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216 adhérents au Réaap66 en cette 1ère année ! 

Des professionnels très diversifiés et des parents 

En s’ouvrant davantage à des acteurs locaux au delà des actions 
financées dans le cadre du soutien à la parentalité, l’année 2019 a 
amorcé un virage pour le Réaap66. 

Vous êtes déjà 194 «structures» des Pyrénées-Orientales à vous 
être engagés à respecter et promouvoir les principes de la Charte 
nationale des Réaap et à relayer les informations du Réaap66 auprès 
des familles. Et 22 parents ont également rejoint le réseau !

Vous n’avez pas encore adhéré ? L’adhésion est possible à tout 
moment. C’est gratuit et renouvelable chaque année par tacite 
reconduction.

Accéder aux bulletins d’adhésion : 
https://parents-pros66.fr/index.php/demander-adhesion/

Animation du Réaap 66
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 Parents adhérents 

Structures adhérentes 

Les adhérents 
« structures » 
dans le détail :

•	 64 ALSH,

•	 41 associations

•	 21 EAJE, 4 micro-crèches, 
1 MAM

•	 13 Ram 

•	 13 services de collectivité 
(ex : coordonnateurs)

•	 7 cabinets libéraux

•	 7 Lieux d’accueils enfants 
parents (Laep)

•	 2 établissements scolaires

•	 1 entreprise d’aide à 
domicile et 1 librairie

•	 et, notamment, d’autres 
services institutionnels

https://parents-pros66.fr/index.php/demander-adhesion/
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Retrospective sur la soirée théâtre « Pères indignes » du 

6 décembre 

Une centaine de participants, essentiellement des parents 

Pour clôturer l’année sur une note légère et faire un clin d’oeil à tous 
les parents qui se posent mille questions et n’osent pas toujours en 
parler, le Réaap66 a organisé la représentation de «Pères indignes». 
La troupe Happi La Compagnie, composée de deux comédiens - et 
papas en questionnements permanents ! - a abordé avec humour 
et tendresse quelques-unes des petites et des grandes questions 
soulevées par la parentalité, dans un cadre bienveillant, à travers 7 
sketches inspirés du quotidien des parents.

La Casa Musicale a accueilli cet 
événement avec un bel enthousiasme. 
Un grand merci à ses équipes, et 
à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de cet événement !

Pour contacter Happi la Cie

happi.lacie@gmail.com

Zoom

Réinventer l’accompagnement des parents durant                         
les 1000 premiers jours de leur enfant

Une consultation nationale ouverte à tous les parents

Le besoin d’un meilleur accompagnement est exprimé par les parents 
eux-mêmes :  face au sentiment d’être trop souvent seuls dans leur 
parentalité, ils demandent un meilleur accès aux services de santé 
et de soins, une information plus fiable en termes de nutrition et 
d’environnement du bébé, l’amélioration  des  modes  de  garde, 
l’adaptation des congés de  naissance aux  besoins  de  chaque famille, 
et une oreille attentive pour répondre à leurs interrogations lorsqu’ils 
en ont. 

C’est pourquoi le secrétaire  d’État  chargé  de  la  protection  de 
l’enfance,  a lancé  une consultation en ligne qui restera ouverte pendant 
toute la durée des travaux du « parcours 1000 jours ». 

Elle vise à recueillir les avis, témoignages et propositions qui serviront 
de socle à l’élaboration de cette nouvelle politique.

Comprendre  le parcours des 1000 premiers jours :

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/1000_jours_4_pages_2019_vweb.pdf

Accéder directement à la consultation en ligne :

https://story.tl/minsolisante/index.html?story=1000parents#

 
Consulter le 
communiqué de presse 
du Ministère des 
Solidarités et de la Santé 

https://solidarites-sante.
gouv.fr/IMG/pdf/191105_-_
communique_de_presse_-_
parcours_1000jours.pdf

La préparation du Parcours 
1000 jours  s’appuiera 
également sur les travaux 
d’une commission de dix-
huit experts, présidée par 
le neuropsychiatre Boris 
Cyrulnik.

Un événément organisé 
par la Caisse d’allocations 
familiales avec le soutien du 
CGET, de la MSA et de la Ville 
de Perpignan

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/1000_jours_4_pages_2019_vweb.pdf
https://story.tl/minsolisante/index.html?story=1000parents#
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/191105_-_communique_de_presse_-_parcours_1000jours.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/191105_-_communique_de_presse_-_parcours_1000jours.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/191105_-_communique_de_presse_-_parcours_1000jours.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/191105_-_communique_de_presse_-_parcours_1000jours.pdf
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Un événement parentalité pour aborder les préoccupations 
des parents, qu’est ce que ça peut être ?  

