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... On vous parlait précédemment des thématiques 

“en ébullition” travaillées ici et là dans le département.

Dans ce nouveau numéro d’Inforéso, on vous propose
de découvrir plus précisément  les dynamiques, 
les ressources, les réflexions et le travail mené
sur 2 d’entre elles : l’accueil des familles en situation
de pauvreté et l’accueil des familles en situation
de handicap. 

Ainsi, vous découvrirez la démarche engagée
par ATD Quart Monde du croisement des savoirs
et des pratiques, celle initiée par Colline Acepp : 
« aller vers les familles en situation de pauvreté »,
ou encore d’autres dynamiques locales
et départementales sur la thématique du handicap.

Dans le même temps, ici, on ose la nouveauté ! 
On vous propose d’aller à la rencontre des acteurs 
du réseau sous forme de fiches de présentation
synthétique. Vous pouvez vous en saisir au gré
de vos besoins : téléchargées, imprimées, 
compilées, classées, 2 premières fiches sont
à votre disposition sur le site parent62.
Pour démarrer, on a choisi de vous présenter
les associations Pétales France et Gamins 
exceptionnels en lien avec les articles 
de ce numéro.

A ne pas rater également, la journée départementale
d’information et de sensibilisation aux troubles
de l’attachement animée par Pétales France.
A vos agendas ! 

A VOS AGENDAS !
L’Association Pétales France anime une journée d’information 
destinée aux professionnels ce vendredi 18 Mars 2022. 

Retrouvez l’ensemble des informations sur l’Association 
Pétales France sur le site parent62 via une nouvelle fiche de 
présentation téléchargeable.

-

-

-

Actu... !
Semaine Nationale de la Petite Enfance 
du 19 au 26 mars 2022, sur le thème “(re)trouvailles”

Semaine de la Parentalité du Réseau Parentalité 62
du mercredi 19 au mercredi 26 octobre 2022
avec  en lancement la Journée départementale 
le mardi 18 octobre 

L’Inforéso 73 consacré à la Petite Enfance,
parution en juin

-

-

-



Le croisement des savoirs et des pratiques
On vous parle de la démarche d’ATD Quart Monde

Depuis 6 ans, une expérience visant le développement 
du lien familles-école-quartier est mise en œuvre dans
le Nord-Pas-de-Calais. Celle-ci s’appuie sur une démarche 
de croisement des savoirs et des pratiques, elle est pilotée
par la Fédération des centres sociaux, ATD Quart Monde 
et l’Education Nationale et associe les CAF du Nord 
et du Pas-de-Calais et des collectivités locales.

Concernant le Pas-de-Calais, l’expérimentation est en cours
à Lens (à l’échelle du primaire) et à Saint-Omer
(à l’échelle collège).

Le pôle ressource handicap/parentalité
du Pas-de-Calais : un service de proximité 
au service des familles et des structures
pour faciliter l’accueil des enfants
en situation de handicap.

L’Association Gamins Exceptionnels participe aux réunions
des comités locaux parentalité. Dans l’Arrageois et le Calaisis,
elle prend part aux groupes de travail multi-partenarial 
existants sur la thématique du handicap et de l’inclusion.
Les liens se créent, se renforcent. Le réseau prend ici tout son sens.

“La richesse de ce réseau s’illustre par LA RENCONTRE :
mettre autour de la table des professionnels de divers
horizons permet de futures coopérations.
C’est notamment par le biais du réseau que nous avons rencontré
un psychologue d’une structure médico-sociale arrageoise et avons
pu mener une action commune : des webinaires à destination des 
parents d’enfants en situation de handicap du Pas-de-Calais.”

Plus d’informations sur Gamins Exceptionnels sur le site 
parent62 via la fiche de présentation téléchargeable

Des forums sur les troubles DYS 
ont été mis en place à Noyelles-
sous-Lens et à Calais en 2021, 
une première pour le territoire
d’Hénin Carvin et une 5ème 
édition pour le Calaisis.  Ils ont
réuni des acteurs tels que
les associations “Dys & nous”,
“Parlons-en”, “T1ami”, Gamins
Exceptionnels, les PRE de Calais
et d’Hénin Beaumont, Dyspraxie
 59-62, APEDYS 62, DYS Ternois,
Espace Fort, Espace Centre, 
Unis-cité, CAP Handicap, l’Afapei
Calaisis (Attente Active), …

Les forums sont des espaces de rencontres entre parents
et professionnels. Ils permettent à chacun d’obtenir des contacts,
des informations, des ressources sur les troubles DYS.

