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L’ÉDITO...

Numéro spécial sur la “Participation des parents”
Qui a dit qu’il ne connaissait pas le Réseau
Parentalité 62 ?				
On découvre, on s’informe et on transmet !
Un tout nouveau document de communication
bientôt disponible ! L’occasion de découvrir
nos valeurs, nos missions et notre dynamique.
Tenez-vous prêt à partager l’info !
Et comme on aime la nouveauté, l’innovation et la
recherche, le Réseau s’inscrit dans l’expérimentation « Aller
vers les familles... » qui se met en place sur les territoires de
Calais et Lens. Pilotée par Colline ACEPP, elle consiste
à accompagner des acteurs sociaux et des acteurs de la
petite enfance dans une démarche de “aller vers les
familles en situation de pauvreté” pour permettre aux
enfants d’être accueillis au sein des EAJE et/ou au sein
d’autres types d’accueil (Relais Petite Enfance, MAM…)
et offres périphériques (LAEP, ateliers parents/enfants,
ateliers enfants…). Elle s’inscrit dans la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

La participation des parents, une question d’équilibre
« La participation des parents est un vaste sujet, au
cœur aujourd’hui des préoccupations des professionnels
intervenant sur le secteur de l’enfance. Vaste car il embrasse
un large spectre, depuis la participation “consommation” à
une sortie, à une co-construction de projet où le parent est
co-auteur. Pourtant, existe-t-il une bonne et une mauvaise
participation ? Le “graal” du parent co-auteur doit-il
forcément être atteint ? »

Nous choisissons dans ce numéro de faire un focus
sur la participation. Parce qu’en ces temps de confinement,
d’isolement forcé, et de repli, nous avons tous
grand besoin de créer, recréer, et réinventer les liens entre
nous. Participation, solidarité, entraide, soutien.
Vous êtes nombreux à témoigner et exprimer ce
besoin de liens et de retrouvailles, de contacts,
de sourires, de relations humaines... L’été est
tout proche et avec lui, la perspective du dehors et
de la vie retrouvée. Haut les coeurs !
Extrait du livret “ La participation des parents Pourquoi, comment ?”

Actu... !
- Revoir le colloque de la FNEPE “Parentalités
en mouvement, des pratiques à inventer”du
28 mai, en lien sur parent62.org
- Revoir le film documentaire “Sur les chemins
de la co-éducation”, produit par l’ACEPP 69,
diffusé le 8 juin et accessible sur parent62.org
- Mercredi 16 Juin de 14 h à 15 h 45,
webinaire proposé par le CNFPT sur Les principaux enjeux du rapport des 1000 premiers
jours, à retrouver en replay sur parent62.org
- Semaine de la Parentalité du 20 au 27
octobre 2021 avec comme fil rouge la
co-éducation.

La participation n’est pas simple. Elle questionne
notre place de professionnel, nos “attentes”, nos
“projections” sur les parents et leurs enfants. Nous
questionner sur notre place de professionnel devrait
être le point de départ de notre réflexion sur la participation
des parents.
Trouver la “juste” distance, le bon équilibre, contribuer… et
ne pas anticiper, ne pas assister. Ecoutons les parents, ils
sont riches d’idées et porteurs d’élan pour leurs enfants. Il
n’y a pas de petite participation. Il y a des participations
multiples.
De la création d’un café de parents à la participation
à une UPP, en passant par la mobilisation au sein d’un
collectif, autant de témoignages à regarder de près.

CALAISIS
La participation des parents Pourquoi et comment ? Un livret issu d’un groupe
de réflexion sur le Calaisis
La participation… une question au cœur des préoccupations des acteurs.
Suite à la conférence départementale de Laurent Sochard sur “La participation
en question” en 2019, nous avons proposé un temps d’échange au comité
local Calaisis.
Un groupe de réflexion s’est formé, et pendant plus d’an, 22 acteurs du Calaisis
se sont posés autour de préconisations de Laurent Sochard. Des illustratrices
graphiques de « bien fait pour ta com’ » ont mis en valeur la capitalisation
des échanges du groupe, à travers un livret qui recueillent des illustrations,
des témoignages d’acteurs, des leviers, des pistes d’action favorisant
la participation des parents, des familles. Ce livret sera téléchargeable
sur notre site parent62 courant juin.
L’UPP de Marck-en-Calaisis : un exemple de participation de parents
Faire entendre le point de vue des parents dans l’espace public, tel est l’objectif
des Universités Populaires de Parents. Les parents de L’UPP de Marck planchent
depuis trois ans sur la question de la relation parent professionnel autour du
handicap de l’enfant, une thématique qui les touche en particulier. Autour d’une
méthodologie spécifique et accompagnées par un universitaire et une animatrice UPP, elles sont allées à la rencontre de
parents, professionnels du secteur médical et médico-social, enseignants. Les effets de l’UPP sont visibles, Christelle
Langlet, une des mamans de l’UPP évoque : « une reprise de confiance en soi, sortir de sa zone de confort pour aller
à la rencontre des professionnels, s’investir dans d’autres projets… les professionnels ont été très intéressés par
la démarche… » Elles ont vérifié leurs hypothèses sur le terrain, des pistes d’actions vont être proposées… Nous
aurons l’occasion de faire une présentation de leur recherche aux acteurs du territoire du Calaisis… Cette recherche
sera publiée dans le livre des UPP de la 4ème génération. Celui-ci sera finalisé en séminaire national en mai, animé par
l’AFUPP. Le 11 octobre prochain, rendez-vous est donné au Ministère de la Cohésion Sociale pour le colloque
rassemblant toutes les UPP de France.
Contact : Laëtitia Dumoulin calaisis@parent62.org

