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... L’é  uipe Réseau est en mouvement en 2021.

Laurence Mérot, animatrice départementale,
a annoncé son départ au cours du premier trimestre.
Elle sera remplacée par Anne Charpentier.
Sur l’Audomarois, nous accueillons Ludivine Fait, 
nouvelle coordonnatrice parentalité, au 1er mars.
La vie du Réseau Parentalité 62 est aussi marquée 
par le départ de Florence Legry, conseillère
parentalité à la Caf du Pas-de-Calais, pilote 
du dispositif. Elle sera remplacée par Saména Leroy.
En savoir plus en page 4.

En lancement de la Semaine de la Parentalité 2020, 
nous vous avions proposé de participer à une collecte
de paroles “La parole aux parents !”, fil rouge
de la fin d’année 2020.

Enjeux départementaux et priorités en territoires
Les orientations 2021, définies en comité de pilotage 
départemental, s’inscrivent dans la continuité
du travail entrepris au sein du réseau. Ces enjeux 
s’appuient sur les besoins exprimés par les parents,
professionnels, bénévoles.

Nous poursuivons le travail engagé en 2020 sur
les violences intrafamiliales, en restant en lien
avec les acteurs à l’échelle départementale et locale. 
Nous restons en veille sur les ressources, les besoins
et les actions en territoire.

Le lien familles-école est une préoccupation majeure 
du réseau depuis toujours. En 2020, le contexte
sanitaire a mis en exergue l’importance 
de la co-éducation. En 2021, nous envisageons
de renforcer le partenariat avec l’Education
Nationale pour partager, se connaître,
expérimenter, créer entre acteurs de co-éducation :
parents, enseignants, acteurs de quartier …

L’équipe Réseau aura une attention particulière 
sur la thématique du handicap. En fonction
des besoins, il s’agira d’animer la mise en lien 
d’acteurs, la réflexion sur handicap et parentalité, 
une veille sur les possibilités d’actions.

Ces enjeux seront déclinés en territoire,
en fonction des priorités déterminées par les acteurs.
La priorité du territoire* est l’une des 8 valeurs 
de la charte départementale du Réseau.
Sur les 9 territoires, des enjeux locaux se dessinent. 
Découvrez les perspectives pour 2021 en pages
2 et 3.

*“ C’est sur les territoires de vie des personnes 
(commune, quartier, îlots…) que se développent
les réseaux et les solidarités de voisinage
susceptibles de favoriser l’exercice de responsabilités
des parents, notamment à partir des lieux et services 
de proximité tels que l’école, les associations…”

Suite à vos retours, nous disposons d’un certain 
nombre de témoignages et nous sommes en réflexion
sur la réalisation d’un support de capitalisation
et valorisation.

La Semaine de la Parentalité 2021 se construira 
en échanges avec vous, à partir des réunions
de comités locaux de mars. Nous pouvons d’ores
et déjà vous annoncer qu’elle se déroulera du 20
au 27 octobre.

Dans la continuité du groupe de travail LAEP 
mis en place en 2018 sur l’écriture d’une charte
départementale, un temps de présentation
de cette dernière et du guide d’accompagnement
des porteurs sera proposé au cours du premier semestre.
Une autre rencontre sera organisée sur le thème
de l’aménagement de l’espace.

Le partage, essence même du Réseau Parentalité 
62, sera au cœur de notre action en 2021.
Nous vous donnons rendez-vous le 20 avril matin 
et après-midi pour un nouveau temps d’échange
entre acteurs !



ARTOIS ET TERNOIS-BRUAYSIS
La thématique des Violences intrafamiliales, en commun

Durant toute l’année 2019, le comité local parentalité
du Ternois-Bruaysis a travaillé sur la thématique
des violences intrafamiliales (VIF) avec pour finalité,
la mise en place d’un théâtre forum ouvert à tous.

