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Animation du Réaap 66

Participez à Familles & Ecrans Volume 2

L’événement départemental pour les parents de 11 à 18 ans 

sur le thème du numérique

A la suite du succès du premier volet de l’événement sur le numérique 
de décembre dernier, le Réaap66 et ses partenaires préparent le 
volume 2 pour le printemps 2020 et lancent un appel à participation 
aux professionnels, aux bénévoles et aux parents intéressés.
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Date limite 

Informez-nous de votre 

projet avant octobre 2019

Contact : 
04 68 08 17 50 

alice.peze@caf.fr

Des outils pour 
accompagner vos actions :

parents-pros66.fr rubrique 

Pros & bénévoles / La boîte 

à outils < Le monde du 

numérique

DOCcitanie-sante.fr, 

Bibliographie sélective de 

l’Ireps Occitanie (certains 

emprunts possibles) et bip-

bop.org (autres sources 

bibliographiques)

Appel à créations et actions de territoire 

Vous êtes une structure accueillant des enfants ou des parents  
(crèche, Ram, association, commune, accueil de loisirs, Point jeunes, 
école, collège, Maison de quartier...) ? Vous êtes invités à participer à 
cet événement.

L’appel à créations concerne aussi bien des rencontres que vous 
pouvez organiser sur votre territoire avant l’événement, qu’un atelier, 
une exposition ou encore une représentation programmés le jour J 
sur le lieu de la manifestation. 

En amont de l’événement, vous êtes invités à aborder avec les familles 
le thème du numérique. En préparant cette sensibilisation avec elles, 
vous pourrez à la fois identifier leurs questionnements et leurs besoins, 
préparer leur venue et valoriser votre action lors de l’événement.

Organisez ensuite une action sur le numérique en associant les parents 
et en laissant parler la créativité de tous ! Il peut s’agir par exemple 
d’une rencontre thématique lors d’un café des parents, de la création 
d’un support d’information ludique pour les enfants ou les adultes 
(affiche, conte, slam pour ados, chanson, vidéo, saynettes, jeu ...), etc.

Les créations pourront être exposées lors de l’événement. 

Première rencontre des adhérents du Réaap66 

Déjà 150 structures adhérentes

A la suite de l’ouverture des adhésions au Réaap66 en 2019, plus de 
150 structures sont aujourd’hui adhérentes. Une quarantaine d’entre 
elles se sont retrouvés le 14 mai pour découvrir ou redécouvrir les 
actions et services de soutien à la parentalité pour les parents dans le 
département, ainsi que les ressources et l’appui 
proposés par le Réaap66. 

Pour aller plus loin dans la dynamique de 
réseau, des pistes ont été suggérées par les 
adhérents. Comme un forum pour partager 
les pratiques entre porteurs de projets et une 
initiation pour découvrir et tester des outils 
d’animation pour les groupes d’échanges entre 
parents. La rencontre s’est prolongée autour 
d’un repas partagé avec celles et ceux qui le 
souhaitaient.

Plus d’information sur 
l’adhésion : https://

parents-pros66.fr/index.

php/demander-adhesion/

https://parents-pros66.fr/index.php/le-monde-du-numerique/
https://parents-pros66.fr/index.php/le-monde-du-numerique/
https://doccitanie-sante.fr/bibliographie/sensibilisation-et-education-a-lusage-des-ecrans/
https://www.ireps-occitanie.fr/se-documenter/bibliographies.html
https://www.ireps-occitanie.fr/se-documenter/bibliographies.html
http://www.bib-bop.org/
http://www.bib-bop.org/
https://parents-pros66.fr/index.php/demander-adhesion/
https://parents-pros66.fr/index.php/demander-adhesion/
https://parents-pros66.fr/index.php/demander-adhesion/
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Zoom

« Et je choisis de vivre »

Comment vivre le deuil : invitation à une soirée ciné-débat

La survenance du deuil d’un enfant ou d’un conjoint est un événement 
auquel chacun peut être confronté et pourtant il est difficile de s’y 
préparer et de protéger sa famille.  

