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L’agenda pour les professionnels et bénévoles

Perpignan / Rencontre thématique pour les professionnels sur les troubles et déficits de l’attention 
avec ou sans hyperactivité (TDAH) 

L’Hôpital de jour de pédopsychiatrie - Unité d’évaluation des troubles du développement et des troubles spécifiques 

des apprentissages - de Perpignan accueille la Professeure Diane Purper Ouakil, Psychiatre au Service Psychiatrie 
de l’Enfant et de l’Adolescent du CHU de Montpellier, le 6 juin 2017 dès 13h45 dans les locaux de la Clinique du 

Roussillon (289, avenue Joffre à Perpignan).

La Professeure interviendra sur le thème « Grandir avec le TDAH » (trouble déficit de l’attention avec ou sans 

hyperactivité) à partir du compte-rendu du 4ème Colloque international de langue française sur les TDAH (Bruxelles, 2016).

Informations sur l’intervenante : https://www.tdah-paca.fr/et-la-science/comit%C3%A9-scientifique/pr-diane-purper-ouakil/ 

L’inscription préalable est recommandée. Les professionnels (et bénévoles) intéressés peuvent contacter 

l’organisateur.

Pour compléter cette information, si le thème vous intéresse tout particulièrement, le Dr Daclin, pédopsychiatre 

à la Clinique du Roussillon, a développé un blog sur les TDAH, troubles Dys, et TED (troubles envahissants du 

développement) : https://tdah-dys-ted.com/tag/dr-daclin/

Contact et inscription : Mme Dominique WERKLING / 06 45 15 09 02  ou dominique.werkling@hacpharma.com

6 
Juin
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Vous souhaitez annoncer votre prochain 
événement «parentalité» sur un thème 
préoccupant les professionnels et bénévoles 
intervenants auprès des familles ? 
Transmettez votre article !

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

https://www.tdah-paca.fr/et-la-science/comit%C3%A9-scientifique/pr-diane-purper-ouakil/
https://tdah-dys-ted.com/tag/dr-daclin/
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Les actualités / Les dernières parutions

Pyrénées-Orientales / « Parents-pros66.fr » - Le nouveau site de la Caf des PO, pour les parents et 
les professionnels du domaine de la famille - 2017

La Caisse d’allocations familiales des PO, le Réaap 66 et le Réseau des relais assistants maternels (Ram 66), vous 
donnent rendez-vous sur un nouveau site internet local dédié aux parents, aux professionnels et aux bénévoles 
intervenant auprès des familles. ce site vise à  faciliter l’accès de tous à l’information et aux services proposés 
dans le département.

Vous y retrouverez : la lettre d’information «Du côté des pros», 
l’Agenda mensuel des événements proposés aux parents, la Lettre 
des parents 66, des documents d’information thématiques, les 
actions de soutien aux parents organisées régulièrement, une boîte 
à outils pour les professionnels et les bénévoles... et bien d’autres 
ressources ! 

Vous souhaitez proposer des informations à communiquer 
dans ce site (événements pour les parents ou les professionnels, 
sites internet thématiques, supports pédagogiques utiles dans le 
domaine de la famille) ? 

Contactez les coordonnatrices des réseaux : 
fatiha.barbe@caf.fr et alice.peze@caf.fr

Pyrénées-Orientales / « Développement personnel pour les enfants » - Un livre pour accompagner 
l’autonomie de l’enfant et de l’adolescent - 2017

Emmanuel Piquemal, osthéopathe à Cabestany a constaté, au cours des séances avec les 
parents et avec les enfants, certains écarts de compréhension entre les enfants et les parents et, 
partant de l’hypothèse que cela touche particulièrement à la question de l’«autonomie» et de 
la capacité à agir, il a entrepris de réaliser des livres-outils dans le domaine du développement 
personnel accessibles à tous : Comment gérer facilement vos contrariétés ? ; Booster sa vie ; 
Devenez Chanceux ! 

Il vient de publier un nouveau livre « Développement personnel pour les enfants ».

«Ce livre est un soutien apporté aux enfants (et adolescents) pour les aider à avoir plus confiance en eux, à mieux 
gérer leurs émotions et les situations qu’ils vivent à l’école et dans leur vie personnelle. Parce que les enfants 
et les adolescents ont besoin qu’on les valorise et qu’on leur montre que l’on croit en eux, ce livre s’adresse 
directement à eux sur le mode du tutoiement. Parce qu’ils ne peuvent construire leur autonomie qu’à travers 
le regard bienveillant des «grands», l’auteur veille à régulièrement encourager le dialogue avec les adultes 
référents qui les entourent. Il aborde une trentaine de sujets incluant la confiance en soi, la gestion de l’échec 
ou encore les difficultés relationnelles à l’école. Il est conçu pour permettre soit une lecture accompagnée par le 
parent, soit une lecture autonome de l’enfant et allie des informations théoriques à des exercices pratiques pour 
comprendre pourquoi l’enfant réagit de telle ou telle manière et ce qu’il peut faire pour faire face aux situations 
qui l’inquiètent, le frustrent ou encore le renferment parfois sur lui-même.» 

