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Actu... !

Octobre ! 

Et bientôt la Semaine de la Parentalité et sa dynamique ! 
La mise en lumière des actions sur tous les territoires
et le focus sur le thème de la co-éducation.

Un thème qui va de pair avec celui  de la participation 
des parents abordé dans l’Inforéso 69.

La Semaine de la Parentalité cette année vise
à agir sur ces enjeux primordiaux. De fil en aiguille,
de besoins en propositions, nous avons sensibilisé
en ce mois de septembre 2021, 75 professionnels
et bénévoles du territoire à l’outil “porteur de paroles”.
Maintenant outillés, ils vont s’essayer, essaimer pour
« aller vers »  les familles, Faire Avec.

Ici et là, dans le département et au niveau national, 
de nombreux acteurs s’emparent du sujet.
Ils questionnent, expérimentent, mettent en débat,
apportent des réflexions concrètes, sont force
de propositions parce que tous considèrent 
que la co-éducation reconnaît et donne 
à chacun un pouvoir d’agir qui devient un levier
pour le pouvoir de tous.

La parole aux parents ! 

En octobre 2020, à l’occasion de la Semaine
de la Parentalité, nous avons collectivement invité 
les parents à s’exprimer.  L’idée était de leur permettre 
de poser des mots sur leur vécu, de les valoriser 
dans leur vie quotidienne, pendant le confinement, 
au dé-confinement, de les amener à conscientiser 
leurs potentiels, réussites, forces, ressources.

Les acteurs qui se sont mobilisés sur cette collecte
ont recueilli la parole de 130 parents, à l’occasion
de temps d’échanges en ateliers, cafés de parents,
échanges individuels...

Nous avons travaillé à un support de valorisation avec 
Bien fait pour ta Com’. Une vidéo animée valorise 
leurs contributions. A découvrir sur parent62 !

La toute nouvelle Plaquette de communication
du Réseau Parentalité à retrouver sur parent62
et en version papier

Semaine de la Parentalité du 20 au 27 Octobre 2021

Journée départementale du Réseau sur la co-éducation,
Jeudi 18 Novembre 2021 à Avion.
En savoir plus page 4 “ A vos agendas !”.  
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Organisation du porteur de paroles le 14 septembre à Loos-en-Gohelle

ENTRE MER ET TERRES
L’éducation partagée au coeur des 7 Vallées

De la CTG au Projet Social de Territoire

La Communauté de Communes des 7 Vallées et ses 69
communes ont impulsé un diagnostic partagé à l’échelle
du territoire dans le cadre de la Convention Territoriale 
Globale avec la CAF, la MSA et le Département.
Le souhait est de penser le parcours de vie de l’habitant 
de la naissance au 4ème âge en réfléchissant plus 
largement à un projet social sur le territoire des 7 Vallées.
Ainsi, un forum réunissant une centaine de partenaires
a permis de partager, de ctroiser les regards et éléments
de diagnostic autour de 4 axes thématiques parmi
lesquels l’éducation partagée Les habitants ont également
été consultés sur leurs attentes et besoins via
un questionnaire en ligne.

Une Quinzaine de la Famille

Dans l’idée de poursuivre la dynamique partenariale, 
une quinzaine de la famille est organisée
du 24 septembre au 6 octobre 2021 autour 
de la thématique de l’éducation partagée.

Depuis 2016, la Communauté de Communes des 7 Vallées
porte en partenariat des actions de soutien à la parentalité
dans le cadre d’un programme intitulé « Parent’hèse ».
Cette quinzaine est l’occasion de relancer la dynamique
avec les familles, de créer du lien entre les acteurs 
du territoire et de fédérer un réseau autour 
d’un projet commun en faveur de la famille.

En fil rouge de cette Quinzaine, une collecte de paroles 
sera animée auprès de parents, de professionnels, 
d’habitants... autour de la question « Un enfant
ça ne grandit pas tout seul ! Qu’en pensez-vous ? ».
Les enfants pourront également s’exprimer « Pour bien
grandir de quoi as-tu besoin ? Qui peut t’aider ? ».
Cette collecte permet de sensibiliser ces acteurs 
sur l’éducation partagée et de valoriser leur parole. 

La Quinzaine de la famille est l’occasion pour 
l’association « Accueil et Parentalité au Cœur 
des 7 Vallées », qui porte un projet de micro-crèche
inclusive sur la commune de Marconnelle, d’aller 
vers les parents, de les mobiliser afin de les intégrer 
à un comité des familles en amont de l’ouverture. 
Les membres de l’association souhaitent que
cet équipement soit dédié aux parents, usagers ou 
non de la structure, que ces derniers participent 
à la vie de celle-ci et qu’ils puissent contribuer 
à l’écriture du règlement de fonctionnement
et du projet d’établissement.

Ce sera aussi l’occasion pour “Tous des génies” 
de la compagnie Cirq’O Vent de proposer un temps
d’échanges et de créativité à destination des professionnels
sur “Comment faire pour réussir une éducation partagée ?”