Celui-ci s’est déroulé au Centre Culturel d’Isbergues,
avec, en parallèle, une exposition prêtée par l’Accueil 
de Jour de la Vie Active de Béthune.
« Expression de femmes », une exposition
de photographies et de textes, réalisée
par des femmes qui nous invitent à réagir.

À l’issue de ce temps, un questionnaire
a été distribué aux participants ; les réponses ont mis
en exergue la volonté de continuer à traiter
ce sujet. Les partenaires de l’Artois étaient également 
présents, les deux territoires étant très “imbriqués”.

Les comités locaux parentalité de l’Artois
et du Ternois-Bruaysis ont décidé de poursuivre
la réflexion ensemble. Lors d’un temps de travail
en commun, avec la participation du groupe VIF
de la Vie Active, de nouveaux acteurs ont exprimé
un besoin d’approfondissement de la thématique,
préalable à une action commune avec les familles. 

Les temps forts départementaux organisés
par le Réseau Parentalité 62 en fin  d’année 2020 
ont permis de sensibiliser ces professionnels.
Suite à cela, un nouveau temps de rencontre
est prévu le jeudi 20 mai 2021 avec les partenaires
des deux territoires.

L’objectif est d’orienter au mieux les parents
vers l’existant, de co-construire des projets…
dans le but de répondre au mieux aux problématiques
des familles.

ARRAGEOIS
Guide ressources “Parents d’Ados” à destination
des partenaires : réalisation et perspectives

Les membres du comité local Arrageois ont souhaité
travailler sur la thématique de l’adolescence.
Ils ont constaté que les parents et les professionnels
n’avaient pas toutes les informations et les ressources
nécessaires sur le thème des ados.

Un groupe de travail s’est alors constitué et a proposé
de réaliser un guide destiné aux professionnels.
Ce dernier a pour objectif d’accompagner les parents
de l’Arrageois à une meilleure connaissance des acteurs
qui interviennent dans les domaines de la santé, 
la médiation familiale, le droit, la vie affective
et sexuelle, le handicap…

Au total, une quarantaine d’acteurs se sont mobilisés
sur le projet. Finalisé en octobre 2020,
ce guide est disponible en version papier
et sera proposé en version numérique sur le site
parent62. En 2021, une distribution est envisagée
au sein des collèges et lycées du territoire 
de l’Arrageois. Celle-ci permettra également
de présenter l’ensemble des actions du Réseau
Parentalité 62. Nous profitons de cet article
pour remercier l’ensemble des intervenants/partenaires
qui ont participé à cette réalisation.

CALAISIS
Capitalisation des échanges autour de la participation

Depuis 2019, suite à la conférence et aux préconisations
de Laurent Sochard, psycho-sociologue, un groupe
d’acteurs s’est rassemblé afin de réfléchir
sur la participation des familles dans les actions.

Un livret qui capitalise ces échanges est en cours
de réalisation. D’autres thématiques abordées
en 2020 se poursuivront telles que les violences
intrafamiliales, le “déj’ des partenaires”, ainsi
que le collectif référentes familles, avec de nouvelles
présentations d’acteurs du réseau.

Nous serons aussi en veille sur des thématiques
évoquées en 2020 et qui pourront être
travaillées en 2021.

ENTRE MER ET TERRES
Des temps de sensibilisation, d’échanges 
et de ressourcement sur la thématique
de l’égalité filles-garçons

Suite aux deux temps sur les violences intrafamiliales,
proposés par le Réseau Parentalité 62 en 2020,
des participants à la réunion du comité local
de janvier, ont émis le souhait, l’envie, de travailler
sur la thématique de l’égalité filles-garçons afin
d’agir en prévention des violences.

Après avoir questionné plus largement les acteurs,
ces derniers sont intéressés par des temps
de sensibilisation, d’échanges de pratiques
et aussi des ressources sur la thématique.

Des temps d’échanges, d’interconnaissance entre 
les acteurs

Courant 2020, certains partenaires, qui ne participent
pas aux réunions du comité local, ont exprimé
le besoin de mieux connaître les acteurs et actions
parentalité du territoire. Lors de la réunion du comité
local du 25 juin 2021 un temps d’échanges
et d’inter-connaissance  entre acteurs Entre Mer et Terres,
vous sera proposé.