Plus d’infos : http://www.cabestany-osteopathe.fr/ Facebook : Emmanuel-Piquemal

 A consulter sans modération !

http://parents-pros66.fr/
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France / « Partir en livre... » - Et si vous proposiez vous aussi un événement dans les PO ?
Pour cette deuxième édition de la grande fête du livre jeunesse «Partir en livre...» qui se déroulera du 19 au 
30 juillet 2017, la Caf des PO vous invite à imaginer et organiser votre évenement pour les familles autour du 
livre (écrit, numérique, vivant par le biais du théâtre...).

À l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication, et organisée par le Centre 
national du livre en partenariat avec la Caisse nationale des allocations familiales, cette 
manifestation propose à tous les jeunes, qu’ils partent ou non en vacances, des livres et des 
activités autour de la lecture et de l’écriture durant l’été.
En 2016, parmi les 900 partenaires (libraires, bibliothèques, éditeurs, centres sociaux, 
associations...) participant à cet événement, le Centre social d’Arles sur Tech avait organisé 
un évenement dans les rues du village !
Pour élargir votre communication sur ces actions, trouver un peu d’inspiration et quelques 
outils d’animation, rendez-vous sur le site internet www.partir-en-livre.fr, où vous pourrez 
d’ores et déjà  :
      • enregistrer votre événement avant le 12 juin pour être référencé ;
      • consulter des fiches d’animations ;
      • télécharger des documents pratiques. 

France / Le livret des parents  Saison 2 : « l’adolescence » - 2017 
 

Publié un an après le livret des parents « Première naissance » (saison 1), le « livret des parents 
saison 2 aborde différentes questions autour de l’adolescence et ce qu’elle implique pour les 
parents : devenir parent d’adolescent.e, rester parent tout en accompagnant l’autonomie, 
être vigilant.e et oser se faire aider. 

Ce livret a été écrit par le ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes, avec 
le concours d’expert.e.s et de réseaux associatifs nationaux, en partenariat avec la Caisse 
nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

Télécharger le livret en cliquant sur la brochure ci-contre ou sur le site d’information 
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr 

France / « Etre parents aujourd’hui » - Une enquête exclusive BVA Apprentis d’Auteuil - 2017
A l’occasion de l’opération « Mamans en Fête » lancée au mois de mai pour soutenir les familles fragilisées, et 
en particulier les mamans isolées, Apprentis d’Auteuil publie les résultats d’une enquête BVA sur le thème « 
Etre parent aujourd’hui ». .
Extrait : « Si la quasi-totalité des parents interrogés ont confiance en eux en matière d’éducation (95%), près d’un 
sur deux estime qu’élever son enfant est difficile (46%) (...). 4 parents sur 10 indiquent également se sentir parfois 
seuls face à l’éducation de leur enfant et avoir besoin du soutien d’autres personnes. Dans ces cas-là, les parents 
se tournent prioritairement vers leur entourage familial ou amical. Mais des lieux « ressources » où trouver écoute 
et conseils pourraient également les intéresser. Les parents interrogés jugent ainsi très utiles les rencontres avec 
des enseignants ou avec d’autres parents pour partager leur expérience , les conférences avec des professionnels 
ou des ateliers d’apprentissage parent-enfants ».   

Accès direct aux résultats de l’enquête : http://www.apprentis-auteuil.org/fileadmin/user_upload/Mediatheque/ouvrages_
et_etudes/2017/Etude_sur_la_parentalite_Rapport_BVA-3.pdf 

www.partir-en-livre.fr
http://www.mon-enfant.fr/web/guest/espace-doc-parents/-/cnafjournal_content/cnafjournalcontent/10169/125727352/category/85946429/par
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr
http://www.apprentis-auteuil.org/fileadmin/user_upload/Mediatheque/ouvrages_et_etudes/2017/Etude_sur_la_parentalite_Rapport_BVA-3.pdf
http://www.apprentis-auteuil.org/fileadmin/user_upload/Mediatheque/ouvrages_et_etudes/2017/Etude_sur_la_parentalite_Rapport_BVA-3.pdf
http://www.partir-en-livre.fr/
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  Le programme d’animation du Réaap 66
La campagne de label «Parentalité» 2017 (1er avenant) a mis en lumière une vingtaine de projets nouveaux ou non 
connus par le Réaap 66 jusque là ! 

