
LE RÉSEAU PARENTALITÉ 62
Une mise en synergie des acteurs  

sur tout le Pas-de-Calais



Dès 1999, le Pas-de-Calais est l’un des premiers territoires en France 
à initier une animation départementale REAAP, pilotée à l’époque par 
la DDASS. L’animation est confiée à COLLINE ACEPP et à la Fédération 
des centres sociaux. En 2014, la CAF du Pas-de-Calais prend le pilotage 
de la démarche, crée 9 postes de coordonnateurs.trices sur l’ensemble 
du département et impulse une nouvelle dynamique en développant 
l’animation du Réseau Parentalité 62 au plus près des acteurs.

Le Réseau Parentalité 62 adapte ses thématiques de travail et ses actions en fonction des besoins, des ressources 
et des dynamiques en territoires. De l’accompagnement individuel, à la dimension départementale, en passant par 
les territoires, notre équipe d’animateurs.trices et coordonnateurs.trices s’attache à favoriser la participation de tous. 
Elle appuie et se fait le relais des actions collectives et des projets. Rencontres et temps d’échanges rythment la vie 
du Réseau et permettent à chacun de s’enrichir mutuellement, d’expérimenter et de partager… 

•  Des associations et groupes de parents acteurs (cafés 
des parents, vestiaires solidaires, groupes de pairs, des 
associations de parents, parents d’élèves…)

•  Des Centres Sociaux et des Espaces de Vie Sociale, 
associations et/ou établissements spécialisés (accom-
pagnement social, petite enfance, enfance, familles, 
éducation, adolescence, handicap, situations familiales 
spécifiques)

•  CAF, Education Nationale, DDETS, Conseil Départemen-
tal, MSA, services de collectivités locales (Relais petite 
enfance, jeunesse, culture, famille, CCAS, PRE…)

Le Réseau compte 1300 acteurs et professionnels du 
secteur (chiffres 2020)

Des thématiques de travail adaptées

Participation des parents, lien famille-école, violences… 
autant d’exemples de thématiques travaillées au sein de 
notre réseau

Les comités locaux sont une «bouffée 
d’oxygène» qui permettent de prendre 
du temps, du recul sur les actions. Cela 
donne des possibilités d’évolution et 
permet d’avoir un œil extérieur.” 
Caroline, Directrice d’un Relais Petite Enfance

Des actions coordonnées

•  La Semaine de la Parentalité 
•  Des temps de ressourcement à l’échelle départementale 

avec des intervenants comme Serge Tisseron, Daniel 
Coum (en savoir plus sur parent62 dans « Ils ont marqué 
le Réseau »)

• Des temps forts locaux
• Des déjeuners entre partenaires
• Des groupes de travail locaux
• Des temps d’échanges entre acteurs parentalité
•  Des expérimentations entre parents, professionnels, 

bénévoles

Les membres du réseau : Une synergie entre parents,  
professionnels et institutionnels.

Notre objectif est de soutenir les parents dans leur rôle éducatif, de 
rompre leur isolement en organisant rencontres, échanges et partages 
d’expériences, de valoriser leurs missions et leurs ressources, de susciter 
de nouvelles initiatives et d’encourager la mise en réseau de tous les 
acteurs qui contribuent à ces initiatives.

8 valeurs comme fondements de la charte de notre Réseau.  
A retrouver sur www.parent62.org

DES VALEURS EN PARTAGE

NOS MISSIONS : METTRE EN LIEN LES ACTEURS  
ET ANIMER LE TERRITOIRE

POUR SOUTENIR LA PARENTALITÉ

“

UNE COORDINATION  
DÉPARTEMENTALE

Participation 

Co-éducation 

Diversité

Mixité sociale 

Priorité  
du territoire

Soutien  
à l’initiative

Solidarité  
intergénérationnelle

Échange 

Somme

Nord

Calaisis

Boulonnais

Audomarois

Entre Mer et Terres

Artois

Ternois Bruaysis

Fsm Lens-Liévin

Fsm Hénin-Carvin

Arrageois

https://www.parent62.org/le-reseau-parentalite/notre-equipe/


> Inforéso,  
notre lettre d’information trimestrielle
Disponible en version papier, en version numérique, 
en ligne sur www.parent62.org

> parent62, notre site internet
Des infos et des ressources accessibles à tous, à tout 
moment 
www.parent62.org

 25 358 utilisateurs en 2020

> Notre page FaceBook départementale 
Une belle vitrine à l’échelle du Pas-de-Calais  
et de ses territoires 
https://www.facebook.com/reseauparentalite62/

 2 500 abonnés  
 sur l’ensemble de nos pages FB

>  Nos 9 pages FaceBook territoires
Une mise en lumière des actions locales

> Votre conseillère CAF

SAMÉNA LEROY
samena.leroy@cafpas-de-calais.cnafmail.fr
03 21 46 94 37

> Vos animatrices départementales

SOPHIE FUMERY
sophie.fumery@parent62.org
06 24 95 28 22

ANNE CHARPENTIER
anne.charpentier@parent62.org
07 80 97 48 86

> Découvrez l’équipe

DES MOYENS  
DE COMMUNICATION DÉDIÉS
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Pour rester informé sur les actualités et la vie du Réseau, pour connaître 

les dates de réunions des comités locaux, pour valoriser vos actions, 

vos équipes, pour accéder à des ressources locales, départementales et 

nationales… abonnez-vous, suivez-nous, contactez nous !

Sur la page Facebook, je trouve plein de choses à partager aux familles. 
Les informations sont complètes et idéales aussi bien pour nous 
professionnels que pour les familles !! Je n’hésite donc pas à les relayer.” 

Allyson, référente familles

https://www.parent62.org/le-reseau-parentalite/notre-equipe/



