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L’agenda pour les professionnels et bénévoles 
est désormais actualisé au fur et à mesure sur 
le site internet PARENTS-PROS66 !

Consultez régulièrement le site 
parents-pros66.fr rubrique «AGENDA» 

pour découvrir les événements pour les parents ou les 
professionnels dans le domaine de la famille...

Vous souhaitez annoncer votre prochain événement 
pour les parents ou pour les professionnels ? 

Un formulaire en ligne est prévu à cet effet : 
https://parents-pros66.fr/index.php/le-reaap-66/

2018...

https://parents-pros66.fr/
http://parents-pros66.fr/index.php/events/2018-01/
http://parents-pros66.fr/index.php/events/categorie/evenement-parents/
http://parents-pros66.fr/index.php/events/categorie/evenement-pros/
https://parents-pros66.fr/index.php/le-reaap-66/
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Pyrénées-Orientales / Appel à projets  « Parentalité » - 2018 
L’appel à projets « Parentalité », lancé par la Caf dans le cadre du Réaap 66 pour les demandes de label au titre de l’année 
2018 est renouvelé. 

Le dossier est 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 : 16 février 2018

Une réunion de présentation de l’appel à projets aura lieu lundi 29 janvier 2018 à 9 h au siège de la Caf (112 rue Henri Ey - Perpignan)

Contact : parentalite66@caf.fr

France / Appel à projets  « Rue aux enfants, rue pour tous » - 2018 
L’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ), le Cafézoïde, Rue de l’Avenir et Vivacités Ile-de-
France, associations partenaires, lancent le 20 novembre 2017, à l’occasion de la journée internationale des droits de 
l’enfant, un nouvel appel à projets intitulé « Rues aux enfants, rues pour tous ».

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site : www.ruesauxenfants.com 

Thème : Il s’agit d’une rue fermée temporairement à la circulation motorisée. Les enfants peuvent jouer librement sur toute 
sa largeur en toute sécurité. (...) Des installations de jeux peuvent être disposées (...). Organisée en collaboration avec 
différents acteurs (collectivité, parents, associations…), c’est l’occasion pour les enfants de s’approprier leur environnement, 
de redécouvrir la ville et de se confronter au réel, de grandir

Date butoir : 16 février 2018

Contact : rueauxenfantsruepourtous@gmail.com

France / Appel à projets  « Partir en livre » - 2018 
L’appel à projets 2018 du Centre national du livre (Cnl) offre la possibilité de présenter un dossier pour faire partie des             
« événements régionaux labellisés » organisé entre le 11 et le 22 juillet 2018. 

L’appel à projet détaillé est à consulter le site www.centrenationaldulivre.fr

Thème : Promouvoir la lecture auprès des jeunes et transmettre le plaisir de lire.
Date butoir : 19 février 2018

Contact (Région Occitanie) : Valérie Travier - 04 67 02 32 14 ou valerie.travier@culture.gouv.fr

Les actualités / Les dernières parutions

France / « L’articulation des temps parental et professionnel au sein des couples » - DARES - 2017
« Parmi les parents « biactifs » de jeunes enfants, six sur dix travaillent tous les deux en journée, du lundi au vendredi. Une 
faible durée d’activité et des horaires asynchrones, qu’ils soient choisis ou subis, permettent aux parents de disposer de 
davantage de temps auprès de leur(s) enfant(s). (...) Les mères passent en moyenne plus de temps avec l’enfant, y consacrant les 
trois quarts de leur temps disponible contre moins de 60 % pour les pères. Cependant, les pères assurent la majorité du temps 
de garde parentale dans trois couples « biactifs » sur dix. C’est le cas quand ils ont une faible durée de travail hebdomadaire, 
travaillent à domicile ou ont des horaires décalés ou alternants. Ils consacrent alors en moyenne 2h40 par jour aux enfants, ce 
qui reste inférieur d’une heure dix au temps accordé par les mères lorsqu’elles assurent majoritairement la garde. » 

 Accès direct à la synthèse de l’étude : http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-058.pdf

France / « Les conséquences des séparations parentales sur les enfants » - CESE - 2017
Le Conseil Economique Social et Environnemental, a réalisé, dans le cade d’un partenariat avec la défenseure des Droits des 
enfants, un avis sur l’impact des séparations pour les enfants.  

