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... Nous vous proposons à travers ce nouvel inforéso

une lecture transversale et départementale 
des thèmes phares travaillés dans le Réseau
Parentalité en 2021.

Nous choisissons ici de nous attarder sur les 2 thèmes
principaux définis en comité de pilotage de l’animation
départementale dans l’idée de pointer la dynamique
forte existante d’un bout à l’autre du territoire.   

L’envie de valoriser les thématiques au travail, 
de décloisonner et partager les recherches,
de mutualiser les ressources entre les territoires :
zoom sur les violences intrafamiliales (VIF) 
et la  co-éducation ; deux questions de plus en plus
présentes dans notre société. Des problématiques 
déjà existantes auparavant se sont multipliées 
depuis l’arrivée du COVID-19 avec le confinement :
la montée des violences conjugales, le repli 
sur soi et l’utilisation accrue du numérique 
définissent depuis, de nouveaux besoins. Des objectifs
sont posés. Le travail est engagé. Nous sommes
au cœur des politiques sociales. 

Le saviez-vous ? 
D’autres sujets prégnants sont également en ébullition.
Des thématiques en essor dont nous mesurons 
chaque jour l’importance et la nécessité de les mettre
au travail dans le réseau. Vous trouverez, dans l’encadré
ci-contre, les perspectives que nous identifions 
d’ores et déjà comme autant de propositions 
et pistes de réflexions que nous vous invitons
à poursuivre ou mener ensemble.

Le réseau accompagne, s’inscrit dans, soutient
les initiatives et dynamiques locales. 

“Tout groupe humain prend sa richesse dans
la communication, l’entraide et la solidarité visant
à un but commun : l’épanouissement de chacun
dans le respect des différences.” 
Françoise Dolto

2022, de nouvelles perspectives
“Vous dites ? L’ENT ? Qu’est-ce que c’est ? Je dois quoi ? paramétrer ?
Sinon ma fille est exposée à des sites violents ? Quels sites ? 
Et comment je fais ? Et si elle aime bien aller sur instagram.” 

“On me dit que mon enfant a un trouble de l’attention et qu’il perturbe
les autres enfants ! On me demande de le garder les après-midi.
Dyscalculie ? dyslexie, dysphasie …»

“Les lieux d’accueil petite enfance, c’est bon pour mon enfant ?
C’est bon pour moi ? Je n’ai pas envie d’être séparé de lui.
Je préfère le garder avec moi.”

Pas simple en tant que parents quand on est confronté
à ces questions, à ces situations… Pas simple non plus 
pour les professionnels qui accompagnent et qui doivent 
faire face à des situations nouvelles et souvent complexes.

Que ce soit en terme d’accueil des familles fragilisées 
(en situation de handicap et/ou en situation de pauvreté) 
ou de numérique, des initiatives émergent un peu partout
 en territoire. 

Nous constatons que les professionnels se mobilisent sur ces sujets,
se rencontrent, échangent, manifestent l’envie de travailler 
en réseau pour créer de la synergie et de la cohérence.

A titre d’exemples :

- le forum de découverte des nouveaux outils numériques 
organisé par les Centres Sociaux Connectés 59-62
et le Réseau Parentalité Boulonnais et Calaisis, 

- le forum sur les troubles DYS mis en place par les partenaires
du réseau Hénin Carvin, 

- le groupe de travail sur le handicap dans l’Arrageois,  

- le projet de ludothèque inclusive porté par les parents de l’UPP
de Marck-en-Calaisis, en partenariat avec l’Association 
des Paralysés de France et un Institut Médico-Educatif, 

- les rencontres des groupes ressource “Aller vers les familles
en situation de pauvreté”/ L’accueil des jeunes enfants
dans les EAJE” à Calais et Lens. 

Ces quelques thèmes sont autant de chantiers, de dynamiques
pour lesquels l’interconnaissance, le lien de confiance entre
les partenaires doit permettre de faire un pas de plus dans
la coopération, l’ouverture à d’autres acteurs et le développement
de l’intelligence collective. 

