter initialement le
projet de création de micro-crèches inclusives, avec un pourcentage de places réservées aux
enfants en situation de handicap. Dans cet objectif, un pôle ressources handicap devait être
accolé à ces structures.
Néanmoins, constatant le besoin dans beaucoup de structures d’accueil du jeune enfant et
dans les accueils collectifs de mineurs déjà existants, la fédération Familles Rurales,
interpellée par la Caisse d’Allocations Familiales a souhaité étendre ce dispositif à un pôle
ressources à l’intégralité du département.
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L’association GAMINS EXCEPTIONNELS a vocation à réunir les professionnels du milieu
spécialisé, de l’enfance et de la petite enfance du Pas de Calais, dans le but de permettre aux
familles l’accueil et l’inclusion de leur enfant au sein d’une structure petite enfance ou de loisirs
non spécialisée en prenant appui sur :
– La loi du 11 février 2005 consacre un « accès à tout pour tous » et une égalité des droits et
des chances des personnes en situation de handicap. Une fois cette norme posée, le constat
des difficultés de mise en pratique est frappant. Pour pouvoir mettre en application ces
obligations, il est nécessaire d’avoir des dispositifs d’accompagnement locaux des
professionnels mais également des familles.
– L’article 31 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant rappelant le droit aux loisirs
pour tous les enfants.
Gamins exceptionnels propose :
-

Un accompagnement des familles : Vous êtes parent, aidant, assistant familial….
Cliquez ICI

-

Un Accompagnement des professionnels : vous êtes professionnels d’une structure
petite enfance ou jeunesse : cliquez ICI

Le CA est composé de l’APF, la Vie Active, les PEP62, UDAPEI, le milieu ordinaire.
L’adhésion est gratuite pour les familles, pour les collectivités : le coût est de 0, 03 cts/hab.
L’adhésion des communes : 80 € (emprunt de malles pédagogiques, sensibilisation et
intermédiation avec les familles).
Les clubs sportifs : pas d’ouvertures, pas de formations, les parents se résignent. Au niveau
du périscolaire : un peu de sensibilisation auprès des ATSEM. L’éducation nationale met en
place sa propre « programme » d’inclusion et donc Gamins Exceptionnels n’intervient pas au
niveau des enfants scolarisés.

2. La semaine parentalité 2020 et les webinaires départementaux
Le réseau parentalité réinvente la semaine de la parentalité du 14 au 21 octobre 2020 ; Pour
cette 5 ème édition un peu particulière, nous vous avons questionner lors du dernier comité
local de juin afin de recenser vos besoins, vos envies vos souhaits, quant à la semaine
parentalité. Vous êtes 110 acteurs à vous être exprimés : une semaine autour du lien pour
recréer, renouer, fédérer, allez vers…
Cette année la communication de vos actions se fera via le numérique, le site internet
parent62.org et les nouvelles pages Facebook des territoires : réseau parentalité 62
calaisis.
Vous pouvez remonter vos actions auprès de la coordonnatrice, jusqu’à une semaine avant le
début de la semaine de la parentalité.
Nous vous proposons également deux temps de ressourcement sous forme de webinaire.
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« Parents, professionnels, partenaires, agir ensemble aujourd’hui… le sens du lien et
de l’alliance ».

