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 Du côté des pros Octobre-novembre 2016

Edito pour le premier numéro

Vous l’avez constaté ! 

Le Réaap 66 a développé dernièrement de nouveaux outils pour favoriser la circulation de 

l’information auprès des parents concernant l’offre de soutien à la parentalité et divers thèmes qui 

les préoccupent dans leurs relations familiales. 

Il paraissait tout aussi essentiel que les professionnels et bénévoles intervenant auprès des familles 

puissent accéder à des informations ciblées dans ce domaine, c’est la raison pour laquelle cette 

nouvelle lettre d’information intitulée  « Du côté des pros » a été élaborée. Il s’agit d’une première 

proposition qui pourra évoluer pour répondre au mieux aux besoins des professionnels et qui 

permettra de mettre en lumière des informations de natures diverses : enquêtes/études, appels 

à projets, événements pour les professionnels, présentation d’inititiaves locales ou externes au 

département, réflexions et projets développés dans le cadre des comités locaux d’animation du 

Réaap66, outils méthodologiques et/ou pédagogiques pour les porteurs de projets...

Elle contient également une rubrique consacrée aux « petites annonces » pour vous aider dans la 

recherche de nouveaux partenariats (locaux, projets...), ainsi qu’un volet dédié aux membres du 

réseau disposant du label Réaap66 destiné à présenter les actualités du programme d’animation 

du Réseau.

Le Réaap 66 

est piloté par la Caisse 

d’allocations familiales, et 

cofinancé avec les services 

de l’Etat, la Mutualité sociale 

agricole Grand sud et  

la Ville de Perpignan. 

Le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement 
des parents des Pyrénées-Orientales, rassemble des 
parents bénévoles et des professionnels d’institutions 
et d’associations, proposant aux parents d’enfants                                   
de 0 à 18 ans des actions de soutien à leur fonction 
parentale. 

Il met en réseau ces acteurs, leur apporte un appui et des 
outils dans la mise en oeuvre de leurs actions, développe 
des dynamiques locales de mise en  réseau, de repérage et 
de réponses aux besoins des parents, diffuse l’information, 
et favorise le partage des savoir-faire en matière de soutien 

à la parentalité.
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L’agenda pour les professionnels et bénévoles

Perpignan / Conférence débat
Le Réaap 66 organise la 3è édition de la journée de la parentalité le 4 novembre 2016 de 13h30 à 17h à 
Perpignan (salle Canigou - Espace Bretonneau du Conseil départemental - rue Pierre Bretonneau).

Thème : « L’Autorité parentale » 

Interventions de l’association socio-éducative des Yvelines (ASSEODY) et du Premier-Vice Président et Juge 

aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Perpignan, Ph. Colson, à partir des questions 

posées au préalable de la manifestation.

Modalités d’accès : Gratuit. Ouvert à tous professionnels, sur inscription auprès de la coordonnatrice du Réaap 66.

Télécharger le programme : www.partenaires-caf66.fr, rubrique Publications puis rubrique Echo Caf flash.

Contact : 04 68 08 17 50 ou alice.peze@caf.fr 

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

Périphérie de Toulouse / Journée d’étude 
L’association Regards organise une journée d’étude pour les professionnels sur les pratiques de soutien à 
la parentalité le 25 novembre de 9h à 17h à Ramonville (salle des Fêtes Parc technologique du Canal).

Thème : « Malaise dans le soutien à la parentalité. Quelle éthique d’intervention aujourd’hui ? » 

Causes et effets des différentes logiques de soutien à la parentalité ; clarification des repères professionnels 

et de leurs effets sur les pratiques auprès des parents ; questionnement critique sur ce que signifie « aider les 

parents » et « valoriser les compétences parentales».

Interventions de Marie-Dominique Wilpert (formatrice et chercheuse en intervention sociale), Daniel Coum 

(psychologue, association Parentèle) et Gérard Neyrand (sociologue).

Modalités d’accès : Payant (tarif selon statut). Ouvert à tous professionnels, sur inscription auprès de 

l’association.

Télécharger le programme : http://www.soutien-parent-regards.org/evenements/evenement/journee-detude/

Contact : 05 61 73 85 02 ou association-regards@wanadoo.fr 

4 
nov

25 
nov
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France / Appel à projets Fondation de France « accompagner les enfants, leur  famille et les jeunes 
en difficulté » - 2017

Thème : Soutien à la parentalité. 