ARTOIS

A Lillers, un collectif se mobilise pour échanger sur le harcèlement

Le Centre Social « La Maison Pour Tous » de Lillers a expérimenté “le Porteur de Paroles” à travers la thématique du
harcèlement scolaire.
Le harcèlement scolaire, une thématique mise au travail depuis plusieurs mois. A l’origine du projet : des vécus
personnels et des constats en lien avec le CLAS apparaissent. Des temps de travail partagés avec les habitants se
mettent en place et la volonté d’agir et de faire réagir sur cette thématique émerge.
Plusieurs salariés du Centre Social ayant été formés à l’animation du « Porteur de
paroles » par la Fédération des Centres Sociaux du Nord-Pas-de-Calais dans le
cadre de la formation « Soutien au Développement du Pouvoir d’Agir des habitants », le
choix s’oriente vers cet outil. S’ensuivent des temps de rencontres et de sensibilisation,
ouverts à tous, organisés en amont pour préparer et former ceux qui le souhaitent. Des
parents, administrateurs, habitants et salariés s’impliquent dans le projet. Au total, 5
écoles de la ville de Lillers ont bénéficié de l’action sur une semaine, par le biais d’une
question volontairement choc : « Harcèlement scolaire, parents que faites-vous ? ».
Des moments riches en émotion et en partage, des propos forts recueillis, retranscris
et affichés par les équipes.
En savoir plus sur le porteur de paroles dans l’article complet
sur Parent62.org, page Artois
Contact : Margaux Daron artois@parent62.org

BOULONNAIS

Parents et enfants, acteurs de l’Association PLATO

L’association PLATO est une association d’habitants dont la majeure partie
des familles habitent le quartier du Chemin Vert à Boulogne-sur-Mer.
Avant la création de l’association, des activités étaient proposées à destination
des enfants. Un jour, une maman a dit : « Pourquoi ce sont toujours des activités
ou projets pour les enfants et pas pour nous ? »
L’idée était lancée et l’association voyait le jour. Depuis, de nombreuses
actions ont été mises en place et il y a, aujourd’hui, plus de 200 adhérents.
Chaque année, ce sont les familles qui se concertent pour décider
ensemble des actions à mener et des projets à mettre en place.
Depuis le début de l’année 2021 et dans le respect des règles sanitaires, des
groupes de parents et d’enfants se réunissent à chaque période de vacances
scolaires. Au programme : des randonnées sportives à proximité du domicile
(vallée du Denacre, plage...) ainsi que des séances de jeux géants. Cela a été
aussi l’occasion de pratiquer des activités sportives de plein air comme le
disc golf, l’orientation ou le golf foot.
A chaque animation, un parent est responsable de l’organisation. Les enfants, eux, sont associés au choix des activités. L’objectif
est que les habitants puissent reproduire ces activités en famille en bénéficiant d’un prêt de matériel par l’association.
Contact : Tony Bourgois 06.12.15.92.79

ENTRE MER ET TERRES

“La Maison des Faiseurs en Jeu !”

Dans le cadre de la création du café participatif et solidaire
“la Maison des Faiseurs”, le diagnostic réalisé à l’échelle de
Groffliers et des communes voisines a mis en avant un manque
d’espaces d’échanges et de rencontres notamment autour de
la parentalité. Les familles rencontrées ont sollicité l’équipe
pour amorcer une dynamique de temps d’échanges privilégiés
parents/enfants et ou grands-parents/enfants.
Avec le soutien de la CAF, une première action a été mise en
place, à savoir un atelier pédagogique “je joue, j’apprends, je
découvre” autour du jeu de société.
Cet atelier a démarré en mars 2021. Huit familles participent deux fois par mois à l’action. La volonté est de construire
entièrement l’atelier avec les familles, parents et enfants. En effet, les séances sont préparées par les familles qui inventent,
testent, donnent un avis et font le choix des jeux de société à pratiquer lors des rencontres. De plus, avec les participants,
une réflexion est menée concernant l’utilisation d’outils ludiques qui permettent d’évaluer et de prendre la parole sur les
ressentis, le niveau de satisfaction, les changements à apporter… Une fresque des émotions a, par exemple, été dessinée par
les familles.
Enfin, des habitants du collectif ont souhaité rejoindre le comité de pilotage du projet afin d’être au cœur de l’action et de
s’investir dans un esprit citoyen et collectif.
Contact : Sébastien Birault 06.37.76.43.17 lamaisondesfaiseurs@gmail.com