Le réseau local « parentalité 
et situations de handicap » du 
Calaisis est porté par l’Afapei.
Il est riche de professionnels
de différentes institutions,
associations et dispositifs du 
secteur social, du sanitaire, 
de l’éducation nationale et 
du médico-social du Calaisis
(entre autres partenaires :
IME, MDS, MDPH, SPAD,

APEI, RASED, Association Dys&nous, ville de Calais, etc.) Ce réseau 
fait de la parentalité un objet d’accompagnement et d’étude -
« que le handicap concerne un parent et/ou un enfant,
touchant l’ensemble de la famille, de l’annonce du handicap
à la situation de parentalité »-.

En 2018, un temps fort sous forme d’une journée d’étude a été 
mis en place avec au cœur des échanges :  l’annonce du handicap
et ses répercussions sur la cellule familiale ; parentalité et déficience
intellectuelle ; comment sensibiliser les parents à une difficulté 
perçue chez leur enfant ? ; le parcours de scolarisation ; le Service 
d’Aide et d’Accompagnement à la Parentalité (SAAP) ; etc.
Un travail est d’ores et déjà engagé pour organiser une nouvelle 
journée d’étude, ainsi que la rédaction d’une charte. Les rencontres 
trimestrielles permettent également d’étudier des situations
et de porter un regard multi partenarial et pluridisciplinaire
sur celles-ci.

L’association Le Laboratoire de répit, 
porteuse du projet “Les Bobos à la 
ferme”, implantée à la Madelaine-
sous-Montreuil propose aux parents 
d’enfants malades ou porteurs
de handicap des séjours de répit 
dans des gîtes adaptés, mais aussi
des actions de soutien à la parentalité.
 
Des séances Snoezelen et des rendez-vous
des parents extraordinaires ont lieu 
plusieurs fois par mois sur le territoire.
L’association co-construit avec

les acteurs locaux un pôle parents aidants sur l’arrondissement
de Montreuil, soutenu par la CAF. Ce lieu ressource, identifié 
par les parents, leur permettra d’accéder à l’information,
de valoriser les services existants et de les orienter
vers une réponse adaptée à leurs besoins. Ce pôle aura
également vocation à apporter des réponses sur-mesure
aux familles, si celles-ci n’en trouvent pas auprès
 des partenaires existants. 

La personne chargée de ce lieu accompagnera les initiatives 
des parents et proposera des services et actions de soutien 
à la parentalité en partenariat avec les acteurs du territoire. 

Plus d’informations sur https://lesbobosalaferme.fr/

« Aller vers les familles... » 
Une démarche à construire ensemble pour accueillir
les jeunes enfants issus de familles pauvres, dans
les lieux d’accueil de la Petite Enfance

La démarche “Aller vers les familles en situation de pauvreté” 
a été initiée par Colline Acepp en 2021. Elle s’inscrit dans la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. 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
de structures petite enfance et offres périphériques (LAEP, ateliers
parents/enfants, ateliers enfants…), avec une attention particulière
accordée au recueil de la parole des parents. 6 territoires
des Hauts de France jugés prioritaires en matière de grande
pauvreté ont été choisis pour expérimenter la démarche. Parmi eux, 
Lens (Quartier Grande Résidence) et Calais (Quartier Beau-Marais). 
5 rencontres organisées d’avril à décembre ont permis de favoriser
l’émergence d’une « intelligence collective » à partir de situations
concrètes, de définir les axes prioritaires pour chaque territoire,
de poser des problématiques. À partir de cette « matière à réflexion »,
des actions destinées aux parents et aux jeunes enfants 
et des actions destinées aux professionnels ont été prototypées.
A titre d’exemples : des actions hors les murs, des actions
inter-structures, des journées “évènement” ou encore des journées
“formation-action”. 

Un groupe “expert”, constitué de personnes ressources (dont 
l’Association ATD Quart Monde) s’est associé à l’équipe de Colline
Acepp pour réfléchir à l’ensemble de cette dynamique. 
Un groupe de parents militants d’ATD Quart Monde réfléchit
en parallèle à ces questions. Cette démarche étant reconduite 
en 2022, la dynamique des groupes ressource sera enrichie 
par des temps de croisement de regards entre les parents 
et les professionnels, ainsi qu’une journée inter-territoires.

