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243 adhérents ont rejoint le réseau.... 

Bienvenue aux nouveaux adhérents !

Depuis janvier, nous avons accueilli 20 adhérents «professionnels» et 5 «parents».

Pour rejoindre le réseau 
Téléchargez le bulletin 

d’adhésion sur  
parents-pros66.fr

 La Lettre d’information des professionnels de la parentalité des PO

Animation du Réaap 66

Au 17 septembre 2020, les adhérents professionnels se répartissent ainsi :

- Accueil de loisirs (ALSH maternelle, primaire, adolescent) : 65

- Association : 50

- Accueil de la petite enfance (EAJE, Mam, micro-crèche) : 43

- Service d’une collectivité (dont coordonnateur enfance, jeunesse, parentalité) : 15

- Relais assistants maternels : 14

- Équipement de l’animation de la vie sociale (centres sociaux et EVS) : 12

- Cabinet libéral : 9

- Etablissement scolaire : 2

- Autres (institution, établissement spécialisé, professionnel en nom propre, entreprise privée) : 13

https://parents-pros66.fr/index.php/demander-adhesion/
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Initiative d’ici ou d’ailleurs

Quand une initiative locale de parents se métamorphose en 
association départementale

Ensemble pour nos enfants extraordinaires 66 (Epnee 66)

Tout commence par des rencontres, des échanges informels entre 
parents lors de rendez-vous de prises en charge ou d’événements (IEM, 
IME, associations). Puis, ils veulent se voir plus souvent. Et pourquoi pas 
à la maison autour d’un café, d’un thé, pour échanger leurs expériences, 
s’entraider ? 

Les rencontres s’organisent ; parents et enfants sont ravis ! Les frères 
et sœurs de ces enfants “extraordinaires” font connaissance et sont 
eux aussi heureux de se retrouver à chaque café et de parler de ce 
quotidien parfois difficile en famille. 

Au fil du temps, le groupe s’agrandit et par manque de place «à la 
maison», les parents à l’initiative des cafés des parents décident de 
créer cette association afin de permettre à d’autres familles de les 
rejoindre pour partager, échanger et surtout, sortir de l’isolement que 
peut créer la maladie et/ou  le handicap de leur enfant. 

L’Epnee66 naît en janvier 2020 et propose à tout parent dont un enfant 
est en situation de handicap ou malade, une écoute bienveillante 
au sein d’un Café des parents, quelque soit le type de handicap ou 
maladie.
Située sur la commune de St André qui lui met un local à disposition 
pour certaines rencontres collectives, l’association a cependant une 
vocation départementale !

•	 Le Café des parents est organisé une fois par mois (lieux changeants) 
avec parfois un intervenant convié en fonction des préoccupations 
des parents. Chaque participant adhère à une Charte soulignant le 
caractère confidentiel des échanges et la bienveillance recherchée 
par le groupe.

•	 Avant de rejoindre ce moment chaleureux d’échanges entre parents, 
les bénévoles peuvent proposer un temps d’écoute individuelle 
anonyme à tout parent d’enfant en situation de handicap ou malade 
qui le souhaite.

D’autres projets sont envisagés pour répondre aux besoins des parents.

Une adhésion annuelle de 20€/famille est demandée pour participer 
aux actions.

L’association reste ouverte à toute personne sensible à son projet 
souhaitant renforcer l’équipe de bénévoles et/ou créer un partenariat.

Contact  

Ensemble pour 
nos enfants 
extraordinaires 66 

epnee66@gmail.com

06 31 61 15 63

Ensemble pour nos enfants 
extraordinaires 66

L’association est adhérente au Réaap 66.
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A la Une

Des ressources pour informer et soutenir les familles selon 
leurs préoccupations

Des formats relativement courts, des reportages, des avis d’experts, et 
des  témoignages de parents , et exemples d’actions  et services de 
soutien aux parents, voilà ce que propose ces espaces de ressources 
en lignes.

Vies de Famille - L’émission des allocations familiales

L’émission des allocations familiales propose plusieurs sujets d’une 
durée variable de 1 à 30 minutes environ, tels que : 

•	 l’arrivée de l’enfant 

•	 les relations parents-enfants

•	 la charge mentale

•	 la scolarité

•	 la perte d’un proche

•	 le cyber-harcèlement

•	 les violences conjugales

•	 le handicap

•	 la séparation, etc. 