Si vous êtes intéressés par ces sujets, questionnés, ou vous même
compétents pour éclairer les débats, contactez les coordonnatrices
en territoire. La force d’un réseau  c’est la somme des compétences
qui le compose.
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La prévention des Violences Intrafamiliales 
Et le constat est unanime ! La prévention des violences 
intrafamiliales passe par la question des inégalités filles-garçons 
et l’expression des émotions et ce dès le plus jeune âge.

Un travail est engagé sur l’égalité filles-garçons
sur le territoire Entre Mer et Terres. Dans cet espace 
d’échanges, les acteurs évoquent des situations concrètes 
qui les questionnent individuellement. Les membres
du groupe ont dégagé des axes de travail sur la posture
des professionnels et des bénévoles, les émotions,
le partage d’outils et de ressources. 
 Définir les actions collectives 

Début 2021, le comité Familles en sol mineur Lens Liévin 
a engagé une réflexion sur les émotions des parents.
En mai, un temps d’échange entre professionnels a permis
d’amener des clés, ressources, outils d’animation 
pour accueillir et recueillir les émotions des parents…
 Utiliser les nouveaux supports d’animation
de la malle à émotions 

Sur les territoires de l’Artois et du Ternois Bruaysis,
les rencontres entre les membres du groupe de travail
sur les VIF ont permis à la fois l’organisation d’un temps
festif de sensibilisation sur les VIF et la poursuite
du travail sur ce thème (interconnaissance des acteurs
en territoire, études des besoins, et perspectives de travail). 
 Travailler la prévention des VIF à travers les notions
de “communication” et “émotions”

Les violences conjugales, les violences intrafamiliales, le harcèlement,
les inégalités filles-garçons sont des sujets très prégnants
sur plusieurs territoires. Des thématiques qui se regroupent,
des réflexions partagées, des besoins communs. Nous faisons

le constat que la thématique est un sujet que nombre d’entre
vous travaillent ou souhaitent travailler. Des groupes sont 
constitués et foisonnent de propositions. Un travail de fourmis
comme autant de contributions à un mieux vivre ensemble. 

L’interconnaissance
Les travaux menés cette année sur les violences
intrafamiliales ont mis en exergue un manque d’informations
et de formations des professionnels de terrain. 
Quels sont les professionnels compétents ? Quel est
leur rôle ? Vers qui orienter les familles ? Quelles postures
professionnelles adopter face aux révélations des familles ?
Bon nombre de professionnels se sentent démunis
et constatent parfois les failles d’un système…

Un groupe de professionnels désireux d’échanger autour 
de ces questions s’est ainsi constitué sur le territoire
de l’Arrageois. Actuellement en phase de diagnostic,
les membres du groupe apprennent à  connaître les différents
interlocuteurs et leurs missions,  identifier les ressources
et les manques sur le territoire et mettent en exergue
des problématiques communes en vue d’apporter
des propositions d’actions en 2022.
 Mettre en place les actions définies par le groupe

Le Réseau de lutte et de prévention contre les violences 
conjugales et intrafamiliales de l’arrondissement de Lens
et les territoires de Lens Liévin et d’Hénin Carvin 
du Réseau Parentalité 62 ont organisé le Colloque 
“L’un contre l’autre” à Courrières le 25 novembre. 
Au programme de cette journée d’échanges : une conférence 
permettant de poser les premiers jalons sur la prise
en compte des violences intrafamiliales et l’accompagnement 
des familles, suivie d’une table ronde “justice et droit”.

Violences intrafamiliales (VIF)

Temps de sensibilisation sur les VIF à Auchel Colloque L’un contre l’autre à Courrières 

Groupe de travail sur les violences à Beaurains le 9 novembre 2021
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Aujourd’hui la co-éducation est au cœur 
des bonnes intentions. 
On vous a constitué une petite malle-ressources en fin 
de page qui rassemble ce qui a été travaillé cette année 
sur le sujet.

“Les parents ne viennent jamais au collège !” Au comité local 
Boulonnais de juin, les partenaires ont montré un réel 
intérêt à questionner la co-éducation. En groupe de travail, 
ils ont souhaité engager une réflexion sur la perte de lien 
entre les parents et l’établissement scolaire lors du passage
du CM2 à la 6ème. 3 porteurs de paroles au sein de collèges
ont permis de récolter l’expression des acteurs de l’Education
Nationale, des parents et des collégiens. 
 Poursuivre les échanges entre parents lors d’un café
des parents inter-structures le 3 février. Un spectacle débat
permettra ensuite de mettre en lumière les représentations
et les vécus de chacun et de les partager entre parents,
enfants et professionnels.