Pour faire face à cet évènement, les Caisses d’allocations familiales 
proposent différents dispositifs, notamment pour aider les parents 
à surmonter cette période avec une proposition de soutien par un 
travailleur social, des actions conduites par les Réseaux d’écoute, 
d’appui et d’accompagnement des parents, et l’intervention d’une aide 
à domicile.

Le film  « Et je choisis de vivre » réalisé avec le soutien de la Caf de 
la Drôme retrace le voyage initiatique d’Amande, une mère ayant 
perdu récemment son fils. Accompagnée d’un ami réalisateur, Nans 
Thomassey, cette 
dernière part dans 
les montagnes de la 
Drôme, à la rencontre 
de personnes ayant 
traversé et surmonté 
cette même épreuve. 

La Caf des Pyrénées-
Orientales propose 
aux familles et aux 
professionnels une 
projection suivie d’un 
temps d’échanges 
sur le deuil et la 
perte d’un proche.  
A cette occasion divers 
services de soutien 
des familles seront 
présentés.

 

Séance gratuite.

Sur inscription uniquement 
sur parents-pros66.fr.  
Dans la limite des places 
disponibles.

Une diffusion exclusive dans les Pyrénées-Orientales

Séance unique le Jeudi 20 juin 2019 à 18h30
au Cinéma Clap Ciné Canet  

rue Guy Drut, Colline des loisirs à Canet en Roussillon

https://parents-pros66.fr/index.php/2019/06/05/projection-du-film-et-je-choisis-de-vivre/
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Les questions des parents autour du sommeil 

16 mars 2019 : la « Fête du sommeil », une journée ludique 
pour s’informer, échanger, partager

Cette journée a été organisée sous forme d’une sortie familiale. 
Parents et enfants ont pu s’informer sur des problématiques telles 
que les impacts des écrans sur le sommeil des enfants, sur les 
angoisses et les terreurs nocturnes. Des supports d’information, 
des temps d’échanges avec les professionnels et une conférence 
animée par un psychologue, ont permi aux familles de développer 
leurs connaissances sur les phases de sommeil (le train du sommeil), 
l’endormissement, les bienfaits de l’imaginaire …

Bien plus qu’une journée de prévention sur la santé, cette 
rencontre visait à encourager la prise de parole des familles. Cette 
manifestation a été rythmée par des ateliers ludiques et interactifs 
pouvant servir d’outils pratiques aux parents dans leur quotidien 
avec leur enfant. Ces ateliers ont été synthétisés avec humour par 
une clown analyste. 

Une journée riche en échanges où les parents ont pu partager « leurs 
trucs et astuces » et ainsi valoriser leurs compétences parentales. 

Initiative d’ici ou d’ailleurs

Voir la vidéo de la journée : 
https://occitanie.mutualite.fr/

actualites/la-fete-du-sommeil-

bien-dormir-pour-mieux-

vivre/

Evénement organisé par 
l’association Couleur famille 

(Espace de vie sociale 

à Prades), la Mutualité 

française Occitanie et leurs 

partenaires locaux tels que 

le relais assistants maternels 

de la Communauté de 

communes Conflent-Canigou, 

l’association Acal et l’IRTS 

(filière éducateurs de jeunes 

enfants)

Contacts : 

Couleur famille - 

couleurfamille@orange.fr  

04 68 96 43 42

Mutualité française Occitanie 

karine.briot@mutoccitanie.fr  

04 99 58 88 90

https://occitanie.mutualite.fr/actualites/la-fete-du-sommeil-bien-dormir-pour-mieux-vivre/
https://occitanie.mutualite.fr/actualites/la-fete-du-sommeil-bien-dormir-pour-mieux-vivre/
https://occitanie.mutualite.fr/actualites/la-fete-du-sommeil-bien-dormir-pour-mieux-vivre/
https://occitanie.mutualite.fr/actualites/la-fete-du-sommeil-bien-dormir-pour-mieux-vivre/
https://occitanie.mutualite.fr/actualites/la-fete-du-sommeil-bien-dormir-pour-mieux-vivre/
https://occitanie.mutualite.fr/actualites/la-fete-du-sommeil-bien-dormir-pour-mieux-vivre/
https://occitanie.mutualite.fr/actualites/la-fete-du-sommeil-bien-dormir-pour-mieux-vivre/