Dans cette période où il est question d’incertitude, mais aussi d’intuition, de liens, de
collectifs, d’éducation et de co-éducation, comment renouer autour de l’enfant l’alliance
éducative entre adultes et comment reconstruire le lien social en confiance ?
Dans ce contexte, l’équipe Réseau Parentalité 62 souhaite continuer à accompagner les
acteurs (parents, bénévoles, élus, professionnels) et organise deux temps de ressourcement
et de réflexion sur la co-éducation et le lien social.
● Le 20 octobre de 14 h 30 à 16 h 30
Daniel COUM (Psychologue clinicien et psychanalyste)
“Au cours de ces derniers mois, les familles ont été les chefs d’orchestres, des funambules,
sans pouvoir s’appuyer sur leurs réseaux habituels. Elles se sont vidées des liens qui les
portent habituellement. Les liens se sont opérés en distance, principalement par les écrans.
Avec les questions d’angoisse, de peur, comment renouer la confiance entre adulte ?”
Introduction à la conférence en ligne du 15 mai 2020 proposée par Yapaka.
● Le 23 octobre de 10 h à 12 h
Serge TISSERON (Psychiatre, docteur en psychologie)
“La sortie de cette 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. Il sera donc important de
réapprendre à vivre ensemble vers un but partagé. Le but est maintenant de réapprendre à
créer du lien social.” Serge Tisseron le 27 mai 2020.
Chaque webinaire est composé d’une intervention d’environ une heure suivie d’un temps
d’échange à partir de questions posées par Tchat.
Le support numérique webinaire permet d’ouvrir ces deux temps à un nombre illimité d’acteurs.
Ces deux webinaires seront consultables en replay sur le site parents62. Pour Daniel Coum :
cliquez ICI et pour Serge Tisseron : cliquez Ici
Fil rouge : La parole aux parents
Suite au groupe départemental qui s’est réuni en visio le 14 septembre dernier, nous vous
proposons une collecte de parole sur le vécu des parents, de faire entendre la voix des
parents. L’idée est d’aller vers les parents à partir du 14 Octobre et d’aller jusqu’à la fin de
l’année 2020 ; Le groupe a défini deux phrases pour inviter les parents 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 numérique a été élaboré par l’équipe du réseau parentalité 62 pour celles et ceux
qui souhaitent s’investir dans cette action départementale (document en pièce jointe).
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3. Le temps fort sur les Violences intrafamiliales
En été 2019 a eu lieu le grenelle des violences faites aux femmes décliné en grenelle
départemental. Au premier trimestre 2020, l’équipe du réseau parentalité a rencontré Virginie
Hoffman, déléguée aux droits des femmes. Certains acteurs du réseau sur le département ont
pu être sondés afin de recenser certains besoins. Sur le Calaisis, le sondage n’a pu être fait
en raison du confinement. Des questions ont émergé : « à partir de quand la situation devient
préoccupante ? comment intervenir sans jugement et en fonction de nos représentations ? Où
vers qui s’orienter ? A partir de ces éléments nous allons proposer trois temps de
sensibilisation sur les violences intrafamiliales en visio avant la fin de l’année 2020.
Retrouvez plus d’informations, quelques premières ressources sur le sujet dans l’info réso 66
: cliquez ICI
Espace Fort a travaillé sur cette thématique et a été formé par l’organisme Egaé. Isabelle
Ringot va transmettre les actions réalisées.

4. Les prochains déj des partenaires
Le prochain déj des partenaires aura lieu en janvier 2021 ( date en attente de confirmation) :
le SAMO/SESSAD de Coulogne viendra présenter sa structure, aborder l’accompagnement
à la parentalité. Présentation du réseau parentalité et handicap ainsi que le projet attente
active. Ce déj des partenaires se déroulera au centre social de Sangatte car les conditions
d’accueil sanitaire au SAMO ne permettent pas à ce jour d’accueillir cette rencontre.
Prochains thèmes : la médiation parent/ado (ADAE, UDAF), la psychiatrie ado.

5. Groupe de réflexion sur la participation
Suite aux interventions de Laurent Sochard en 2019, un groupe s’est constitué pour continuer
la réflexion. Lors de la rencontre du 4 février dernier. Le groupe de réflexion s’est penché sur
une des préconisations de Laurent Sochard : passage de l’individuel au collectif (voir compte
rendu en pièce jointe). Dans ce contexte actuel, on pourrait poursuivre cette réflexion avec ce
nouveau contexte : comment on fait revenir les familles dans nos actions, nos projets. La
proposition de se retrouver en juillet a été faite, les membres préfèrent se retrouver autour de
cette question à la rentrée. Nous nous retrouvons le jeudi 1 er octobre 2020, entre 12h et 14h,
suite au comité local qui aura lieu le matin. Nous aborderons une nouvelle préconisation de
Laurent Sochard, celle sur l’incertitude. Le prochain groupe de réflexion se déroulera en janvier
2021.

6.Votre actualité en territoire
Unis-cité : il reste encore des possibilités d’accompagnement des familles. Contact Nathan
Willem : 03 61 31 46 59 ou 06 26 17 14 22.
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Malinette et compagnie : Aline Boue peut accompagner les acteurs sur des actions. Voici
son nouveau site internet : Malinette et Compagnie : cliquez ici
Centre Matisse : a dédoublé les ateliers par rapport aux conditions sanitaires dans les ateliers,
les parents reviennent petit à petit.
Espace Fort proposera un atelier parent enfant pendant la semaine parentalité
Espace Centre proposera 3 actions au Forum Gambetta (spectacle, jeux durant la semaine
de la parentalité
Marion Bouclet, responsable de projet de territoire au Channel souhaite allez à la rencontre
des acteurs du territoire pour une immersion au cœur des actions. Elle fait le constat avec ses
collègues de ne pas avoir assez de visibilité ce qui se passe sur le territoire en termes d’actions
et de partenariat possible. L’idée est d’aller observer pour se nourrir et réfléchir à des projets,
des actions à mettre en place. Cela fait écho à une demande de certains acteurs lors d’un
comité local en 2019, d’aller à la rencontre des acteurs culturels… à suivre….
UPP de Marck en Calaisis : l’AF UPP IPC (Association Fédérative des Universités Populaires
de Parents Initiative Parentale Citoyenne) a été créé en 2019. Elle regroupe donc des UPP
des différentes générations (4 au total depuis 2005). Toujours en lien avec l’ACEPP, cette
nouvelle association loi 1901 a pour objectifs principaux de promouvoir les UPP et autres
initiatives parentales (cafés des enfants et de parents, associations autour d’actions
parentalité…) et de favoriser la participation des parents (en nombre majoritaire) dans ses
instances décisionnelles. Il est à noter qu’un des parents de l’UPP de Marck fait partie du CA
de cette association depuis sa création. La prochaine AG aura lieu début décembre et un
groupe de parents et autres partenaires devrait se réunir à cette occasion, au centre social et
culturel de Marck.
Une maman de l’UPP de Marck fait partie du Conseil d’Administration.
Pendant le confinement, un questionnaire a été lancé par l’association auprès des parents des
UPP et plus large pour connaître les effets du confinement de leur point de vue. Voici le résultat
de l’enquête qui vient de paraître : cliquez ICI pour y accéder. Le colloque national des UPP
de la 4 ème génération qui devait se dérouler à Paris le 11 janvier 2021 est reporté
ultérieurement.

