
 
 
 
 
 
 

 

 

Compte-rendu Réunion du Comité local  

Ternois - Bruaysis 

10 Mars 2022 
 

 

 

Co-Animé par Delattre Fanny-Coordonnatrice du Réseau parentalité 62 du Ternois 

Bruaysis et Anne Charpentier Co-animatrice départementale du Réseau parentalité 62 / 

Colline Acepp 

 

 
 

Ordre du jour : (Début 14h / fin 16h30) 

 

* Accueil convivial avec affichage des plaquettes et /ou actualités des partenaires 

* Temps de cohésion et présentation 

* Présentation de la structure accueillante – Centre social de Calonne-Ricouart 

* Présentation des actions « Toutes sportives et sport santé  » par l’UFOLEP 

* Groupe de travail : Perspectives 2022 

* Actualités du Réseau Parentalité 62 et du Comité Local du Ternois-Bruaysis 

* Tour des actualités des partenaires  

 

Nous remercions la ville de Calonne-Ricouart pour l’accueil au sein de ses locaux. 

 

 

 
 

 



1. Présentation de la structure accueillante – Centre social de Calonne-

Ricouart 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Mr Kevin Pohier, directeur 

adjoint du centre social sur le courriel : dir.centresocial@calonne-ricouart.fr 

 

2. Présentation des actions « Toutes sportives et sport santé  » par 

l’UFOLEP 

 

 



 
 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Mr Martin Masset, chargé 

de développement – éducateur médico-sportif (CABBALR) au 07-49-70-39-07 et / ou 

ufolep62.martin@ligue62.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Groupe de travail : Perspectives 2022 

 

En groupe, il a été demandé à chaque participant de lister à partir d’une cartographie du 

territoire Ternois-Bruaysis leurs projets et thématiques 2022. Ensuite de faire ressortir les points 

communs et les besoins. 

Cela a permis de relever les thématiques au travail sur le territoire et de réfléchir ensemble aux 

besoins. Mais également de favoriser les échanges et de créer un lien entre les partenaires.  

Vous retrouverez ci-dessous les photos des résultats écrits de ces groupes. J’ai 

également listé l’ensemble des retours. 

 

 



 
 

 



 
 

 



Projets et thématiques 2022 

• Siège Béthune rayonnement – Artois – Bruaysis - CABBALR   

+ Maison de la parentalité - EPDEF 

Médiation parent / enfant  et parent / Grand parent 

Point écoute ados 

Accueil espace rencontre parent/enfant 

Audition mineurs 

Accueil juridique 

Thérapeute 

Espace rencontre enfants 

Parentalité  

• Isbergues 

+ Centre social / MJEP 

Accompagnement à la scolarité (liens parents/enf, harcèlement…) 

Monoparentalité 

Café des parents (outils, animations…) 

Parentalité : Ateliers parents /enfants 

Ateliers éveil tout petits 

Tous publics 

Insertion pro 

 

+ IGLOO  

• Calonne Ricouart 

+ Centre social  

S’identifier auprès des familles 

Education positive / relation parents/enf 

Implication des familles dans la vie de quartier 

Accompagnement numérique 

 

+ Institut Médico-Educatif 

Développer les outils de communication avec les familles 

Loisirs 

Café des parents 

Sorties 

Relations intrafamiliales 

Travail sur les écrans – les émotions – l’attachement – comment dire non – L’autorité 

 

+ Cirqu’en en cavale / Espace de vie social 

Un pont entre le ternois et le bassin minier 

Hors-piste 

Ateliers 

Spectacles 

 

+ Programme de Réussite Educative 

• Divion  

+ Mairie 

Petite enfance 

Parentalité  



Scolarité / périscolaire 

+ Programme de Réussite Educative 

• Auchel  

+ ALSH (4-15ans) 

Accompagnement à la scolarité  (primaire) 

Parentalité : atelier adulte / soirée en famille 

Animations ponctuelles sur des thématiques 

 

• Bruay la buissière 

+ Mairie 

Réhabilitation d’une crèche multi accueil 

ALSH 

Parentalité 

+ Office de la jeunesse / Centre social 

• SIVOM du Bruaysis 

+ MIPPS 

• Haillicourt  

+ Mairie  

Petite enfance Intergénérationnel 

• Antenne caf bruay – CABBALR/TernoisCom / Campagnes de l’Artois 

 

