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L’agenda pour les professionnels et bénévoles

Perpignan / Rencontre partenariale pour les professionnels de la périnatalité et du soutien à              
la parentalité 

Dans le cadre de leur démarche d’obtention du label « Initiative Hôpital Ami des Bébés » (IHAB), les 
services de Néonatologie et Maternité du Centre Hospitalier de Perpignan vous convient à une rencontre 
sur la périnatalité le 18 Mai 2017 à 20h au Centre hospitalier de Perpignan (avenue de la Salanque à 
Perpignan - Auditorium).

En route pour le label « Initiative Hôpital Amis des bébés » 
 Il s’agit d’une démarche de qualité, proposée conjointement par l’OMS et l’UNICEF, basée sur une philosophie 
des soins centrés sur l’enfant et sa famille. Cette approche des soins est construite sur un modèle collaboratif 
patient-professionnel et se base sur des données scientifiquement validées dans l’objectif de :
 - Respecter la physiologie de la grossesse, de la naissance et des processus d’attachement
 - Renforcer le développement de l’autonomie de la famille et des compétences parentales
Le programme repose sur trois principes :
1. Une attitude de l’ensemble de l’équipe centrée sur les besoins individuels de la mère et du nouveau-né
2. Un environnement et un accompagnement en adéquation avec la philosophie des soins centrés sur la famille
3. Un travail en équipe et en réseau pour assurer la continuité des soins.
Une rencontre est ainsi proposée afin d’envisager une coopération entre les professionnels de la périnatalité, 
les associations de soutien à l’allaitement et celles intervenant dans le domaine de la parentalité.
Entrée gratuite. Sur inscription préalable.
Organisée avec le concours de l’ IREPS (Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé Occitanie)

Contact et inscription : maternite.neonat@ch-perpignan.fr / site : www.ch-perpignan.fr

18 
Mai
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Vous souhaitez annoncer votre prochain 
événement «parentalité» sur un thème 
préoccupant les professionnels et bénévoles 
intervenants auprès des familles ? 
Proposez votre article !

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



Du côté des pros    -   N°4  -  Avril - mai  2017

2/4

 Zoom sur une initiative d’ailleurs...
« 9 mois en moi »...
Un vendredi après midi par mois de 13h30 à 15h, l’association Espace Enfants du Grand Ried (Bas Rhin) propose 

une occasion de papoter et de partager entre futurs parents et parents de bébés. Ces rencontres permettent des 
échanges autour de la grossesse et des questions soulevées par cette période et juste après la naissance. Animées 
par une sage-femme et une psychologue clinicienne du développement de l’enfant. 

Gratuit et sans incription préalable

Contact : espaceenfants@sfr.fr (département du Bas Rhin) - 03 88 57 90 97

Le Partage d’expériences

Les actualités / Les dernières parutions
France / Campagne de promotion des vacances en colonie - 2017 

VACANCES 100 % #COLO 
Afin de promouvoir les « colos » partout en France, le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
s’est une nouvelle fois associé avec la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et deux acteurs 
reconnus du secteur du tourisme, l’Union nationale des associations de tourisme et de plein air (Unat) et la 
Jeunesse au plein air (JPA) pour engager une campagne de grande ampleur « 100 % #Colo ». 
Le dossier de presse présente la campagne et répond aux questions que peuvent se poser les parents au sujet 
des colonies de vacances, intitulé « Les clés avant d’inscrire votre enfant en colo ».

Accès direct au dossier de presse : http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/Colo2017_DP_BD5.pdf

France / Etre parents « Guide pratique famille tout-écran » : des conseils pour les parents 
souhaitant guider leurs enfants connectés

Cet ouvrage gratuit dont la Caisse nationale des Allocations familiales est partenaire, est une mine de 
conseils pour les parents souhaitant guider leurs enfants connectés.

Parents, et acteurs éducatifs et associatifs y trouveront :
    - des conseils de professionnels, d’experts, journalistes, enseignants, associations, éducateurs,   
psychologues, scientifiques.
    - de nombreuses ressources et sites simples à utiliser avec vos enfants, pour les aider à 
comprendre  l’actualité et à prendre du recul par rapport aux écrans et à l’information.
    - des pistes, des outils et des activités pour dialoguer avec vos enfants.
    - un quiz «Quel parent connecté êtes-vous ?»
Le «Guide pratique famille tout-écran» a été mis en place par le centre pour l’éducation aux médias 
et à l’information (Clemi). 

Accès direct au guide:  http://www.clemi.fr/fr/guide-famille 

France / Campagne à destination des professionnels pour relayer l’information auprès du grand 
public et réduire le non recours aux aides sociales - 2017

Avec mes-aides.gouv.fr, évaluez vos droits aux aides sociales
Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, lance 
une campagne nationale d’information, à destination du grand public et des professionnels, pour faire 
connaître la nouvelle version du site mes-aides.gouv.fr. 
Mes-aides.gouv.fr est un simulateur en ligne qui permet d’estimer les prestations sociales (minima sociaux, 
prestations maladie, prestations familiales, aides au logement, et d’autres comme les bourses de l’éducation 
nationale) auxquelles une personne est éligible, à partir d’une description simple de sa situation, il indique 
également les démarches à réaliser pour y avoir droit et donne accès aux sites lorsque la demande peut être 
réalisée en ligne. 