L’accueil des familles en situation de pauvreté Le handicap : les dynamiques locales et départementales

Réunion de lancement du groupe de pairs Acteurs de Quartier 
à Saint-Omer le 25 janvier 2022

Pour ATD Quart Monde, 
La lutte contre la misère et l’exclusion 
concerne de multiples acteurs en situation
inégale. Les uns - professionnels, chercheurs,
responsables institutionnels, politiques…
- occupent une position haute. De par
leur statut et leur fonction, ils disposent 
de certains pouvoirs. Leur savoir est reconnu.
Les autres - les personnes vivant la pauvreté
et l’exclusion - occupent une position basse,
leur savoir est généralement ignoré,
n’est pas pris en compte.

Le croisement des savoirs entre ces différents acteurs suppose 
une volonté de changement, que chacun reconnaisse le savoir
de l’autre et se mette dans une position de recherche et de formation
mutuelle, afin d’agir ensemble. Il est donc indispensable 
que les personnes en grande pauvreté soient présentes et pleinement
actrices à toutes les étapes du processus de croisement
des savoirs. Leurs expériences et savoirs sont le point de départ
et au centre de la démarche.

Pour que les différents savoirs - savoirs de vie, savoirs d’action 
et savoirs académiques - puissent se croiser, il faut d’abord qu’ils
puissent se construire chacun collectivement, en toute liberté
et autonomie. Une méthodologie rigoureuse basée sur l’animation
de groupes de pairs est indispensable pour créer les conditions
d’une parité dans l’échange. Croiser les savoirs, c’est se confronter,
cela implique de s’exposer au savoir et à l’expérience de l’autre,
et de construire ensemble des connaissances, des propositions,
à partir de la pluralité des apports. Les principes éthiques
et pédagogiques de la démarche sont présentés dans la « Charte
du croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes
en situation de pauvreté » © 
Ateliers du croisement des savoirs et des pratiques, 2006

Groupe ressource à Calais le 23 Septembre 2021

Émilie Dautriche

I N F O R E S O !



Dates des comités
locaux de Juin 2022

Arrageois
Mardi 21 juin à 9 h 30
Mail : arrageois@parent62.org

Artois
 Jeudi 16 juin à 9 h 30 
Mail : artois@parent62.org

Audomarois
Jeudi 9 juin à 14 h   
Mail : audomarois@parent62.org

Boulonnais
Vendredi 17 juin à 9 h 30
Mail : boulonnais@parent62.org

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

Entre Mer et Terres
(Montreuil-Etaples)
Vendredi 17 juin à 14 h    
Mail : entremeretterres@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Hénin - Carvin)
Jeudi 23 juin à 14 h  
Mail : gwenaelle.florent@parent62.org

Familles en sol mineur 
(Lens - Liévin)
Jeudi 23 juin à 9 h 30
Mail : famillesensolmineur@parent62.org

Ternois Bruaysis
Jeudi 16 juin 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

Focus sur “Réussir la participation de toutes et tous : 
petit guide pour agir”
Fruit d’un travail collectif mené par ATD Quart Monde, publié
en novembre 2021

La participation des personnes en situation de pauvreté
est inscrite dans l’ADN du Mouvement ATD Quart Monde.
C’est en s’associant avec ces personnes que ce guide
a été réfléchi et écrit. Il donne les clés essentielles pour réussir
la participation de toutes et tous, y compris de celles
et ceux qui sont les plus exclus ou que l’on écoute le moins. 
Une participation qui va bien au-delà de la consultation.
Une participation qui fait appel à la connaissance 
et à l’intelligence des personnes concernées.
Son objectif : améliorer les conditions de vie et l’accès 
aux droits de toutes et tous, dont les plus défavorisés, 
et lutter contre les injustices et les discriminations.
Une participation avec pour enjeu la justice sociale 
dans une démocratie qui ne laisse personne de côté.

Le guide est téléchargeable en version numérique
et en version imprimable sur le site internet d’ATD

h t t p s : / / w w w . a t d - q u a r t m o n d e . f r /