• CABBALR 

+ UFOLEP 

+ Réseau Parentalité créative  

• CABBALR + CAPSO 

+ CIDFF 62 à Béthune 

Accès aux droits (Famille, parentalité, santé…) 

Lutte contre les Violences Conjugales et intrafamiliales 

Egalité femmes – hommes 

Tous publics / professionnels (formations) / scolaires (Informations, sensibilisations, forums) 

• Sur le Département ( TernoisCom, CABBALR…) 

+ EPDEF Intermédiatrice Petite Enfance 

Modes de gardes 0-3 ans 

Collectif  

• Frévent -Saint Michel sur ternoise – Bruay la buissière - CABBALR 

+ AFP2I (16-25 -30 ans) 



Insertion pro, sociale, numérique 

Association de formation pro et insertion individualisée 

• Houdain  

+ CCAS 

Parentalité  

Petite enfance 

Activités culturelles et sportives  

• Calonne Ricouart – Marles les mines – Bruay la buissière – Houdain 

+ Club de prévention (11 – 25 ans en QPV) 

Insertion sociale et pro des jeunes 

Sorties collectives (entre jeunes et en familles) 

• Auxi-le-Château 

+ CPIE Val d’Authie 

• Avesnes-le-Comte 

+ Tiers lieu la Bergerie 

Tourné vers l’accès numérique 

La culture 

La parentalité 

Ouvert à tous : parents / grands parents / enfants / ados… 

• Saint Pol sur Ternoise 

+ CISPD TernoisCom 

• Cauchy à la tour 

+ EVS Leprêtre Duvauchel 

Les besoins  

- Outils et formations dans le cadre d’une ouverture d’un café de parents et un café de parents 

qui est existant 

- Mobilisation de tous les publics 

- Les besoins financiers pour réaliser les projets / subventions 

- Besoin de se connaitre plus entre professionnels 

- Comment maintenir les liens avec l’éducation nationale 

- Relation parent /enfant /école 

- Pratiques sportives, culture pour un public petite enfance  

- Se retrouver, de convivialité, de partage  

- Rompre l’isolement  

- Accès aux thématiques 

- Connaissance de l’existant sur le territoire (dont dispositifs de droit commun) 

- Aide à la mobilité  

- Lien entre différentes structures autour parentalité  

- Relai / réseau communication « partenaires » 



- Création réseau/ outils variés / faire réseau, s’enrichir des expériences des autres 

- Complémentarité entre partenaires 

- Accès numérique 

- Animation quartier 

- Formation pour les pro du territoire sur les émotions 

- Monter des actions en commun 

- Mutualiser la com entre les différents réseaux 

- Organiser des rencontres en « pairs » (par ex : EVS) 

Les points communs 

- Parentalité 

- Accompagnement à la scolarité  

- Café des parents ou échange 

- Loisirs 

- Culture 

- Sport  

- Public commun (âge, situation)  

- Accès aux accueils collectifs 0-3 ans 

- Semaine de la parentalité (évènement) 

- Séjour vacances famille  

- Ciné débat / Lutte et soutien 

- Parfois des projets communs 

- Marche zéro déchets 

- Semaine / évènement 

- Sorties parents/enf 

- Café sexo 

- Stagiaire / bénévole / service civique 

-  Lien social 

- Santé  

- Seniors 

- Famille  

- Petite enfance  

 

4. Actualités du Réseau Parentalité 62 et du Comité Local du Ternois-

Bruaysis 

 

a. Groupe de prévention des violences intrafamiliales 

 

Le groupe de travail se réuni plusieurs fois dans l’année. 

La prochaine rencontre est prévue le mardi 5 avril matin sur la commune de Floringhem. 

Il y aura trois temps forts de sensibilisation des professionnels le matin et l’après-midi 

d’expérimentation de jeux de société sur la thématique “Et si on se sensibilisait à la 

communication et aux émotions” ouvert à tous. 

Ils auront lieu les : 

 

• Mardi 31 mai 2022 de 14h à 16h à Saint-Pol-sur-Ternoise 
• Jeudi 23 juin 2022 de 14h à 16h à Lillers 
• Lundi 4 juillet 2022 de 14h à 16h à Bruay-la-Buissière 



 

Plus d’informations, affiche et flyer sur le site parent 62 : 

https://www.parent62.org/et-si-on-se-sensibilisait-a-la-communication-et-aux-emotions-31-

mai-23-juin-4-juillet/ 

https://www.parent62.org/et-si-on-se-sensibilisait-a-la-communication-et-aux-emotions-31-mai-23-juin-4-juillet/
https://www.parent62.org/et-si-on-se-sensibilisait-a-la-communication-et-aux-emotions-31-mai-23-juin-4-juillet/


 

b. Journée pétales France 

 

L’association PETALES France anime une journée d’information « L’attachement : 

construire sa vie sur une base solide » , le vendredi 18 mars à Achicourt. 