Le Café des parents au collège La Garrigole de Perpignan  

Un espace d’échanges dédié aux parents

Le Principal adjoint du collège souhaitait proposer aux parents un 
lieu d’échanges convivial au sein de l’établissement pour rendre plus 
compréhensibles le sens et les enjeux de la scolarité et expliciter le 
fonctionnement de l’institution scolaire et ses attentes. 

L’Afev, qui accompagne des collégiens dans leur scolarité et est en 
contact avec des familles, a proposé d’organiser ces rencontres. 

Au delà des sujets relatifs à la scolarité, ce temps dédié aux parents 
leur permet de discuter de leur rôle, de s’informer sur les services 
pouvant les soutenir. Après un recueil des besoins des parents, 
l’association a recherché des intervenants pour participer aux 
échanges sur certaines thématiques («les dangers des écrans», 
«l’orientation de mon enfant», etc).

Le groupe est ouvert à tous les parents du collège et des écoles du 
secteur. Il se réunit deux jeudis par mois le matin. 

Depuis son ouverture en septembre 2018, ce Café des parents 
rencontre son public avec succès.

28 parents ont fréquenté ce Café des parents avec une moyenne 
de 8 participants par rencontre. Le groupe continue d’accueillir de 
nouveaux parents dont certains allophones participent aux cours 
de Français organisés dans le cadre du dispositif Ouvrir l’école aux 
parents pour la réussite des élèves (Oepre).

Contacts : 

L’association Afev  

sarah.azennoud@afev.org 

06 45 89 50 88

Le principal adjoint du collège  
La Garrigole  

johann.mouysset@ac-montpellier.fr  

04 68 54 23 30

Initiative d’ici ou d’ailleurs

http://eduscol.education.fr/cid49489/ouvrir-l-ecole-aux-parents-pour-la-reussite-des-enfants.html
http://eduscol.education.fr/cid49489/ouvrir-l-ecole-aux-parents-pour-la-reussite-des-enfants.html
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L’AFEV Perpignan recrute des volontaires 

16 services civiques pour la rentrée 2019/2020

L’association ouvre ces candidatures aux jeunes âgés de 16 à 25 ans 
(30 ans pour les personnes en situation de handicap). 

Les volontaires pourront participer aux projets de l’association sur 3 
missions :

1) Référent du Café des parents : organisation du calendrier des 
interventions, communication, liens avec les intervenants et les familles, 
suivi et bilan de l’action...

2) Accompagnement à la scolarité des enfants nouvellement arrivés 
en France, en lien avec leurs parents, autour notamment de sorties 
découvertes parents-enfants le mercredi après midi...

3) Suivi des accompagnements individuels : organisation du lien entre 
l’enfant, l’étudiant qui l’accompagne et la famille, recrutement des 
bénévoles, informations aux parents...

Petites annonces du Réseau

Contact : 

Afev

sarah.azennoud@afev.org

06 45 89 50 88

L’association 3 Petits Tours recrute pour septembre 2019

Un.e lecteur.ice accueillant.e - CDI à Temps partiel

L’association développe sur le département des Pyrénées-Orientales, 
un projet d’éveil culturel itinérant dont l’objectif est de favoriser la 
rencontre des tout-petits avec le livre et de partager avec ses parents 
le plaisir de la lecture.