Contact : Dorothée Seine, 
Responsable Service Petite Enfance-Parentalité
03 21 06 77 72
dorothee.seine@7vallees-comm.fr 

FAMILLES EN SOL MINEUR LENS LIÉVIN 
De la citoyenneté à la co-éducation à Loos-en-Gohelle

Le dernier trimestre de l’année 2020 a été marqué 
par le décès de Samuel Paty, professeur d’histoire 
géographie dans un collège. Cet événement tragique, 
après nous avoir tristement touchés, nous a poussés 
à nous questionner sur la citoyenneté, la laïcité
ou plus largement les valeurs de la République. 

Lionel Lefebvre, Inspecteur de l’Éducation Nationale 
sur la circonscription de Bully-les-Mines (regroupant 
Aix-Noulette, Bully-les-Mines, Grenay, Loos-en-
Gohelle et Mazingarbe) nous a interpellés en décembre
pour mettre au travail cette thématique sur le territoire.
L’idée : apporter une complémentarité aux enseignements
dispensés aux élèves de la  circonscription,en menant
un projet qui s’appuie sur les compétences de chacun :
parents, élèves, acteurs de quartier, équipes pédagogiques.

C’est à Loos-en-Gohelle que ce projet a commencé à prendre
forme, grâce à l’implication de la municipalité et de l’Espace
de Vie Sociale. Très vite, s’est posée une question : 
travailler la citoyenneté oui mais comment ? Quels 
mots mettre derrière notre devise nationale “Liberté, 
Egalité, Fraternité” ? Et surtout par où commencer ? 

Pour nous aider à cibler une  thématique,
nous avons imaginé organiser un porteur
de paroles aux abords de toutes les écoles
(maternelles, élémentaires, collège)
de la commune, du 17 au 24 
septembre 2021 avec pour question
“Tous libres, tous égaux ?”
Le service de prévention spécialisée 
de l’association Recherche en Action
Sociale et les bénévoles de l’association

Loos N’ gourma, deux acteurs locaux très impliqués
auprès des habitants, nous ont également rejoints. 
Des parents, orientés par les écoles de la commune et par ces 
différents acteurs locaux, se sont aussi portés volontaires 
pour nous aider à mener à bien ces porteurs de paroles. 

Par sa démarche d’aller vers, le porteur de paroles
a pour but d’affiner la thématique mise au travail 
cette année entre élèves, parents, acteurs de quartier 
et équipes pédagogiques. Un bel exemple de co-éducation
qui prouve à quel point chacun a un rôle à jouer dans 
l’éducation des enfants et qui illustre bien l’adage
“Il faut tout un village pour éduquer un enfant”. 

Contact : Marion Kasperski, 
famillesensolmineur@parent62.org 



À SUIVRE...

Une sensibilisation départementale au porteur de paroles 

En septembre 2021, l’équipe Réseau Parentalité a animé 
3 temps de sensibilisation à cet outil en inter-territoires
à Aire-sur-la-Lys, Lens et Le Portel.  75 acteurs du Réseau,
professionnels et bénévoles, ont participé à ces temps 
de ressourcement sur le “aller vers” les habitants. 

En petits groupes, ils ont réfléchi, échangé et défini
des questions sur la co-éducation, supports des collectes
de paroles : “Il faut tout un village pour éduquer un enfant”,
“Un enfant ça a surtout besoin de sa mère”, 
“Seuls les parents font les adultes de demain”...

Ils ont ensuite expérimenté l’outil dans l’espace public :
en pieds d’immeubles, devant des écoles, sur des 
parkings de supermarchés… une étape essentielle 
dans l’appropriation de la démarche et l’occasion 
de récolter des pépites, ces histoires, ces idées, ces 
phrases qui nous touchent, qui nous bougent dans une 
discussion et qui peuvent donc en toucher d’autres. 

Les acteurs fourmillent déjà d’idées pour faire vivre 
des porteurs de paroles, sur tous les territoires… 
notamment pendant la Semaine de la Parentalité.
De belles dynamiques en perspective !

BOULONNAIS 
A Outreau, une fresque comme outil de co-éducation

La co-éducation est une valeur fondamentale dans 
l’accompagnement à la scolarité et il est important de 
montrer aux parents que tous les professionnels vont 
dans le même sens. 
Un projet s’est déroulé en mai et juin 2021 avec un 
groupe d’enfants de l’accompagnement à la scolarité 
en partenariat avec l’école élémentaire des Tilleuls 
d’Outreau, Enedis, la ville d’Outreau, l’artiste Balouz 
et le Centre Jacques Brel. 