Plus d’informations sur le site parent 62 : 

https://www.parent62.org/54049-2/ 

 

c. Groupe de travail semaine de la parentalité 

Afin d’échanger sur la préparation de la prochaine Semaine de la Parentalité qui aura 

lieu du mercredi 19 au mercredi 26 octobre 2022, deux temps de travail, vous sont proposés le :  

•         Mardi 10 Mai 2022 entre 9h30 et 11h30 
Centre Social “La Maison Pour Tous” 
Place des FFI - 62190 LILLERS 
Salle couture - 2ème étage 
•         Jeudi 12 Mai 2022 entre 9h30 et 11h30 
Salle des fêtes 
Place Jean-Charles Fruchart 
62260 CAUCHY-A-LA-TOUR 

 
Vous aurez la possibilité de venir quand vous le souhaitez et de repartir quand vous le 

voulez. 
Les objectifs de ces temps seront d’évoquer vos attentes, vos envies et vos projections 

de terrain concernant cet événement afin de favoriser la mise en lien. 
 

d. Visio journée départementale 

L’equipe du reseau parentalité 62 vous propose une visio départementale pour travailler 

collectivement la préparation de la Journée Départementale du réseau prévue le mardi 18 

octobre 2022. 

  Nous vous invitons à caler cette date à vos agendas : 

Jeudi 28 avril 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 

 

e. Inforeso  

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. 

https://www.parent62.org/54049-2/


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 présenta-

tion synthétique. 

Vous pouvez vous en saisir au gré de vos besoins : téléchargées, imprimées, compilées, clas-

sées, 

Deux premières fiches sont à votre disposition sur le site parent62. 

Pour démarrer, on a choisi de vous présenter les associations PETALES France et Gamins ex-

ceptionnels en lien avec les articles de ce numéro. 

 

Retrouvez l’inforeso et les fiches sur le site parent 62 : 

https://www.parent62.org/decouvrez-inforeso-72/ 
 

 

 

Structures représentées 

 

Centre social Isbergues 

CPIE Val d’Authie Auxi le château  

ADS Bruay la Buissière 

Relais Petite Enfance de la CABBALR 

Coordonnatrice du Réseau parentalité 62 sur l'Artois 

MIPPS du Sivom du Bruaysis 

EVS / Mairie de Cauchy à la Tour 

Mairie de Bruay la Buissière 

Office de la Jeunesse/ Centre social de Bruay la Buissière 

Réseau Parentalité Créative  

Cirqu’en Cavale de Calonne Ricouart 

EPDEF / Maison de la parentalité Béthune / Accueil pour tous 

Centre social / Mairie de Calonne Ricouart 

PRE Calonne Ricouart 

UFOLEP CABBALR 

Mairie d’Auchel  

Tiers lieu Avesnes le comte  

CCAS Houdain 

IME Calonne-Ricouart 

AFP2I 

Mairie Haillicourt 

Association l’IGLOO Isbergues 

Club de prévention Bruay la buissière 

Gendarmerie de Saint-Pol-sur-Ternoise / CISPD TernoisCom 

PRE Divion 

Mairie de Divion 

CIDFF 62 Béthune  

Si toutefois, une structure venait à manquer, merci de m’en informer. Au plaisir de vous 

retrouver. 

 

 

 

 

https://www.parent62.org/decouvrez-inforeso-72/


 

Prochaine réunion du comité local « Ternois Bruaysis » 

 

Jeudi 16 juin 2022 

A 14h15  
(accueil à partir de 14h) 

Salle de réunion de la collecte  

Route d’Ostreville 

62130 Saint-Pol-sur-Ternoise 
(Petit préconisation : favoriser le co-voiturage pour la planète mais aussi parce que les places 

de parking sont limitées) 

 

 

Toutes les informations du Réseau Parentalité 62 sur parent62.org 

www.parent62.org 

Le Facebook du territoire 

https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-Parentalit%C3%A9-62-Ternois-Bruaysis-

581421859208053 

 

http://www.parent62.org/
http://www.parent62.org/
http://www.parent62.org/
http://www.parent62.org/