Le Village des familles, le 12 octobre 2019 à St Laurent-
de-la-Salanque

Les communes de Saint-Laurent-de-la-Salanque et de Saint-
Hyppolite ont organisé pour la deuxième année consécutive un 
événement pour les parents du territoire.

Comment est né ce projet ?

Au cours d’échanges informels, les parents font régulièrement part 
de leurs préoccupations aux professionnels des structures accueillant 
leur enfant. Ces derniers observant ainsi un certain nombre de 
questionnements des familles ont vu émerger en premier lieu un 
besoin d’information des parents ayant parfois du mal à se repérer 
dans les différentes approches éducatives qu’ils peuvent entendre 
de leurs proches, des médias ou encore des professionnels. Puis, au 
fil des discussions, ils ont surtout relevé un besoin de se rassurer et 
de retrouver confiance en leurs propres capacités éducatives.

Pourquoi répondre à ce besoin par l’organisation d’un événement ?

L’équipe organisatrice avait a cœur de proposer aux parents une 
palette variée et pratico-pratique d’outils pouvant les aider à faire 
leurs propres choix pour le bien être de leur enfant. Consciente 
que la forme de conférence rebute certaines familles, comme celle 
d’ateliers pour des parents recherchant des conseils concrets, elle 
a alors pris le parti de faciliter la prise de parole des parents de 
manière indirecte en programmant des activités partagées, tout 
en maintenant des interventions d’«experts» recherchées par les 
parents. Le choix d’une approche ludique facilitait également la 
mobilisation des familles qui ne participent pas spontanément aux 
actions de soutien à la parentalité.  

Comment donner une tonalité de soutien à la parentalité au programme ?

Pour placer les parents comme acteurs des contenus et des 
relations familiales au cours de cette journée, les organisatrices ont 
pris soin de contacter divers intervenants potentiels et de prendre 
connaissance de leurs approches vis-à-vis des parents pour éviter 
tout jugement, prosélytisme, ou conseil, et garantir une ouverture 
d’esprit respectant toutes les structurations familiales et les choix 
éducatifs. Les contenus devaient aider les parents à trouver des 
repères fiables pour amorcer une réflexion quant à leurs pratiques 
ou les conforter dans leurs choix éducatifs et non se présenter de 
façon descendante d’un sachant vers un apprenant.

Initiative d’ici ou d’ailleurs

Contacts : 

Animatrice du Relais assistants 
maternels de Saint-Laurent-de-
la-Salanque

ram@saint-laurent-de-la-
salanque.fr

04 68 51 89 98

Coordonnatrice enfance-
jeunesse de Saint-Hyppolite

l.rodenas@mairie-saint-
hippolyte.fr 
04 68 52 15 49

Et... pour la suite ? 

Les deux communes  s’impliquent 
déjà sur quelques projets de 
soutien à la parentalité et 
ambitionnent de développer des 
actions au sein des structures qui 
pourront être valorisées lors de 
l’événement.
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Petites annonces du Réseau

Un spectacle pour les familles sur le thème de l’alimentation 
sera proposé en mars et pourrait intervenir «chez vous»  

La Mutualité française Occitanie et l’IRTS organisent un évenement le 
28 mars 2020 après-midi à Prades sur l’alimentation.

A cette occasion la troupe de théâtre La Compagnie des Héliades se 
déplace jusque dans les PO et serait disponible le matin même pour 
une autre représentation de son spectacle « Bouille & Tambouille » 
qui aborde diverses questions autour de l’alimentation comme la 
prévention de l’obésité (grignotage, malbouffe), le goût (sens, saveurs), 
la différence culturelle (avec les cuisines du monde), la transmission 
(recettes de Mamie), la convivialité (repas en famille, repas de fête).  

Un moyen de partager les frais et de faire bénéficier un plus grand 
nombre de familles de ce spectacle ? 

Contact  

Mutualité Française Occitanie

karine.briot@mutoccitanie.fr

Plus d’info sur le spectacle :
https://www.rockybul le.com/
bouille-et-tambouille/ 

Le dispositif Promeneurs du net est lancé dans les PO 

Une présence éducative sur Internet 

La Caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, en 
partenariat avec la Direction départementale de la cohésion sociale 
(DDCS), a lancé ce dispositif sur le département en juin 2019.

Le Bureau Information Jeunesse 66 a été désigné coordinateur du 
dispositif «Promeneurs du Net 66» par la Caf et la DDCS.