« Les séparations parentales concernent un nombre croissant de familles. Tous types d’union confondus, un couple sur trois se 
sépare avec, dans la moitié des cas, un enfant à charge. La loi pose, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, le principe de la 
permanence de la parentalité, par-delà les aléas du couple. Dans la très grande majorité des cas, les parents parviennent à un 
accord sur le mode de résidence de leur.s. enfant.s. Mais cette question est loin de représenter l’ensemble des décisions qu’ils 
devront prendre dans l’exercice concret de la coparentalité.» Le site internet du CESE donne également accès aux avis de divers 
acteurs (magistrats, référent espace parents-enfants/espace rencontre, sociologue, direction Caf, etc) par le biais de vidéos. »

Accès direct à l’avis intégral et sa synthèse  http://www.lecese.fr/content/le-cese-rendu-son-avis-sur-les-consequences-des-
separations-parentales-sur-les-enfants

Appels à projets

Etudes

http://www.partenaires-caf66.fr/appel-a-projets/
www.ruesauxenfants.com
http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/fete-du-livre-de-jeunesse/appel---projets-1/
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-058.pdf
http://www.lecese.fr/content/le-cese-rendu-son-avis-sur-les-consequences-des-separations-parentales-sur-les-enfants
http://www.lecese.fr/content/le-cese-rendu-son-avis-sur-les-consequences-des-separations-parentales-sur-les-enfants
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  Le programme d’animation du Réaap 66

Première rencontre départementale des membres du Réaap 66
Les nouveaux membres du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ont été conviés le                  
14 novembre 2017 à une rencontre dédiée aux porteurs de projets labellisés «parentalité» en 2017.
Ce fut l’occasion pour eux de découvrir l’étendue du réseau et de rencontrer d’autres acteurs proposant des actions 
«parentalité» : groupes d’échanges ou de parole pour les parents, des lieux d’accueil enfants-parents, des activités 
partagées parents-enfants, des lieux d’écoute...
Lors de cette rencontre, ils ont également pu faire remonter leurs attentes pour partager leurs pratiques et mener 
des projets communs.
Un programme d’animation sera élaboré pour répondre à ces besoins.
Plus d’information sur l’offre du Réaap 66 www.parents-pros66.fr

Une semaine de prévention pour prévenir les risques domestiques 
Durant 8 jours consécutifs, près de 1200 parents, enfants, bénévoles et 
professionnels ont pu s’informer autour d’ateliers très ludiques et réalistes sur les 
risques domestiques animés par l’organisme de recherche en prévention Calyxis. 
L’animation phare de cette semaine - un test en situation réelle de l’accès à une 
gazinière, à une table à repasser et à une chaise-bébé pour vivre les risques 
auxquels un enfant de 10 mois à 3 ans est confronté dans un environnement 
adapté aux «géants» - a recueilli un vif succès. 
Les étudiants de l’Institut régional du travail social (IRTS - filière éducateur de 
jeunes enfants) et de l’Association éducative pour l’hospitalisation privée (AEHP 
- filière auxiliaire de puériculture), la Mutualité française (gestes de premiers 
secours), l’association Signe Petit Loup (langage gestuelle pour les tout-petits) et 
l’association Rêves de Môm’s (prévention routière - voitures à pédales) ont enrichi ce programme. 
Enfants et adultes, véritables acteurs des ateliers, ont pu découvrir à la fois l’étendue des 
risques et les bons gestes à adopter en cas d’urgence (incendie, étouffement, ingestion de 
produits dangereux, etc.).
Les visiteurs, venus seul ou accompagnés par des Relais assistants maternels, des écoles, des accueils de loisirs, des 
centre sociaux, ou encore des associations, en sont repartis ravis !
Cette manifestation organisée par la Caf et ses partenaires dans le cadre du Réaap 66 a également permis à divers 
partenaires d’impulser une dynamique sur leur territoire en abordant le sujet avec leur public, et en créant, pour 
certains, des livres pour enfant, affiche, jeu, et même une journée événement dans le Conflent. 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont relayé cet événement et, souvent, accompagné les visiteurs.

