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Les actualités / Les dernières parutions

Pyrénées-Orientales / Schéma départemental des services aux familles 2016-2019
Sous l’impulsion du Préfet des Pyrénées-orientales, les partenaires institutionnels impliqués dans les politiques 
familiales dans le département ont élaboré un diagnostic de l’offre et des besoins en matière de petite enfance et de 
parentalité. 

Cette réflexion a permis d’élaborer un plan d’actions concrèt pour répondre aux besoins des familles et des 
professionnels qui les accompagnent, pour la période 2016-2019, et de définir les territoires où il conviendrait de 
les mettre en oeuvre prioritairement.

Titre : Schéma départemental des services aux familles 2016-2019
Vous pouvez le consulter sur le site www.partenaires-caf66 de la Caf des PO rubiruqe « Publications »

Pyrénées-Orientales / Appel à projet «  Parentalité  » 2017
Vous êtes parent, bénévole ou professionnel et vous envisagez de mettre en oeuvre une action «Parentalité» ?
Vous pouvez répondre à l’appel à projet 2017 avant le 10 mars...

Si cette action a pour objectif de renforcer le lien parent-enfant, de proposer aux parents d’enfants âgés entre 0 et 18 
ans un temps ou un lieu où ils pourront poser leurs questions, partager leurs expériences avec d’autres parents, sans 
jugement, et dans le respect des choix éducatifs de chacun, elle peut les soutenir dans leur rôle parental.
Ces actions peuvent prendre plusieurs formes : des groupes d’échanges entre parents, des conférences débats, des 
actions parents-enfants... Elles ont pour objectifs de créer du lien entre les parents de façon à rassurer chacun sur 
ce qu’il vit au quotidien (souvent les questions et difficultés sont les mêmes), à mettre en lumière ce que les parents 
savent faire pour réduire leurs doutes (on oublie facilement qu’il n’y a pas de parent parfait), et à créer de l’échange 
de savoir-faire et savoir-être (parce que chaque parent peut être une ressources d’idées, d’informations et de réconfort 
pour d’autres parents). 

Vous proposez déjà ou vous envisagez de mettre en place une action de soutien aux parents ? 
Répondez à l’appel à projet 2017 et demandez le label Parentalité !

En labellisant votre action, vous bénéficierez :
• de la reconnaissance de la pertinence du projet
• d’un accès facilité à des financements spécifiques
• d’une communication efficace sur l’action au sein du réseau auprès des parents et des professionnels de tout le 
département ;
• d’un accompagnement dans votre mise en réseau avec d’autres acteurs, de sessions de formation et de partage 
d’expériences réservées aux actions labellisées...

Un guide méthodologique pour vous aider à réaliser une action parentalité a été élaboré. Découvrez-le dans la rubrique            
« Boite à outils » de cette lettre d’information.

Date butoir : 10 mars 2017. Réunion d’information sur l’appel à projet : 10 janvier 2017
Contact : parentalite66@caf.fr
Télécharger la demande de label sur le site www.partenaires-caf66.fr rubrique « Accès direct / Appels à projet »
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A Perpignan - Quartier Haut Vernet...
Le comité local d’animation (Cla) du Haut- Vernet s’est réuni le 3 novembre  2016. Un groupe projet s’est ainsi 
constitué autour de l’organisation de rencontres passerelles entre les structures de la petite enfance,  le Ram 
et les écoles du quartier afin de faciliter et préparer les enfants et leurs parents au passage à l’école maternelle. 
Un deuxième projet est envisagé autour des questions de la construction de l’adolescence, la violence entre 
enfants et la place et le rôle des parents au sein de l’école. 
La prochaine rencontre du Cla Haut Vernet  devrait se tenir le  jeudi 2 mars 2017 à 14h au centre social du Haut 
Vernet. Si vous souhaitez participer à ces groupes projets, contactez les animatrices.
Contacts : vanessa.roy@ccas-perpignan.fr et magali.andreu@caf.fr

En Côte Vermeille...
Le comité local d’animation (Cla) de Côte Vermeille s’est réuni le 2 décembre 2016 afin d’amorcer un projet 
local répondant aux préoccupations des parents. Un groupe projet s’est ainsi constitué autour de l’organisation 
d’un événement destiné aux parents leur permettant d’être informés sur les services proposés aux familles sur 
le territoire et de partager des moments d’échanges.
Si vous souhaitez participer à ce projet, vous pouvez vous rapprocher de Sabrina Caro, référente du groupe 
projet, par mail à l’adresse suivante : sabrina.caro@outlook.com et/ou vous inscrire à la réunion qu’elle organise 
prochainement : http://doodle.com/poll/i39c7d6vc23w7pvw 
Pour participer aux prochaines rencontres du Cla Cote vermeille, contactez les animatrices.
Contacts : martine.di-martino@caf.fr et martine.lauber@caf.fr