Date butoir : 31 octobre 2016

Accès à l’appel à projets : fondationdefrance.org ou sur demande par mail à la fondation régionale 
«Méditerranée».
Contact : Fondation de France, Fondation régionale Méditerranée - 04 91 90 08 77 - mediterranee@fdf.org

France / Appel à projets fondation SNCF « apprendre pour grandir » - 2016 et 2017
Thèmes : Aide à la réussite éducative, deux tranches d’âge sont identifiées

•	Pour les 0-6 ans : Donner le goût des mots et des histoires et faire aimer les mots et les livres sur un 
mode ludique.
Les + : privilégier la lecture à haute voix ; donner le goût des histoires ; échanges avec les adultes en 

impliquant les parents.

•	Pour les 11-15 ans : Consolider les savoirs de base et retrouver le goût des apprentissages.
Les + : stimuler les capacités de communication et la confiance en soi, retrouver le sens des apprentissages, 

les raisons et l’envie d’apprendre.

Date(s) butoir(s) : Ouvert de façon permanente. Deux jurys sont organisés, en juin et en novembre (date 

butoir 31 octobre). 

Accès direct à l’appel à projets : http://projet.fondation-sncf.org/fr/

France / Appels à projets « Girafes Awards » et «La Grande semaine de la petite  enfance» - 2017
Les Grands rendez-vous de la petite enfance qui auront lieu du 13 au 18 mai 2017 :

•	cherchent à recompenser et mettre en lumière le travail en équipe des professionnels de la petite enfance  
à travers le prix «Girafes Awards»
Thème : Projet parents-enfants-professionnel(s), associant les parents.
Date butoir des inscriptions : 5 février 2017 (à confirmer)

Accès direct aux inscriptions : http://www.rdvpetiteenfance.fr/les-girafes-awards/presentation/#home-2

•	vous invitent à organiser votre événement enfants-parents-professionnels
Thème : Evénement enfants-parents-professionnels sur le thème de «L’Enchantement», associant les 
parents.
Accès direct aux inscriptions : http://www.rdvpetiteenfance.fr/la-grande-semaine-de-la-petite-enfance/
presentation/#home-3

Candidats potentiels : Tous les professionnels de la petite enfance, travaillant en lieu d’accueil collectif ou en 

lieu d’accueil individuel 

Appels à projets

Les actualités / Les dernières parutions

Pyrenées-Orientales / Appel à projets Réaap 66 «label Parentalité» - 2017 
L’appel à projets « Parentalité » du Réaap 66 pour les demandes de label au titre de l’année 2017 sera 
lancé début décembre 2016. Le dossier sera disponible en téléchargement sur le site partenaires-caf66.fr 
rubrique accès direct / appels à projets.
Thème : Soutien à la parentalité. Activités partagées parents-enfants, Groupes d’échanges ou de parole pour 

les parents, conférences-débats / événements pour les parents, lieux d’écoute pour les parents.

Date butoir : 15 mars 2017

Contact : parentalite66@caf.fr
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A Perpignan - Quartier Bas vernet...
Le comité local d’animation (Cla) du Bas Vernet a amorcé une réflexion sur les préoccupations des parents en 
matière de modes de garde. Deux actions sont envisagées sur le territoire : 
•	Proposer aux parents une rencontre collective sur les différents modes d’accueil collectifs et individuels 

permettant ainsi de présenter l’offre locale existante et faciliter leur choix 
•	Organiser une journée porte ouverte pour découvrir l’offre en matière d’accueil du jeune enfant sur le quartier
La prochaine rencontre du Cla aura lieu en octobre 2016. Si vous souhaitez participer à ces projets ou aux 
prochaines rencontres du Cla Bas Vernet, rapprochez-vous des animatrices.
Contacts : Christine Vidal 04 30 19 28 27- vidal.christine@mairie-perpignan.com - Corinne Gauché,                           
corinne.gauche@caf.fr

A Perpignan - Quartier Haut Vernet...
Le comité local d’animation du Haut Vernet a amorcé une réflexion sur : 
•	 la création d’une action passerelle entre les crèches et les écoles du quartier dans l’objectif de faciliter 

l’entrée en maternelle en associant les parents,
•	 la mise en œuvre de nouvelles activités parentalité sur le quartier en concertation avec les familles.
La prochaine rencontre du Cla aura lieu le jeudi 3 novembre à 14h au centre social du Haut Vernet.
Contacts : Magali Andreu, magali.andreu@caf.fr, et Vanessa Roy, vanessa.roy@ccas-perpignan.fr (centre 
social Haut Vernet  : 04 68 63 61 30)
Pour plus d’informations, participer à ces projets, connaitre les dates des prochaines rencontres des Cla,                                              
rapprochez -vous des animatrices.