La co-éducation, le fil rouge de la Semaine de la Parentalité.
Dès les premiers préparatifs et échanges sur ce thème,  nous avons
constaté le vif intérêt que suscite cette thématique.  Dans ce cadre,
3 temps de sensibilisation à l’outil “porteur de paroles” ont été 
mis en place sur le département permettant à 75 professionnels
de le découvrir et de l’expérimenter. Un grand nombre d’actions
a été mis en place dans tout le département au cours  de cette semaine.
La journée départementale a quant à elle rassemblé 180 professionnels.
Elle a été riche de réflexions et d’apports théoriques et pratiques.

En territoire Audomarois, les partenaires se sont mis au travail
autour de ”Un enfant ça ne grandit pas tout seul”.  Ils sont allés 
à la rencontre des habitants du territoire en organisant 
des porteurs de paroles sur un marché, dans un collège,
à la sortie d’une école. Les retours des habitants, des familles, 
ont permis de réaliser une pièce de théâtre, empreinte
de réalité et de sens, jouée le 9 novembre à Saint-Omer, 
en présence de 80 personnes (familles et professionnels).

 La co-éducation va se décliner avec l’expérimentation
Familles-Ecole-Quartier, autour du Collège de la Morinie 
à Saint-Omer. Les acteurs se mobilisent, les animateurs 
se forment à la démarche de croisement des savoirs 
et des pratiques d’ATD Quart Monde. La première 
journée de “croisement” est prévue pour le 3 février. 

Co-éducation

Journée départementale le 18 novembre à Avion

Groupe co-éducation à Saint-Martin Boulogne le 13 septembre 2021

Les futurs animateurs des groupes de pairs de l’expérimentation
Familles-Ecole-Quartier (Saint-Omer et Lens) en formation le 2 décembre 2021

La petite malle : Dedans on y met, la vidéo et le power
point sur le porteur de paroles (réalisés par l’équipe
Réseau), les supports d’interventions de Patrick 
Ben Soussan et Frédéric Jésu à la journée 
départementale, la vidéo de l’EPDEF “Regards 
croisés : la co-éducation”, le webinaire-découverte 
“Alliance éducative en territoire et croisement
des savoirs” (Fédération des Centres Sociaux
de France).



Dates des comités
locaux de Mars 2022

Arrageois
Mardi 8 mars à 9 h 30
Mail : arrageois@parent62.org

Artois
 Jeudi 10 mars à 9 h 30 
Mail : artois@parent62.org

Audomarois
Jeudi 3 mars à 9 h  
Mail : audomarois@parent62.org

Boulonnais
Vendredi 11 mars à 9 h 30
Mail : boulonnais@parent62.org

Calaisis
Vendredi 11 mars à 9 h 30
Mail : calaisis@parent62.org

Entre Mer et Terres
(Montreuil-Etaples)
Vendredi 11 mars à 14 h   
Mail : entremeretterres@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Hénin - Carvin)
Jeudi 10 mars à 14 h 
Mail : gwenaelle.florent@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Lens - Liévin)
Jeudi 10 mars à 9 h 30
Mail : famillesensolmineur@parent62.org

Ternois Bruaysis
Jeudi 10 mars à 14 h  
Mail : ternoisbruaysis@parent62.org

En savoir plus sur

parent62

Contact : Equipe d’animation du Réseau Parentalité 62
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Le Réseau Parentalité 62 est animé par l’association Colline 
Acepp Hauts de France et la Fédération des Centres Sociaux 
Nord Pas-de-Calais

Les parutions de l’année 2021 : 

Le livret sur la participation (Calaisis)
Le livret parents d’ados (Arrageois)
L’ouvrage Université Populaire de Parents (Calaisis)
Le doc de com’ du Réseau Parentalité 62

Les replays et vidéos à revoir :

Le colloque “L’un contre l’autre” (VIF)
Le porteur de paroles de l’équipe Réseau 
La parole aux parents

I N F O R E S O !