Pour télécharger les flyers des quatre Comités locaux d’animation du Réaap 66, consultez le site                       
www.partenaires-caf66.fr rubrique « Domaines / Le soutien à la parentalité »

Le Partage d’expériences

Projets des comités locaux d’animation du Réaap 66

A Perpignan - Quartier Bas vernet...
Le comité local d’animation (Cla) du Bas Vernet se réunira le 26 janvier à 14h15 à la Maison pour Tous du Bas 
Vernet pour aborder - entre autres sujets - la question de la participation des papas dans les actions de soutien 
à la parentalité.  
Si vous souhaitez participer aux prochaines rencontres du Cla Bas Vernet, rapprochez-vous des animatrices.
Contacts :  vidal.christine@mairie-perpignan.com et corinne.gauche@caf.fr

 Zoom sur une initiative d’ailleurs...

Le bus de la parentalité de Courcouronnes...
Pionnier en France, cet outil original et innovant, permet d’aller à la rencontre des 
familles du territoire, d’informer les parents, de recueillir leurs attentes et suggestions de 
façon permanente dans le domaine de la parentalité, leur proposer des actions variées 
(expositions, ateliers de parents, rencontres thématiques, activités parents-enfants...).
Depuis son lancement en 2007, le «Bus des parents» stationne devant toutes les écoles de 
la Ville. Installé, reconnu et attendu, c’est un lieu ouvert, s’adressant à tous les parents sans 
distinction et qui, au-delà de son fonctionnement habituel, participe aux événements qui 
structurent l’animation de la vie sociale de la Ville.

Porteurs de l’action : Ville de Courcouronnes et Groupement d’Intérêt Public Stratégie d’Action Éducative (GIP-SAE). 

Contact : GIP-SAE de Courcouronnes (département de l’Essonne) - 01 69 36 51 05

http://www.partenaires-caf66.fr/wp-content/uploads/2016/11/Dep-CLA-04-2016-Perpignan-Haut-vernet.pdf
http://www.partenaires-caf66.fr/wp-content/uploads/2016/11/Dep-CLA-Cote-vermeille-DEF.pdf
http://www.partenaires-caf66.fr/wp-content/uploads/2016/11/Dep-CLA-04-2016-Perpignan-Bas-vernet-DEF.pdf
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  Le programme d’animation du Réaap 66
Et si vous abordiez les risques domestiques avec les enfants et les parents 
que vous rencontrez dans vos actions et activités ?

Sur l’idée du Relais assistants maternels de Corneilla del Vercol, le Réseau des Relais assistants maternels et 
le Réaap 66 programment pour fin 2017 un grand événement destiné aux parents d’enfants de 0 à 12 ans et 
aux professionnels de la petite enfance, de l’enfance et de la parentalité, sur le thème de la prévention des 
risques domestiques. L’ambition du projet est de contribuer à réduire à terme le nombre d’accidents de la 
vie courante, dont plus d’un million d’enfants âgés de 0 à 15 ans sont victimes chaque année en France, plus 
particulièrement au domicile (57%). 

 
Autour de l’exposition d’une maison au mobilier redimensionné - pour placer l’adulte dans la posture d’un 
enfant de 2 à 3 ans - divers ateliers seront proposés pour informer, sensibiliser et rendre enfants et adultes 
acteurs de la prévention de ces risques (chutes, intoxications -médicaments, alimentaire, monoxyde de 
carbonne-, incendies, brûlures, électrocutions, suffocations, noyades...). 
Ce projet s’inscrit dans une démarche participative. Nous invitons donc toutes les structures qui le souhaitent 
à s’y associer (écoles, accueils de loisirs, Ram, accueil de la petite enfance, associations, communes...) et à 
se faire connaître auprès des coordonnatrices Ram et Réaap. Pour cela, il vous est proposé de participer en 
amont, pendant et/ou après cette manifestation pour sensibiliser les parents et les enfants sur ces dangers, et 
pourquoi pas créer des outils (affiche, jeu, exposition...). Cet événement sera Le temps fort de 2017 !

