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Animation du Réaap 66

La formation des porteurs de projets parentalité
Animer une action collective  de soutien à la parentalité pour 
les parents accompagnés ou non d’enfants

Dans le cadre de son programme d’animation 2018, le Réaap66 a 

proposé une session unique de formation aux membres du réseau et 

à ses partenaires. Elle visait à soutenir les intervenants des actions 

dans leur posture afin de valoriser les compétences des parents et 

favoriser l’émergence de leurs propres ressources, grâce au partage 

d’expérience et/ou d’une activité parent-enfant.

20 participants intervenant dans des structures variées ont ainsi pu 

requestionner leurs actions : des référentes familles de centres sociaux, 

des animatrices de relais assistants maternels, des professionnels de 

l’accueil de la petite enfance collectif, des associations.

Le contenu de la journée leur a permis de reprendre ensemble les 

principes de la Charte nationale des Réaap, qui fondent le socle 

commun de soutien aux parents, et de travailler sur les leviers à la 

dynamique de groupe de parents en choisissant des outils d’animation 

adaptés aux objectifs visés. 

Pour diffuser les acquis de cette formation à l’ensemble du réseau, 

une rencontre, réservée aux adhérents au Réaap66*, sera organisée 

courant 2019. A suivre...

Cette formation a été dispensée par l’association Cocagne ACEPP 31.

* L’adhésion au Réaap66 est ouverte depuis janvier 2019.  
Plus d’information sur parents-pros66.fr rubrique Pros & Bénévoles < 
Adhérer au Réaap66
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Information

Une boîte à outils 
« parentalité »

Sur le site du Réaap66, 
vous pouvez découvrir 
plusieurs supports pour 
animer une action avec 
les parents sur divers 
thèmes :

•	 Le monde du 
numérique

•	 Les risques 
domestiques

•	 Les relations famille-
école

•	 Fixer des limites à 
son enfant

Et bien d’autres encore 
sur le nouveau site 

monenfant.fr
 

Plus d’info : parents-
pros66.fr rubrique Pros 
& bénévoles < La boîte 

à outils



https://parents-pros66.fr/index.php/demander-adhesion/
https://monenfant.fr/
https://parents-pros66.fr/index.php/boite-a-outils-des-pros/
https://parents-pros66.fr/index.php/boite-a-outils-des-pros/
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Des guides pour les 

parents

•	 Mon enfant et les écrans : 
reprenez la main

•	 Mon temps passé 
devant les écrans

•	 Découvrir Internet 
ensemble c’est plus sûr

•	 Préservez la   
« e-réputation » de 
votre enfant !

•	 Pourquoi il ne faut pas 
publier des photos de 
votre enfant en ligne ?

•	 Apprenez à votre 
enfant à déjouer les 
fakenews

•	 etc.

Plus d’informations : https://
www.mon-enfant-et-les-ecrans.

fr/category/ressources/

Un site internet ressource sur l’usage des écrans en famille

L’union nationale des associations familiales (Unaf) propose un site 
recensant une série de guides destinés aux parents, réalisés avec ses 
partenaires, pour mieux appréhender les écrans avec leur enfant.

Le site se décline aussi en page facebook ! 

L’Udaf 66 anime ponctuellement un temps d’échange pour les 
parents à la Maison pour les familles sur cette question : « Quand les 
écrans envahissent notre quotidien ». 

Contact : Maison pour les Familles - UDAF 66 
     04 68 51 86 36 ou mplf@udaf66.fr

Le nouveau site

Pour accompagner les parents 

La Cnaf lance une nouvelle version profondément remaniée de son 
site gratuit d’information dédié à l’enfance et à la parentalité.

Nouveaux services, informations enrichies, ergonomie innovante, 
monenfant.fr simplifie la vie des parents :

•	 Pour cherchez une place en crèche, un assistant maternel, un 
centre de loisirs

•	 Connaître les aides de la Caf et ce qui restera à leur charge

•	 S’informer sur la petite enfance, l’adolescence

Un seul réflexe : monenfant.fr ! 