Parmi les actions qui intègrent le réseau cette année : des temps d’écoute individuelle pour les parents, des 
activités partagées parents-enfants, des groupes d’échanges et des évènements... proposés par des crèches, des 
centres sociaux, des associations de parents, des services municipaux et intercommunaux. Nous leur souhaitons 
« Bienvenue dans le Réaap 66 ! »

Au mois de Novembre 2016, l’appel à projet «Parentalité» avait suscité l’intérêt de nombreux partenaires qui 
partagent les valeurs de la Charte nationale des Réaap. 
La demande de label est en effet assez simple et permet d’exposer votre projet (objectifs, public ciblé, modalités 
de réalisation). Pour vous aider à définir si votre action en direction des parents est éligible au label plusieurs outils 
sont mis à votre disposition et en particulier : le guide à l’usage des porteurs de projets parentalité, le diaporama 
de présentation de l’appel à projet. 

Télécharger les documents de l’appel à projets «parentalité» sur le site http://www.partenaires-caf66.fr/appel-a-
projets/ (Article «Appel à projets 2017 – Parentalité»)

 Zoom sur une initiative d’ici ou d’ailleurs...

Prochaine rencontre du comité local d’animation de Perpignan Bas Vernet

Le Cla du Bas vernet se réunira le Jeudi 1er Juin à 14h15 à la Maison pour tous du Bas Vernet (16, 
rue Puyvalador). A cette occasion, parents habitants du quartier, professionnels et bénévoles (domaine 
de la famille) s’informeront et échangeront à partir de l’ordre du jour proposé :
• Présentation par Familia Services de ses outils pour faire découvrir les actions et services 
dans le quartier
• Retours sur la rencontre organisée le 30 mars dernier, par les structures Petite Enfance sous forme 
d’information collective aux parents du 30 Mars dernier
• Echanges suite aux besoins repérés sur la nécessité ou pas de mettre en place des actions Pères/Enfants
• Partages sur d’autres besoins des parents
• Info-actualités de chacun 

Vous souhaitez y participer ? 
Vous pouvez contacter les animatrices du Cla pour répondre à vos éventuelles questions et vous «mettre à jour» 
des réflexions en cours.

Corinne Gauché, assistante sociale Caf du territoire, et Christine Vidal, référente familles de la Maison du Bas 
Vernet, et les membres du comité vous y accueilleront avec convivialité.

Contacts : vidal.christine@mairie-perpignan.com - 04 30 19 28 27 ou corinne.gauche@caf.fr

« Bien être en famille... » - Préparation d’un Forum sur la Côte Vermeille pour 2018

Sous l’impulsion du comité local d’animation de la Côte Vermeille (Cla du Réaap66), un groupe de parents et de 
professionnels s’atèle depuis quelques mois à l’organisation d’un forum «Bien-être de la famille» prévu pour le 
Samedi 28 avril 2018. 
Leur ambition ? Proposer un espace-temps aux parents et aux enfants pour vivre et enrichir leurs relations par 
le biais d’ateliers, conférences-concerts-débats et groupes d’échanges thématiques. Les parents pourront ainsi 
s’initier de façon ludique à diverses techniques et méthodes pour favoriser un lien familial harmonieux et découvrir 
des acteurs proposant des actions pour les parents. Parmi les thèmes enivsagés : les liens enfants- parents, les droits 
et devoirs des parents, les espaces de socialisation, les jeux partagés, etc. 
Vous souhaitez vous associer à ce projet, proposer une animation aux familles renforçant les liens, tenir un stand 
d’information... ?
Sabrina Caro et Christine Punzano, toutes deux bénévoles et membres du Cla, référentes de ce projet, vous invitent 
fin juin à une rencontre (date à confirmer entre le 21 et le 28 matin) pour réfléchir ensemble aux animations à 
programmer pour cet événement.  

Contacts : (Christine) 06 68 12 16 80 et (Sabrina) 06 27 17 95 65

Le Partage d’expériences

http://www.partenaires-caf66.fr/appel-a-projets/
http://www.partenaires-caf66.fr/appel-a-projets/
https://parents-pros66.fr/index.php/le-reaap-66/
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Pensez à informer le Réaap 66 de vos actions, des événements que vous proposez dès la rentrée de 
septembre pour les parents et/ou les professionnels.... Divers supports sont développés pour communiquer 

auprès des parents, des bénévoles et des professionnels du département.