Accès aux supports d’information : http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/lutte-contre-la-pauvrete-et-
pour-l-inclusion-sociale/article/mes-aides-gouv-fr 
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  Le programme d’animation du Réaap 66
La prévention des risques domestiques... on en reparle !
Appel à créations pour les actions que vous menerez sur ce thème en 2017

Au mois de Novembre 2017, à Perpignan, nous accueillerons dans le département des 
Pyrénées-Orientales l’exposition d’une maison au mobilier surdimensionné pour placer les 
adultes dans la peau d’un enfant de 2 à 3 ans et prendre conscience des risques et du potentiel 
des enfants de cet âge dans un environnement prévu pour les « grands ».  

Pour préparer cet évenement, nous invitons toutes les structures 
qui le souhaitent (Ram, association, commune, accueil de loisir, école, collège, Maison de quartier...) 
à proposer un temps d’échanges sur ce thème pour ou en présence des parents, à créer un 
support ludique d’information pour les enfants ou les adultes sur les dangers que peut contenir une 
maison , les numéros d’urgence, (affiche, conte pour enfant, chanson, vidéo, saynettes...) etc, en associant 
les parents. 
Laissez parler votre créativité !

Les créations seront exposées lors de cette « semaine événement ». 

Vous pouvez également prévoir d’organiser dans votre commune - au mois de novembre - un temps particulier  
sur ce thème et qui pourrait être inscrit au programme de l’évènement (groupe d’échange, animation d’un jeu....).

Pour les inscriptions à la visite de l’exposition, priorité sera donnée aux structures qui ont abordé ce thème 
avec les familles, et qui nous ont informées de leur projet et communiqué le fruit de leur animation avec les 
parents...

Pour nous informer de votre projet, rien de plus simple que de répondre à cet « appel à créations » avant 
le 20 mai 2017, en transmettant un mail (alice.peze@caf.fr) mentionnant en quelques lignes votre intention 
(organisateur, public ciblé, période de réalisation, forme de l’action...). Si vous cherchez des outils pour 
animer une séance sur la prévention des risques domestiques, consultez la rubrique « La Boîte à outils », 
ci-dessous.

APPE
L A  

     

CREA
TIONS

La Boîte à outils...

Divers organismes de mutuelle et d’assurance proposent des outils pour animer un temps de prévention autour des 
risques domestiques. Parmi eux, certains proposent un accès en ligne à des jeux intéractifs, le don ou la vente de jeux de 
sociétés thématiques ou encore le prêt de supports d’exposition :
- Prévention.maif.fr : l’antenne associative des PO prête notamment gratuitement l’exposition sur la prévention 
des risques domestiques et son livret d’animation pour animer une rencontre avec les enfants dès la maternelle                                         
(prevention.maif.66@maif.fr) ;
- Prévention Maison, Domosores.fr (prévention Macif), Institut national de la consommation : jeux intéractifs et vidéos 
pour aborder les risques avec les enfants et jouer à rechercher les dangers de la maison
- Mondedespetits.fr : vidéos pour les enfants « Les Titounis et les dangers de la maison »
et bien d’autres si vous recherchez sur le net. 

Des supports d’information et d’animation sur les accidents domestiques

Plusieurs sites internet mettent en libre service des outils d’information et d’animation pour les professionnels et les 
parents, vous y trouverez divers supports vidéos, documentations, etc, à consulter ou utiliser pour vos actions en lien avec 
la petite enfance, l’enfance, l’adolescence, la séparation des parents... 
Certains d’entre eux sont particulièrement fournis :
- le site mon-enfant.fr dans son «Espace doc’» 
- le site yapaka.be
- le site de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE - Bruxelles).
A consulter sans modération !

D’autres sites Internet pour trouver des vidéos et des documents sur l’enfance, 
la famille et la parentalité

https://www.maif.fr/enseignants/prevention-ecole/eduquer-aux-risques/accident-vie-courante/les-enfants-risquent-gros.html?xtmc=risques_domestiques&xtcr=3
http://www.prevention-maison.fr/accidents/#/home/introduction
http://www.lesdomosores.fr/
http://www.conso.net/
https://www.youtube.com/watch?v=sBa2IxnGGNk
http://www.mon-enfant.fr/web/guest/espace-doc-professionnels/
http://www.yapaka.be/contenu
http://www.one.be/
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Les petites annonces... des acteurs du réseau
Intervenant ressource : « Quand les écrans envahissent le quotidien de nos enfants »

Depuis quelques années, les écrans, internet, les jeux vidéo sont devenus les compagnons indispensables de nos enfants. 

Ces nouveaux outils sont le plus souvent des atouts importants pour leur développement mais cette révolution numérique 

doit s’accompagner d’une véritable éducation aux médias.  

Au-delà d’une information sur les bonnes pratiques, l’Udaf 66 (Union départementale des associations familiales) propose 
une réflexion sur ces nouvelles technologies qui impactent l’accès à l’information, à la culture, à la connaissance, les 

interactions sociales (rapport entre le privé et le public), le rapport aux besoins (immédiat, illimité et mobile) et de 

manière plus pragmatique le sommeil, et l’alimentation.

Ainsi, l’Udaf 66 organise des ateliers thématiques autour de l’éducation aux médias et du sommeil en direction des 
parents et des jeunes (primaires et collèges). 

Ces ateliers sont animés avec supports vidéos dédiés et un petit dossier d’information est remis à chaque participant.

Contact : 04 68 51 86 36 ou par mail d.rumeau@udaf66.fr

Pensez à informer le Réaap 66 de vos actions, des événements que vous proposez pour 
les parents et/ou les professionnels.... 

Divers supports sont développés pour communiquer au sein du réseau, auprès des 
parents, des bénévoles et des professionnels du département.

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