 
4 grandes rubriques pour 

être accompagné dans 
son rôle de parent à tous 

les âges de l’enfant

•	 Devenir parent
•	 Élever son enfant
•	 Accompagner son 

adolescent
•	 Un changement dans la 

famille

Plus d’informations : https://
monenfant.fr/web/guest

https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/category/ressources/
https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/category/ressources/
https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/category/ressources/
https://monenfant.fr/web/guest
https://monenfant.fr/web/guest
https://monenfant.fr/web/guest
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Documentation

clic

Enquête qualitative sur 
les modes d’exercice de 
la coparentalité après 

une séparation conjugale 
dans un contexte de 

recomposition familiale

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/
IMG/pdf/dt137.pdf

Enquête qualitative sur les modes d’exercice de la 
coparentalité après une séparation conjugale dans un 
contexte de recomposition familiale 

Rapport final  - DRESS - Décembre-2018

Ce rapport dresse le bilan de l’enquête qualitative réalisée par le 
cabinet ASDO Études pour le compte de la DREES. Il présente  
l’analyse de 70 entretiens menés auprès de parents séparés, dont 
l’un au moins vit au moment de l’enquête au sein d’une nouvelle  
union. Le terrain de l’enquête s’est déroulé de septembre 2017 à 
mars  2018. 

Ce document traite des décisions prises au moment de la séparation  
concernant l’organisation familiale. Il analyse la mise en œuvre par 
la  suite « au quotidien » des modalités de résidence des enfants 
et de leur  prise en charge financière, ainsi que leurs évolutions 
éventuelles et les facteurs déclenchants de celles-ci. Il aborde 
également la  redéfinition des rôles parentaux suite à la séparation, 
en distinguant quatre modèles types de coparentalité pour ces 
parents séparés. 

Aider les jeunes à mieux identifier leurs goûts et 
motivations personnelles

Un levier pour améliorer l’orientation 
Une enquête menée par le CREDOC pour le Cnesco révèle 
l’importance de mieux accompagner les jeunes dans l’identification 
de leurs goûts personnels, et la correspondance de ceux-ci avec les 
métiers et filières. 

La majorité des jeunes se disent aujourd’hui plutôt bien accompagnés 
à la fois par leurs parents, très investis, et par leurs établissements 
scolaires (...). Mais alors que les jeunes placent en premier dans 
leurs critères de choix la définition de leurs goûts personnels, de 
leurs motivations profondes, ils s’estiment peu accompagnés sur ce 
point précis.  

Appel à projet « Prévenir le décrochage scolaire dès le 
début du primaire » 

France - 2019 - Fondation Lire et Comprendre

Afin de prévenir l’illettrisme et les risques de décrochage scolaire 
la Fondation propose de soutenir des actions ciblées, centrées sur 
la maîtrise de la lecture et de la compréhension du texte et qui 
s’adressent prioritairement à des enfants en difficulté des classes 
de CP. Ces projets doivent faciliter la coordination des structures 
avec les écoles et les familles.

Date butoir : 30 mars 2019

clic

Enquête du CREDOC sur 
l’orientation des jeunes

https://www.credoc.fr/download/pdf/
Sou/Sou2018-4441.pdf

clic

Appel à projet Prévenir le 
décrochage scolaire dès 

le début du primaire

https://www.fondationdefrance.org/fr/
la-fondation-lire-et-comprendre-lance-

son-appel-projets-2019

https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dt137.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dt137.pdf
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.fondationdefrance.org/fr/la-fondation-lire-et-comprendre-lance-son-appel-projets-2019
https://www.fondationdefrance.org/fr/la-fondation-lire-et-comprendre-lance-son-appel-projets-2019
https://www.fondationdefrance.org/fr/la-fondation-lire-et-comprendre-lance-son-appel-projets-2019