Les petites annonces... des acteurs du réseau
Intervenant ressource / « Formation aux signes pour bébé »
Les bébés ont bien des choses à dire avant de pouvoir parler ! Ils s’expriment naturellement avec leurs mains puisqu’ils 
comprennent et savent faire des gestes comme bravo, au revoir, prends moi dans les bras…  Il leur est facile alors 
d’utiliser les signes pour se faire comprendre : «manger», «encore», «eau», etc.
En leur élargissant ce potentiel gestuel, on saisit mieux leurs besoins et intérêts, leurs sentiments, ce qui diminue leurs 
frustrations et celles de l’adulte, liées à l’incompréhension mutuelle.
En utilisant des gestes précis issus de la langue des signes française, on tisse un lien privilégié avec bébé mais aussi une 
confiance et une fierté réciproque. De plus, les signes associés à la parole stimulent et aident l’acquisition du langage.

L’association Signe Petit Loup Formation anime, à destination des professionnels de la petite enfance, des formations aux 
signes pour bébé, en structure d’accueil ou chez l’assistant.e maternel.le. Elle permet de découvrir une communication 
gestuelle associée à la parole pour les bébés, de mieux comprendre le bébé avant qu’il ne parle, de favoriser un moyen 
de communication respectueux auprès de l’enfant. Utilisée au quotidien, elle met à disposition de l’enfant un outil de 
communication avant qu’il ne soit en capacité physique de parler, réduit ses frustrations liées à l’incompréhension, aide 
et accompagne son acquisition du langage et renforce sa confiance en lui.

Au delà de l’apprentissage du concept, des signes et de leur utilisation avec les enfants au travers des supports ludiques, 
la formation apporte également aux professionnels la capacité de présenter et transmettre cet outil aux parents afin 
qu’ils puissent l’utiliser avec leur enfant, bénéficier de tous ses bienfaits et ainsi enrichir la communication avec leur 
enfant.  
Durée de la formation : 12h (réparties en deux journées). 
Tarif : 140 euros par professionnel (participation réduite à 100 euros pour les demandeurs d’emploi et les étudiants).

Dates de la prochaine session à Perpignan : samedi 17 juin et samedi 24 juin 2017. 

Contacts et inscriptions : Association Signe Petit Loup Formation, 
    453 rue Alphonse Beau de Rochas à PERPIGNAN   
    06 15 09 88 45 / splformation66@gmail.com

La Boîte à outils...

Les associations «Mireille Bonnet» et «Les Francas» se sont associées depuis plusieurs années autour 
d’un service départemental visant à accompagner les parents qui le souhaitent pour que leur enfant en 
situation de handicap soit accueilli en «milieu ordinaire». Ce service gratuit facilite ainsi 
l’accueil des mineurs nécessitant des besoins particuliers dans les structures collectives de la petite enfance et de loisirs 
des Pyrénées-Orientales. Au fil de leur expérience, les référents ont développé des outils au service des professionnels qui 
peuvent être confrontés à diverses interrogations lors de l’accueil. Présentation de deux de ces outils :
• Outil d’observation «projet» - pour les équipes accueillant des enfants de moins de 6 ans  - quand l’attitude, le 
développement et/ou le comportement de l’enfant interroge(nt) ou inquiète(nt) les équipes. Ces outils facilitent 
l’accompagnement de l’information des familles par l’équipe en tenant compte des craintes et difficultés que le 
handicap peut générer pour les parents. Il ne s’agit surtout pas de poser un diagnostic mais bien de faire part aux parents 
d’observations dans une démarche préventive pouvant les amener à prendre contact avec des professionnels concernés 
pour une prise en charge particulière de l’enfant.

• Outil d’évaluation de l’accueil - pour les équipes d’établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) ou d’accueil(s)
collectif(s) de mineurs (ACM) - facilitant l’analyse de l’accueil de l’enfant ou du jeune en situation de handicap pour aider 
à déterminer de nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour la continuité de l’accueil. 

Ces outils contribuent à une meilleure communication entre les familles et les professionnels de la petite enfance, des 
loisirs, de la scolarité, du soin et du médico-social... en facilitant la transmission par écrit d’échanges entre les parents 
et les professionnels pouvant appuyer les démarches des parents et faciliter la coordination entre tous les intervenants.

 Contacts : handavant66@orange.fr / 06 06 64 61 75 (enfants moins de 5 ans) - 06 34 21 75 38 (enfants de 5 à 17 ans)

Hand’avant 66 : un service pour les parents et les professionnels

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/661/Documents/Guides-depliants/Enfance%20jeunesse/Handavant66%20depliant%20septembre%202016.pdf