À SUIVRE...

FAMILLES EN SOL MINEUR LENS LIÉVIN
Les émotions et la souffrance des parents

Le comité local du 21 janvier a permis de définir
les perspectives de travail sur le territoire
Familles en sol mineur Lens Liévin pour l’année 2021.
Les acteurs participants ont mis l’accent sur la souffrance
des parents : comment l’identifier, comment accueillir
les émotions de ces parents et comment mieux
les accompagner.

Ce sujet, très en lien avec la thématique des émotions
déjà travaillée depuis 2014 sur le territoire,
sera l’une des perspectives clés de l’année.

Les violences intrafamiliales

En 2020, le Réseau Parentalité a fait de cette thématique
son temps fort départemental en proposant
aux parents, bénévoles et professionnels,
deux webinaires dont l’un avec l’intervention
de Laurent Liotard, responsable de Systemia.

Laurent Liotard et son équipe sont des acteurs
incontournables des violences  intrafamiliales
sur les territoires  de Lens Liévin et Hénin Carvin.
Pour poursuivre le travail enclenché depuis 
plusieurs années sur ces deux territoires, 
nous préparons, avec Systémia, les acteurs du réseau
prévention et lutte contre les violences conjugales
et les acteurs du réseau parentalité, la mise en place 
d’un temps fort inter-territoires prévu pour la fin
de l’année.

Le lien famille école

Le projet « famille école quartier : ensemble 
pour la réussite éducative de tous les enfants »
continue ! La première journée avait eu lieu
le 21 janvier 2020, et la belle dynamique
créée au cours de ce premier temps d’échange
entre parents, acteurs de quartiers et enseignants,
a malheureusement été freinée par la crise sanitaire. 
Après plusieurs échanges avec les animateurs de groupes
de pairs et les membres du COPIL et surtout après
avoir repris contact avec les parents participants,
il est convenu que ce projet redémarre en septembre 2021 !

FAMILLES EN SOL MINEUR HÉNIN CARVIN
Interconnaissance en territoire

En 2021, les membres du comité Familles en sol
mineur Hénin-Carvin souhaitent renforcer
l’interconnaissance entre acteurs du territoire 
par la mise en place de temps d’échanges,
notamment sur la thématique du numérique (mise 
en place d’actions à distance et accompagnement
des parents à l’usage des outils numériques
en lien avec l’école).

Souffrance des enfants et des ados

La crise sanitaire actuelle provoque de la souffrance 
chez les enfants et les ados, mise en exergue
par les partenaires du territoire Hénin-Carvin :
un mal être chez les enfants, des jeunes qui s’isolent,
se « réfugient » dans les écrans, des tensions
dans la famille qui augmentent. “Quelles sont
les conséquences de la crise sur des enfants et 
ados ayant des liens limités avec leurs pairs ?”,
“Comment aider les jeunes à sortir de l’isolement
et de leur mal être ?”, “Comment favoriser
la communication au sein de la famille ?” Des pistes
de travail sont déjà envisagées : rencontres thématiques,
 apport extérieur avec des intervenants spécifiques …

Sensibilisation aux troubles DYS

Lors du groupe de travail sur les projets 2021 du comité
local Familles en sol mineur Hénin-Carvin,
des questions se sont posées quant
à l’accompagnement des familles concernées
par les troubles DYS.
Un temps de sensibilisation est en préparation.
Il s’adressera aux partenaires et parents afin d’échanger,
s’informer, et s’orienter.