Le Partage d’expériences

Réflexions et projets émanant des comités locaux 
d’animation du Réaap 66

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 ?...

Etudes
France / Etude nationale Cnaf sur les besoins des parents - 2016

Principaux résultats d’une enquête nationale menée début 2016 par la Caisse nationale des Allocations 

familiales auprès de plus de 6 600 parents d’enfants de moins de 18 ans.

Titre : E-essentiel n°165 « Les attentes et besoins des parents en matière d’accompagnement à la 
parentalité», juillet 2016, 4 pages numériques. 

Accès direct au document : https://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/x-publications/l-e-ssentiel

France / Etude nationale Unaf sur la place des pères - 2016 
Dans le cadre du réseau national des observatoires des familles, l’Union nationale des associations familiales 

a publié en juin 2016 une synthèse de l’enquête menée auprès d’un échantillon de 3000 familles à partir des 

ménages allocataires des Caf ayant au moins un enfant à charge âgé de 4 à 20 ans, sur le thème «Être père 

aujourd’hui !».  

Titre : Réseau national des Observatoires des Familles, Note de synthèse n°8, «Être père aujourd’hui !», 
Juin 2016, 18 pages numériques, Unaf.

Accès direct au document complet : http://www.unaf.fr/spip.php?article20197

A noter : Par ailleurs, l’ensemble des travaux de l’observatoire départemental de la famille animé par l’UDAF66 

est disponible sur le site www.udaf66.fr
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Les petites annonces... des acteurs du réseau

Et ça marche ! 
L’association Nid’Ange, après avoir 
sollicité en juin l’appui du Réaap 
66 dans la recherche d’un local à 
Perpignan pour développer la mixité 
des publics dans ses actions, a été 
contactée par plusieurs acteurs du 
réseau. Souhaitons-leur une belle 
collaboration !

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

Le Réaap 66 met à disposition des acteurs qui le souhaitent le jeu « 100% parents », créé par un groupe 
d’acteurs du Loiret composé de parents volontaires, d’une éducatrice de jeunes enfants et de deux 
conseillères à la Caf (45).

Il s’agit d’un jeu de société doté de cartes «questions» («A votre avis», «Que répondre ?», Vrai-Faux, Mime, 

Infos) abordant des sujets très variés sur les relations familiales, le rôle de parent âgé d’enfant de 0 à 18 ans...
Diverses tranches d’âges sont proposées : grossesse, 0-3 ans, 4-7 ans, 8-11 ans, 12-17 ans, + de 18 ans.
L’objectif est d’enrichir ses propres connaissances et de réfléchir à ses comportements ou à des comportements 
possibles à partir des questionnements de parents, dans un climat convivial et ludique.

Le Kit contient un guide d’accompagnement pour animer le jeu. 
Le délai d’emprunt permet de tester l’outil en équipe et de proposer un temps 
d’échange avec les parents. Il peut varier en fonction du nombre de partenaires en 
attente pour l’emprunter.

Pour emprunter gratuitement cet outil, adressez un simple mail à la coordonnatrice 
du Réaap 66 : alice.peze@caf.fr

 Un jeu de société pour parler de son rôle de parent

La Boîte à outils...

  Le programme d’animation du Réaap 66

Une offre réservée aux acteurs ayant un label.
Ces rencontres visent à renforcer la mise en réseau entre les acteurs 
intervenant dans le domaine du soutien à la parentalité, à développer le 
partage et le développement de compétences, à élaborer des outils utiles 
aux acteurs locaux... 
Elles seront mises en œuvre progressivement dès décembre 2016.
Les acteurs concernés recevront une invitation à ces rencontres.

Dans le cadre de l’animation du Réseau, la coordination du Réaap 66 va lancer très prochainement 
divers ateliers destinés aux structures (associations et collectivités) qui ont un label dans le cadre 
du Réaap 66. 