Au sein d’une équipe composée de 2 salariés, dont la coordinatrice, et 
de 7 bénévoles, il ou elle animera des temps de lecture partagée dans 
divers lieux tels que salle d’attente de consultation des nourrissons en 
PMI, aire d’accueil de gens du voyage, salle d’attente des parloirs du 
Centre pénitentiaire, service de néonatalogie du Centre hospitalier, 
bibliothèques…

C.V et lettre de motivation à adresser avant le 15 juin 2019 :

•	 Par mail avec la mention «candidature / 3 petits tours» dans l’objet

•	 Par courrier : Association 3 petits tours, 52 rue Foch 66000 Perpignan.

Les entretiens de recrutement se dérouleront entre le 17 juin et le 30 juillet 

2019.

Contact : 

3 Petits Tours

asso.troispetitstours@gmail.com

06.84.80.21.86 ou 

06.88.59.48.00
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Documentation

clic

Appel à vigilance 
sur les technologies 

numériques

https://www.academie-sciences.fr/
pdf/rapport/appel_090419.pdf

L’appel à la vigilance raisonnée sur les technologies 
numériques : L’enfant l’adolescent, la famille et les écrans 

Lettre des 3 académies - Avril 2019

«Longtemps, les écrans de cinéma puis de télévision ont été l’interface 
principale entre les  sens du spectateur et la signification des images 
proposées à son regard. Aujourd’hui, les écrans du smartphone, de  
la  tablette, de  l’ordinateur,  de  la  console  de  jeux, du  casque de  
réalité virtuelle, constituent l’interface principale avec l’immensité 
des contenus qu’ils mettent à disposition et qui se jouent derrière 
eux : réseaux sociaux, jeux, «applis» informatiques, photos  et  films, 
simulations, Internet. (...) Les trois Académies (des Sciences, de 
Médecine et des Technologies) se saisissent de cette question, en 
portant une attention particulière à l’enfance et l’adolescence.» 

 
Avoir trois enfants ou plus aujourd’hui

Observatoire des familles de l’UNAF - Résultats de 
l’enquête 2017 - Avril 2019

En France, un enfant sur trois vit en famille nombreuse, c’est-à-dire 
dans une famille d’au moins trois enfants. Avoir au moins 3 enfants 
est l’idéal personnel d’un tiers de la population (...) Les résultats de 
cette enquête sont présentés autour de 4 grandes questions :

•	 Les familles nombreuses : quelles représentations ? Quelles 
aspirations ?

•	 Quelles sont les difficultés rencontrées par ces familles et quelles 
solutions adoptent-elles pour y faire face ?

•	 Quelle est l’opinion des familles nombreuses sur les politiques 
publiques ? 

•	 Quelles améliorations souhaiteraient-elles y apporter ?  

Pilotage de la qualité affective, éducative et sociale de 
l’accueil du jeune enfant 

Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge - Avril 
2019

Prenant appui sur les 10 articles du texte cadre national de l’accueil 
du jeune enfant, le rapport du HCFEA propose des repères de qualité 
et des axes pour piloter la montée en qualité des modes d’accueil 
individuels et collectifs. Centrée sur les conditions favorables au 
développement et à l’épanouissement des jeunes enfants, l’approche 
interactive et multi-dimensionnelle de la qualité inclut de fait l’accueil 
des familles et la continuité éducative vers l’entrée en école 
maternelle. À court terme, ce rapport a vocation à servir de matrice 
à la campagne de formation continue des professionnels de la petite 
enfance prévue par la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.

clic

Avoir 3 enfants ou plus 
aujourd’hui - UNAF

https://www.unaf.fr/IMG/pdf/
bro_12p_obsv_familles_11_vf.pdf

clic

Synthèse du rapport  
du HCFEA

https://www.strategie.gouv.fr/
sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/

files/hcfea-synthese-qualite-
affective-avril-2019.pdf

https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/appel_090419.pdf
https://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/appel_090419.pdf
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/bro_12p_obsv_familles_11_vf.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/bro_12p_obsv_familles_11_vf.pdf
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/hcfea-synthese-qualite-affective-avril-2019.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/hcfea-synthese-qualite-affective-avril-2019.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/hcfea-synthese-qualite-affective-avril-2019.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/hcfea-synthese-qualite-affective-avril-2019.pdf