Si vous souhaitez prolonger ces échanges et organiser des animations de prévention dans votre structure, des 
outils sont mis à disposition par le Réaap66 (alice.peze@caf.fr) et par l’association Prévention Maïf (prevention.maif.66@maif.fr). 

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

Deux nouveaux Comités locaux d’animation (Cla) la lancés en fin d’année !

Les Cla ont vocation à créer du lien entre les différents acteurs d’un territoire pour mieux se connaitre, partager sur 
les besoins des familles et développer si nécessaire de nouvelles actions pour répondre aux besoins non couverts. 
Ils réunissent parents, professionnels et bénévoles autour de temps d’information et d’élaboration de projets. 
Les Cla se développent chaque année. En 2017, deux nouveaux Cla ont été mis en place (Bompas et à Perpignan 
sur le quartier de la Diagonale du Vernet). ils viennent s’ajouter aux 4 Cla animés (Côte Vermeille, et 3 à Perpignan 
-quartier du haut vernet, du Bas Vernet et du Centre historique)  Ils sont animés par des professionnels de terrain  : 
référents familles des centres sociaux et/ou travailleurs sociaux de la Caf.

Vous souhaitez rejoindre un Cla ? N’hésitez pas à contacter les animatrices.
Retrouvez leurs coordonnées sur le site parents-pros66.fr (rubrique Pros & bénévoles /Offre du Réaap 66). 

Le Partage d’expériences

https://parents-pros66.fr/index.php/offre-du-reaap-66/
https://www.prevention-maif.fr/
https://parents-pros66.fr/index.php/les-services-de-soutien-aux-parents/
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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

Les petites annonces... des acteurs du réseau

La Ligue de l’enseignement propose un soutien aux acteurs associatifs des PO quels 
que soient leurs domaines d’intervention. 
Bénévoles et professionnels associatifs y trouveront écoute, renseignement, orientation, 
formation, et un accompagnement personnalisé sur la base d’entretiens individuels. 
Concrètement le conseiller propose :

•	 un accueil pour une première information.
•	 une mise à disposition d’outils gratuits.
•	 une aide à la rédaction de documents, formulaires administratifs : création,       

modification des statuts, dissolution, demande de subvention, …
•	 une orientation des associations et des porteurs de projets vers des services       

spécialisés.
•	 des réunions d’information-formation collectives.
•	 un accompagnement aux structures d’accueil du Service Civique : agrément,  

gestion administrative, …
Accueil  au 1, rue Michel Doutres à Perpignan
(il est recommandé de prendre rendez-vous)
Lundi 14h-18h (voire, si besoin après 18h), Mardi 9h30-12h30, Mercredi 14h-16h30, 
Jeudi 9h30-12h30 , Vendredi entre 12h et 14h.
Des rendez-vous peuvent être proposés sur diverses communes du territoire.

Ce dispositif est labellisé « point d’appui à la vie associative » et soutenu par le Conseil départemental des PO, l’Etat 
(Direction départementale de la Cohésion sociale) et la Caisse d’allocations familiales.

Plus d’informations sur le site : www.66.assoligue.org

Contact : Vincent MADERN, Chargé de mission, 04 68 08 11 11 - padva@laligue66.org

La Boîte à outils...

Un point d’appui départemental à la vie associative : information, conseil, 
orientation 

http://along.cg66.fr/insertion/wp-content/uploads/2017/02/PADVAopti.pdf