«Papoto» - le site Parentalité Pour Tous

Ce site met à disposition des vidéos pour les parents traduites en 6 
langues  : français, arabe, bambara, turc, tamoul et mandarin.

Le petit + : Chacune de ces 10 vidéos est accompagnée d’une fiche 
d’animation à destination des professionnels en vue d’apporter des 
informations complémentaires synthétisant la littérature scientifique, 
des ressources supplémentaires (livres, articles, films…) et des pistes 
pour échanger avec les parents. 

Divers thèmes sont abordés, tels que : 

•	 le besoin de sécurité de l’enfant 

•	 parler des émotions avec son enfant

•	 le jeu : essentiel au développement.

https://viesdefamille.streamlike.com/

A voir et à diffuser* !
* Vous pourriez par exemple utiliser des extraits de ces vidéos et reportages 
pour animer votre groupe d’échanges avec les parents.

https://www.papoto.fr/videos-parentalites-
ajustee-au-developpement-de-lenfant/

 
Retrouvez ces 
ressources et bien 
d’autres sur la page 

Réseau parentalité 66

https://www.facebook.com/
R%C3%A9seau-parentalit%C3
%A9-66-100933661662635/

https://viesdefamille.streamlike.com/
https://www.papoto.fr/videos-parentalites-ajustee-au-developpement-de-lenfant/
https://www.papoto.fr/videos-parentalites-ajustee-au-developpement-de-lenfant/
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Ressources documentaires

Guide ministériel Covid-19 - Modes d’accueil du jeune enfant 

Mise à jour du 25 septembre 2020 - 50 p. 

Les consignes sanitaires ont évolué depuis le mois d’août. La 
dernière mise à jour concernant les modes d’accueil du jeune enfant 
(crèches, Ram, Laep, etc.) est parue début octobre.

Guide ministériel  
Covid-19 Modes d’accueil du 
jeune enfant - 25-09-2020 

clic
https://solidarites-sante.gouv.fr/

IMG/pdf/covid19-guide_ministeriel-
accueil_0-3ans-rentree.pdf

Appel à création d’un groupe d’échanges

Pour soutenir les parents d’enfant hypersensible 

Le rôle de parent et les relations parents-enfants peuvent être 
impactés par l’hypersensibilité de l’enfant qui requière une attention 
toute particulière.

Une maman adhérente au Réaap66, dont les enfants sont 
hypersensibles (on les appelle aussi les enfants «Orchidée»), déplore 
l’absence dans les PO d’association dédiée à ce sujet. 

Elle sollicite le réseau pour inviter tous parents 
et/ou professionnels à se faire connaitre en vue 
d’organiser, à défaut d’une association,  un groupe 
d’échanges entre parents sur ces préoccupations. 

Participerez-vous à la métamorphose de cette idée en 
une nouvelle initiative de soutien à la parentalité ?

Petites annonces du Réseau

Rapport de la commission des 1000 premiers jours 

Les 1000 premiers jours, Là où tout commence - 130 p. 
Septembre 2020

La commission présidée par Boris Cyrulnik regroupe 18 experts de 
spécialités différentes : neuropsychiatres, spécialistes de l’éducation 
ou de l’éveil des enfants, acteurs de terrain de l’accompagnement 
social des parents, cliniciens spécialistes de la grossesse et du 
jeune enfant, sage-femme. Ils émettent plusieurs propositions pour 
soutenir le développement de l’enfant en matière de congé parental, 
de soutien à la parentalité et de formation des professionnels.