Si vous êtes interessés pour vous impliquer dans ce projet n’hésitez pas à vous rapprocher des coordonnatrices 
Ram (fatiha.barbe@caf.fr ) et Réaap 66 (alice.peze@caf.fr).

Vous souhaitez mettre en lumière votre action ? 
Proposez un petit article qui explique comment le 
projet est né, à qui il s’adresse, ce qui est proposé 
(objectifs/déroulement), quand et où il est organisé et 
ce que l’action apporte aux parents qui la fréquentent 
dans leurs relations parents-enfants.
Contact : alice.peze@caf.fr - 04 68 08 17 50

D’autres initiatives 
à partager ?...

L’agenda pour les 
professionnels et bénévoles

Vous souhaitez annoncer votre prochain 
événement «parentalité» sur un thème 
préoccupant les professionnels et bénévoles 
intervenants auprès des familles ? 
Proposez un petit article qui présente le thème, à 
qui s’adresse la manifestation, ce qui est proposé 
(intervenant/format de la rencontre), quand et où elle 
aura lieu et les modalités d’accès 

Contact : alice.peze@caf.fr - 04 68 08 17 50
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Les petites annonces... des acteurs du réseau

Vous souhaitez mutualiser un local avec un partenaire ?
Vous envisagez de mettre en place une réflexion sur un projet 
parentalité sur un territoire ou un thème particulier et souhaitez y 
associer les acteurs potentiellement intéressés ?
Vous souhaitez développer votre partenariat dans un objectif précis ?
... Faîtes paraître votre petite annonce dans cette rubrique. 
Votre élan provoquera certainement de nouveaux partenariats !
Contact : alice.peze@caf.fr - 04 68 08 17 50

L’association Nid’Ange, composée de parents bénévoles recherche un local à Perpignan, en complément de son activité 
à Bompas. Leur besoin : un local convivial, leur permettant d’accueillir en sécurité des femmes enceintes et des parents 
accompagnés d’enfants en bas âge afin de leur proposer un moment de partage lors d’un café des parents (samedi matin) et 
d’activités en familles (samedi matin et mercredi). Il leur est également nécessaire de pouvoir laisser sur place du matériel et 
un espace jeux. 

Contact : 07 70 02 82 89 ou par mail nidange66@gmail.com

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et bonne et heureuse année 
2017 en formulant le voeu d’un développement dynamique des actions de soutien à la 

parentalité dans notre département.... 

La Boîte à outils...

La Caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, dans le cadre du Réaap 66, a élaboré un guide méthodologique 
pour les structures (associations et collectivités locales) souhaitant mettre en place un projet de soutien à la parentalité.

Cet outil vise à vous aider à clarifier les besoins des parents pour définir la ou les actions à mettre en oeuvre, et à vous 
accompagner pour avancer pas à pas dans votre projet à l’appui de conseils pratiques.
Il présente le cadre et les principes fondamentaux d’intervention dans ce domaine, une proposition de méthodologie pour 
élaborer un projet parentalité, les types d’actions possibles, le label parentalité, ainsi que les contacts pour être accompagné 
dans cette démarche par les conseillers techniques territoriaux de la Caisse d’allocations familiales. 

Le guide intégral est diffusé avec l’appel à projet «parentalité» 2017 mis en ligne en décembre 2016. 

Accès au guide : http://www.partenaires-caf66.fr/appel-a-projets/

 Un guide méthodologique pour vous aider à réaliser un projet «parentalité»

Cerdagne-Capcir
Conflent

Fatima MANCER
04 68 08 25 65

fatima.mancer@caf.fr

Aspres
Vallespir

Véronique LE GoFF
04 68 08 14 73

veronique.legoff@caf.fr

Côte Vermeille
Agglo sud

Nelly NAVARRo
04 68 08 14 82

nelly.navarro@caf.fr

Agly
Agglo nord

Raphaël BouRGEois
04 68 08 14 51

raphael.bourgeois@caf.fr

Perpignan nord
et Saint-Estève

Béatrice MoNTANÉ
04 68 08 14 12

beatrice.montane@caf.fr

Anne-sophie sMAGuE
04 68 08 25 54

anne-sophie.smague@caf.fr

Perpignan sud
et Cabestany

Frédérique MAs
04 68 08 14 75

frederique.mas@caf.fr

Pour les projets à vocation
 départementale