7. Actualité nationale
-

Rapport : les 1000 premiers jours, là où tout commence…. Prise de position de
l’ACEPP Cliquez ICI

Prochaine réunion du comité local « Calaisis »
Mardi 19 Janvier 2021 à 14h00
A le Channel scène nationale
« au pavillon des plantes » à Calais
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Présents
- Laëtitia Stawicki
- Isabelle Ringot
- Aline Bonne
- Amélie Gilliers
- Elodie Roufle
- Camille Wisnewski
- Aline Boue
- Sophie playe Masson
- Perrine Piquet
- Perrine Duquenne
- Camille Filiatre
- Emilie Dautriche
- Marion Bouclet
- Nathalie Leveugle
- Chantal Tinocco-Vilchez
- Vanessa Chapon
- Laura Dourlens
- Justine Chevalier
- Maïté Quéval
- Laurence Mérot
- Laëtitia Dumoulin

Référente familles centre social de Marck en Calaisis
Référente famille centre social Espace Fort Cal
Monitrice éducatrice IME Eolia à Calais
Référente RSA au CIAS Audruicq
Educatrice spécialisée du SESSAD de Coulogne
Assistante sociale au collège de Blériot
Intervenante Malinette et compagnie
CESF CIAS Pays d’Opale
Référente familles à Espace Centre Calais
Responsable Unis-Cité à calais
Reférente familles au Centre Matisse à Calais
Association Gamins Exceptionnels à Béthune
Chargée de mission sur le territoire pour le Channel à calais
Coordonnatrice AID à Calais
Intervenante Sociale ADS CAF de Calais
Médiatrice au PRE de Calais
Référente de parcours au PRE de Calais
TISF à l’AFAD de Calais
Référente parentalité à la Maison de la Famille Calais
Animatrice Départementale réseau parentalité 62
Coordonnatrice réseau parentalité 62 territoire du Calais

Excusés
- Lucile Trenel
- Olivia Ringot
- Anaïs Bourdelle
- Catherine Découdu
- Jérôme Boidin
- Geneviève Brasselet
- Sandrine Noël
- Laurence Doublecourt
- Aline Minet
- Stéphanie Coolos
- Mathieu Harmange
- Murielle Damiens
- Francoise Boyaval
- Medhi Masset
- Laura Proust
- Sabrine Dormoy
- Emilie Langlet
- Magali Fauquenois

Educatrice spécialisée service de prévention spécialisée la spirale Calais
Animatrice pôle enfance famille MDS du Calaisis
Référente famille centre social M j Bassot Sangatte
Service Social en Faveur des Elèves Education Nationale
Educateur AEMO Sprene Côte d’Opale à Calais
Infirmière au CPEF de Calais
Responsable du multi-accueil et jardin d’enfant centre Matisse Calais
Responsable de la MPE de Blériot Sangatte
Responsable de la Halte-garderie d’Audruicq
Animatrice Enfance Famille MDS du Calaisis
Responsable de la Maison de la Famille de Calais
Chargée de prévention Agence Régionale de Santé
Responsable du CLAEPP à Calais
Educateur à l’espace rencontre PUF à Calais
Educatrice à l’espace rencontre PUF à Calais
Coordinatrice du CISPD/CLSPD à Calais
Animatrice parentalité au CHRS « le Moulin Blanc » à Calais
co-responsable du multi-accueil l’île aux enfants à Calais

Les animatrices du comité local du Calaisis :
Laurence Mérot, Animatrice départementale –Colline Acepp
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Laëtitia Dumoulin, Coordonnatrice Parentalité du Calaisis - CSC Marie-Jeanne Bassot Sangatte
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