Rapport de la commission 
des 1000 premiers jours

clic
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/

rapport-1000-premiers-jours.pdf

Contact  

Laetitia Féraud  

feraud.laetitia@outlook.fr   
06 23 24 21 33

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-phase_3-guide-parentalite-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-phase_3-guide-parentalite-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-guide_ministeriel-accueil_0-3ans-rentree.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-guide_ministeriel-accueil_0-3ans-rentree.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-guide_ministeriel-accueil_0-3ans-rentree.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-phase_3-guide-parentalite-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf
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Résultats du sondage Opinion Way pour Microsoft 
auprès des parents d’élèves

Rentrée scolaire 2020 : Quelle place pour le numérique ? - 26 p.   
France - Septembre 2020

Près de 600 parents d’élèves du primaire au lycée de toutes les régions de 
France ont participé à cette enquête en ligne fin août 2020. Le sondage 
évoque notamment l’avis des parents sur le degré de formation de leur 
enfant - ou le leur - aux usages numériques dans le cadre de la scolarité. 

67% des parents estiment que leur enfant n’est pas suffisamment 
formé aux usages des outils numériques. 51 % des parents seraient 
en besoin de formation dans au moins un des domaines suivants : 
conseiller l’enfant dans son rapport au numérique (35%), suivre sa 
scolarité et communiquer avec l’enseignant (36%), accompagner son 
enfant dans les devoirs grâce aux outils numériques (40%).

Résultats sondage Opinion 
Way - Rentrée scolaire 

2020 : Quelle place pour le 
numérique ?

clic

https://www.opinion-way.com/fr/
sondage-d-opinion/sondages-publies/

opinion-societe/societe/societe-
education/opinionway-pour-microsoft-

rentree-scolaire-2020-quelle-place-
pour-le-numerique-sept2020.html

Enquête sur le vécu des parents 

Épuisement & ressources parentales -  Yapaka.be - 23 p. 
Belgique - Mars 2020

Les pressions sociales à l’égard des parents sont importantes : injonction 
de la perfection, de la performance, tyrannie du bonheur, … Dans ce 
climat, les parents peuvent être déboussolés, perdus et se sentir seuls. 
Comment devenir et être parents quand le lien social s’effrite et avec 
cette surenchère de prescriptions sociales à l’égard de la parentalité ? 

Yapaka a donné la parole aux parents de Belgique. Comment se sentent-
ils dans leur rôle de parent ? Quelles sont leurs ressources psychosociales 
face aux pressions ? Dans cette enquête, 271 parents témoignent de 
situations d’épuisement parental qu’ils ont parfois vécu, et font part de 
leurs ressources psychosociales.

Enquête sur le vécu des 
parents : épuisement & 
ressources parentales

clic

https://www.yapaka.be/page/
epuisement-ressources-parentales-
enquete-sur-le-vecu-des-parents

https://www.opinion-way.com/fr/sondage-d-opinion/sondages-publies/opinion-societe/societe/societe-education/opinionway-pour-microsoft-rentree-scolaire-2020-quelle-place-pour-le-numerique-sept2020.html
https://www.opinion-way.com/fr/sondage-d-opinion/sondages-publies/opinion-societe/societe/societe-education/opinionway-pour-microsoft-rentree-scolaire-2020-quelle-place-pour-le-numerique-sept2020.html
https://www.opinion-way.com/fr/sondage-d-opinion/sondages-publies/opinion-societe/societe/societe-education/opinionway-pour-microsoft-rentree-scolaire-2020-quelle-place-pour-le-numerique-sept2020.html
https://www.opinion-way.com/fr/sondage-d-opinion/sondages-publies/opinion-societe/societe/societe-education/opinionway-pour-microsoft-rentree-scolaire-2020-quelle-place-pour-le-numerique-sept2020.html
https://www.opinion-way.com/fr/sondage-d-opinion/sondages-publies/opinion-societe/societe/societe-education/opinionway-pour-microsoft-rentree-scolaire-2020-quelle-place-pour-le-numerique-sept2020.html
https://www.opinion-way.com/fr/sondage-d-opinion/sondages-publies/opinion-societe/societe/societe-education/opinionway-pour-microsoft-rentree-scolaire-2020-quelle-place-pour-le-numerique-sept2020.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-phase_3-guide-parentalite-covid-19.pdf
https://www.yapaka.be/page/epuisement-ressources-parentales-enquete-sur-le-vecu-des-parents
https://www.yapaka.be/page/epuisement-ressources-parentales-enquete-sur-le-vecu-des-parents
https://www.yapaka.be/page/epuisement-ressources-parentales-enquete-sur-le-vecu-des-parents