TERNOIS BRUAYSIS

Un café des parents porté par des parents à Auxi-le-Château

Le 21 mai 2021 à 18 h, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Val d’Authie a lancé son premier Café
des Parents avec pour thème « les bienfaits de lire une histoire le soir à son enfant ». Après un temps de présentation
de ce qu’est un café des parents et un recueil des attentes des parents, futurs
parents et grands-parents, Jean-Michel Ducellier, de la Médiathèque d’Auxi-leChâteau a pu échanger avec le groupe. Afin de communiquer sur cette nouvelle
activité du CPIE, un groupe de parents bénévoles s’est investi dans l’élaboration
et la diffusion d’une affiche… les parents au coeur d’une nouvelle aventure !
Contact : Catherine Douchin 03.21.04.05.79 catherine.douchin@cpie-authie.org

Dates des comités
locaux d’octobre 2021
Arrageois

Lundi 4 octobre à 9 h 30
Mail : arrageois@parent62.org

Artois

Mardi 5 octobre à 9 h 30
Mail : artois@parent62.org

Audomarois

Lundi 4 octobre à 14 h
Mail : audomarois@parent62.org

Boulonnais

Vendredi 8 octobre à 9 h 30
Mail : boulonnais@parent62.org

Calaisis

Jeudi 7 octobre à 9 h 30
Mail : calaisis@parent62.org

Entre Mer et Terres
(Montreuil-Etaples)

Vendredi 8 octobre à 14 h
Mail : entremeretterres@parent62.org

Familles en sol mineur
(Hénin - Carvin)

Jeudi 7 octobre à 14 h
Mail : gwenaelle.florent@parent62.org

Familles en sol mineur
(Lens - Liévin)

Jeudi 7 octobre à 9 h 30
Mail : famillesensolmineur@parent62.org

Ternois Bruaysis

Mardi 5 octobre à 14 h
Mail : ternoisbruaysis@parent62.org

En savoir plus sur

parent62.org
Contact : sophie.fumery@parent62.org
Editeur : Réseau Parentalité 62
Directrice de la publication : Anne Charpentier
Rédactrice en chef : Sophie Fumery
Comité de rédaction : Réseau Parentalité 62
Conception graphique : levelup-cluster.eu - 06 11 64 59 24
Imprimeur : CARSAT Hauts de France
Trimestriel - Imprimé à 700 exemplaires
ISSN : en cours
Le Réseau Parentalité 62 est animé par l’association Colline
Acepp Hauts de France et la Fédération des Centres Sociaux
Nord Pas-de-Calais

FAMILLES EN SOL MINEUR LENS-LIÉVIN
De la participation à la solidarité
Le centre social des Cheminots d’Avion a, depuis sa
récente création, toujours mis un point d’honneur à
placer les habitants du quartier au cœur de son projet.
C’est dans cette logique qu’en mars 2020 un collectif
de mères s’est créé dans le but de partager des valeurs
solidaires, de créer des mobilisations citoyennes et de
faire participer les habitants à l’animation de leur quartier.
Les différents projets sont soutenus par le centre social.
Malgré le contexte sanitaire peu propice aux
rassemblements,
plusieurs
projets
ont
pu
voir le jour, impulsés, pensés et menés par ce
collectif. Le seul mot d’ordre : la solidarité !
En décembre, le collectif a mis en place un projet
visant à récolter vêtements, jouets, produits
de beauté et chocolats destinés aux personnes
et familles accueillis au CHRS Jacques Brel à Avion (APSA).
25 colis ont pu être distribués !
En février, pour pallier l’impossibilité de se réunir et de
fêter ensemble le carnaval, le collectif a mené plusieurs
actions : l’organisation d’un jeu d’énigmes réparties dans
le quartier sous forme de rallye photos, concours de
photos avec déguisements en matériaux de récupération.
Ce concours, 100% gagnant, impliquait là aussi une
récompense solidaire, en lien avec le Secours Populaire,
des bons d’achats ont pu être distribués aux participants.
De nouvelles actions, projets se développeront
en 2021 avec le soutien et l’accompagnement du
Centre social de la cité des cheminots… A suivre !
Contact : Nordine Smati nordine.smati@ville-avion.fr