Une fresque a été imaginée et réalisée par les enfants 
et quelques parents accompagnés par l’artiste Balouz 
sur un transformateur électrique. Elle a pour objectif 
d’égayer le quartier, de favoriser l’épanouissement, 
d’ouvrir les enfants sur l’art et de les valoriser dans
la participation à l’embellissement de leur quartier
et de l’entrée de l’école.  Six rencontres ont été
nécessaires afin de concevoir le projet.
En parallèle, pendant le temps scolaire, certains 
élèves ont également réfléchi et travaillé
sur ce qu’est une fresque, ce qu’est le street art…

La fresque a été inaugurée lors du lancement de la journée
“La ville aux enfants”, portée par le Centre Social
en partenariat avec la ville d’Outreau et les associations
de quartier. Un temps convivial de restitution 
des ateliers a également eu lieu. Enfants, parents, 
directeur d’école, instituteurs, équipe du centre social 
étaient présents pour clôturer ce magnifique projet.

Il est important de montrer aux familles que ce type 
de projet encadré par des professionnels a un impact 
important sur l’estime de soi des enfants et qu’il permet
de faire le lien avec leur réussite scolaire par la mobilisation
de diverses compétences.

Contact : Angèle Widehem, Référente Familles 
03.21.80.27.82 / angele.widehem.cjb@gmail.com

Et d’autres types d’actions, et démarches en territoires : 

Des forums sur l’entrée en 6ème dans les collèges, des cafés des parents au sein des écoles, une “classe
partenariale” sur l’accompagnement de la scolarisation à 2 ans, un café des Parents sur le thème 
“Je ne suis pas seul(e) à éduquer, chacun peut y contribuer”, une Université Populaire de Parents, 
des expérimentations “Ecole-familles-quartier ensemble pour la réussite de tous les enfants”,
des groupes de travail sur la co-éducation à l’échelle des comités locaux …



Dates des comités
locaux de Janvier 2022

Arrageois
Mardi 11 janvier à 14h
Mail : arrageois@parent62.org

Artois
Jeudi 13 janvier à 14 h 
Mail : artois@parent62.org

Audomarois
Jeudi 13 janvier à 9 h 30 
Mail : audomarois@parent62.org

Boulonnais
Vendredi 21 janvier à 9 h 30
Mail : boulonnais@parent62.org

Calaisis
Vendredi 14 janvier à 9 h 30
Mail : calaisis@parent62.org

Entre Mer et Terres
(Montreuil-Etaples)
Vendredi 21 janvier  à 14 h   
Mail : entremeretterres@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Hénin - Carvin)
Mardi 11 janvier à 14 h 
Mail : gwenaelle.florent@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Lens - Liévin)
Mardi 11 janvier à 9 h 30
Mail : famillesensolmineur@parent62.org

Ternois Bruaysis
Jeudi 13 janvier à 9 h 30  
Mail : ternoisbruaysis@parent62.org

En savoir plus sur

parent62

Contact : Equipe d’animation du Réseau Parentalité 62
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« La co-éducation est un pacte fondamental.

Il est acquis de plus ou moins longue date que les professionnels
de l’accueil de la petite enfance, de l’univers scolaire, des temps
libres et des loisirs et parfois de l’action socio-éducative
viennent relayer, compléter et prolonger les apports 
essentiels des parents et des familles. Cette coopération, 
pour conflictuelle qu’elle soit de temps à autre, 
est l’expression d’un pacte fondamental, garanti et concrétisé
par une volonté politique, qui est notamment destiné 
à corriger les inégalités sociales en mobilisant les solidarités
collectives, nationales et de proximité. 

Le plus souvent, les parents n’attendent pas des professionnels
et des élus qu’ils se placent au-dessus d’eux (dans une relation
de surveillance), ni en dessous d’eux (dans une relation de soutien
génératrice de dette), ni derrière eux (dans une relation de suivi),
ni devant eux (dans une relation de guidance), mais plutôt 
à côté d’eux, dans une relation d’accompagnement. 
Les parents ne souhaitent pas non plus être placés « au centre »
d’un dispositif de contrôle panoptique qui les amènerait 
à leur tour à installer leurs enfants au centre d’une conception
répressive (et régressive) de l’autorité parentale privilégiant
l’interdiction sur l’autorisation, la contention sur l’exploration,
la soumission au couvre-feu sur la découverte progressive
des lumières de la ville.[...]

Les enfants et les jeunes sont souvent les premiers 
demandeurs de cette mise en relation, en dialogue
et en cohérence de tous les adultes qui contribuent de fait, 
au quotidien, à leur éducation : leurs parents, y compris 
lorsqu’ils sont séparés, les autres membres de la famille, 
les voisins, les amis, les professionnels des différents 
services et institutions fréquentés. Cohérence ne signifie 
pas coalition ou confusion des rôles : la table ronde autour 
de laquelle chacun de ces adultes exprimerait son point de 
vue et écouterait celui des autres dans une atmosphère 
de confiance et de respect mutuels peut constituer, aux yeux
des enfants, une image positive de la coéducation- et même
une image désirable, pour les plus âgés, s’ils y sont conviés.
Utopie ? peut être mais utopie réaliste… »

Extrait de l’article de Frédéric Jésu « On ne peut pas être parents tout seuls »
La gazette de l’ACEPP 83-84/Janvier 2006.