Le Promeneur du Net (PdN) est un professionnel, éducateur ou 
animateur, qui exerce au sein d’une structure en contact direct avec 
des jeunes : Point Information Jeunesse, accueil collectif de mineurs, 
centre social, foyer de jeunes travailleurs, maison des adolescents, 
espace public numérique, mission locale, etc…

En s’inscrivant dans le dispositif, le PdN intègre le numérique dans 
ses pratiques professionnelles ce qui lui permet d’être en adéquation 
avec les pratiques des jeunes et d’assurer une présence éducative 
également sur les réseaux sociaux. Il ne s’agit pas de privilégier une 
intervention sur Internet mais au contraire d’utiliser ce vecteur pour 
donner envie aux jeunes de venir dans les structures. La plupart 
du temps, les personnels ont intégré cette pratique au sein de leur 
établissement mais pas forcément de manière structurée, organisée 
et partagée avec le gestionnaire. Le réseau des Promeneurs du Net 
répond à ces problématiques.

Un nouvel appel à candidature est prévu en février 2020 pour 
l’identification de Promeneurs du Net sur le département. Les 
gestionnaires souhaitant faire acte de candidature d’un ou plusieurs 
de leurs agents peuvent demander par mail à recevoir le dossier.

Informations  

BIJ 66

bijperpignan@hotmail.com

04 68 34 56 56

Demande de transmission 
du dossier de candidature

promeneursdunet66@caf.fr

https://www.rockybulle.com/bouille-et-tambouille/
https://www.rockybulle.com/bouille-et-tambouille/
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Appels à projets & Documentation

« La parentalité à l’épreuve de la société du bien-être » 

Actes de la journée nationale - Unaf - 4 juin 2019

Cette journée a regroupé divers spécialistes de la famille, 
institutionnels ou chercheurs, tels que P-Y. Manchon, Chef du bureau 
familles et de la parentalité à la Direction Générale de la Cohésion 
Sociale, Claude Martin et Gérard Neyrand, sociologues.

Des captations vidéos ont été réalisées et sont également accessibles 
en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=Pyt1J1KlBLg&t=9s 

clic

Actes de la parentalité à 
l’épreuve de la société du 

bien-être 

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

vf.pdf

Actions de Soutien à la parentalité

Appel à projets - Pyrénées-Orientales - Année 2020

L’appel à projet conjoint de la Caf et de la MSA est ouvert.  
Les dossiers sont à déposer au plus tard le 1er mars 2020.

Les documents de cadrage et le dossier à compléter son disponibles 
en ligne sur le site partenaires-caf66.fr rubrique Appel à projet < 
Soutien à la parentalité.

A noter, un nouveau référentiel national élaboré par la Cnaf définit 
désormais les actions pouvant entrer dans cet appel à projet. 

Une réunion d’information est organisée le 16 décembre à 9h30 
dans les locaux de la Caf (112 rue du Docteur Henri Ey - Perpignan).

Les dossiers seront examinés par le Comité technique Parentalité du 
Schéma départemental des services aux familles.

clic

Appel à projets 
Soutien à la parentalité 

https://www.partenaires-caf66.fr/
appel-a-projets/

« Quel modèle familial en France, aujourd’hui ? » 

Observatoire des territoires - CGET - Octobre 2019

Quelles sont les évolutions du modèle familial, en France, et quelle est 
sa répartition sur le territoire ? Dans sa dernière publication En détail, 
l’Observatoire des territoires du CGET analyse la transformation de 
la structure et de la géographie des 29 millions de ménages français.

clic

Fiche d’analyse de 
l’Observatoire des 

territoires 2019 

https://www.union-habitat.
org/sites/default/files/articles/

pdf/2019-11/fiche_analyse_
composition_des_menages.pdf

Belle fin d’année à tous !

L’association Nid’ange s’installe à Perpignan  

Cette association de parents proposait jusqu’à présent ses activités 
à Bompas. Elle s’est installée au 63 avenue Maréchal Joffre depuis le 
4 novembre.

Plus d’info sur ses actions :  http://nid-ange.wifeo.com/agenda.php

Contact  

Association NId’ange

nidange66@gmail.com

06 95 73 33 93

https://www.youtube.com/watch?v=Pyt1J1KlBLg&t=9s
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/actes_de_la_journee_parentalite_vf.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/actes_de_la_journee_parentalite_vf.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/actes_de_la_journee_parentalite_vf.pdf
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.partenaires-caf66.fr/appel-a-projets/
https://www.partenaires-caf66.fr/appel-a-projets/
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2019-11/fiche_analyse_composition_des_menages.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2019-11/fiche_analyse_composition_des_menages.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2019-11/fiche_analyse_composition_des_menages.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2019-11/fiche_analyse_composition_des_menages.pdf
http://nid-ange.wifeo.com/agenda.php