BOULONNAIS
Du lien entre familles, entre partenaires, entre acteurs

L’année 2020 a été marquée par un changement de 
coordonnateur/trice sur le comité local boulonnais.
A travers la découverte des acteurs du territoire
et les différentes réunions des comités locaux, nous avons
conjointement identifié quelques jalons qui serviront
de fil rouge à cette nouvelle année : poursuite
de la dynamique autour des violences conjugales
et intrafamiliales, réédition de l’action partenariale
« 1 mercredi aprem’ en famille » lors de la Semaine
de la Parentalité, remise en place des réunions
« référent(e)s familles », travail autour du lien
avec l’éducation nationale…

Le Boulonnais est doté d’une dynamique partenariale
forte, 2021 nous permettra de continuer
à la mettre en lumière.

AUDOMAROIS
Du lien, de l’échange, du collectif

Avant tout, sur l’Audomarois, les priorités qui se dessinent
sont celles du partage (des constats, des pratiques),
de l’échange, de la remobilisation sur des actions
collectives, l’envie d’être ensemble.

L’arrivée de Ludivine Fait, nouvelle coordonnatrice 
parentalité sur le territoire au 1 er mars, permettra
de relancer les dynamiques collectives entre acteurs.
La réunion du comité local de janvier 2021 a mis 
en évidence un intérêt à travailler sur les violences
intrafamiliales.



ÇA BOUGE DANS LE RÉSEAU !
Du côté de l’animation

Après avoir co-animé le Réseau d’Ecoute d’Appui 
et d’Accompagnement des Parents (REAAP) depuis
2005 et le Réseau Parentalité 62 depuis 2015, 
Laurence Mérot quitte ses fonctions d’animatrice
départementale en mars pour mener une nouvelle 
mission dans le cadre de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté,
au sein de Colline Acepp. Anne Charpentier 
prendra le relais le 8 mars. Elle est Educatrice 
de Jeunes Enfants et a une longue expérience
autour de la parentalité en centre social.

Du côté du pilotage

Arrivée en 2006 à la Caf du Pas-de-Calais, 
Florence Legry a pris ses fonctions de conseillère
thématique parentalité en 2009. Elle a piloté 
l’animation REAAP et a participé activement à la mise
en place du Réseau Parentalité 62 fin 2014.
Elle quitte ses fonctions au 1er avril, pour un poste
de conseiller fonctionnel en action sociale au centre de 
ressources régionales Nordppac’s, à la Caf d’Amiens.
Elle sera remplacée par Saména Leroy au 1er avril. 
Après avoir travaillé 17 ans en Centre Social, dont 15 ans
en direction (3 ans adjointe au CSC Wimereux, 12 ans 
directrice au CS Caf de Boulogne-sur-mer), elle a pris
le poste de chargée d’évaluation des politiques
à la Caf du Pas-de-Calais en 2017.

Sur l’Audomarois

Ludivine Fait, nouvelle coordonnatrice parentalité 
sur l’Audomarois, portée par le Centre Social
Inter-Générations à Longuenesse, est arrivée
le 1er mars. Elle coordonnait l’action « Parole de citoyens »
sur le territoire de Flandre intérieure, au Centre
Socio-éducatif à Hazebrouck. 

Anne Charpentier Saména Leroy Ludivine Fait

Dates des comités
locaux de Juin 2021 

Arrageois
Mardi 15 juin à 9 h 30
Mail : arrageois@parent62.org

Artois
Jeudi 17 juin à 9 h 30
Mail : artois@parent62.org

Audomarois
Lundi 21 juin à 14 h
Mail : audomarois@parent62.org

Boulonnais
Vendredi 18 Juin à 9 h 30
Mail : boulonnais@parent62.org

Calaisis
Mardi 11 juin à 14 h
Mail : calaisis@parent62.org

Entre Mer et Terres
(Montreuil-Etaples)
Vendredi 25 juin à 14 h  
Mail : entremeretterres@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Hénin - Carvin)
Jeudi 17 Juin à 14 h  
Mail : gwenaelle.florent@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Lens - Liévin)
Jeudi 17 juin à 9 h 15
Mail : famillesensolmineur@parent62.org

Ternois Bruaysis
Mardi 22 juin à 9 h 30  
Mail : ternoisbruaysis@parent62.org

En savoir plus sur

parent62
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