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Animation des réseaux Laep, Clas et porteurs de projets Parentalité*

 Des projets en perspective...

**Pour rejoindre le réseau 
Téléchargez le bulletin 
d’adhésion sur le site 

parents-pros66.fr

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

Animation du Réaap 66

Au-delà d’informer et de 

proposer des temps d’échanges 

pour les adhérents du Réaap66, la 

coordonnatrice départementale 

anime des rencontres dédiées 

aux acteurs du réseau qui 

interviennent dans le cadre d’une 

action répondant aux référentiels 

«Parentalité», «Laep» ou «Clas».  

En raison des consignes sanitaires en vigueur, ces Ateliers du Réaap66 sont 

réalisés en distanciel.

Si chaque dispositif recèle des besoins d’échanges de pratiques liés à leurs 

spécificités, au fil des échanges, se profilent des axes de travail communs :

- une communication locale en direction des parents pour valoriser l’offre 

proposée dans le département

- une réflexion sur la posture d’accueil et d’écoute des parents dans le respect 

de la Charte nationale des Réaap

- des thématiques similaires relevées auprès des parents fréquentant les 

actions telles que la place des écrans dans la famille ou encore le soutien à la 

scolarité.

Certains axes associeront les autres adhérents du Réaap66 (parents et 

professionnels)** qui le souhaitent. 

Un appel à contribution sera proposé le moment venu.

Le réseau des Laep 

Réuni les accueillants des 
7 Lieux d’accueil enfants-

parents (Laep) des Pyrénées-
Orientales

Le réseau des Clas

Rassemble les coordonnateurs 
des 6 structures qui 

proposent des actions dans 
le cadre d’un Contrat local 

d’accompagnement à la 
scolarité (Clas)

Le réseau des porteurs 
de projets de soutien à la 

parentalité 

Fédère les 21 référents  
des actions Parentalité   
telles que les groupes 

d’échanges ou de parole 
entre parents, les activités 

partagées ou ateliers parents-
enfants, les manifestations 
de type « événementiels 

parentalité »

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

Être à l’écoute en temps de crise sanitaire - rebondir face à 
la demande des parents

Externaliser son action devant les écoles

La Maison de quartier Diagonale du Vernet propose habituellement 

plusieurs actions pour soutenir les liens parents-enfants et les relations 

entre les parents du territoire : café des parents, ciné débat, groupes 

d’échanges, projets autour de thématiques comme le harcèlement 

scolaire…

Les mesures sanitaires imposées en raison de la crise Covid-19 n’ont 

pas permis de reprendre les activités en intérieur. Cependant, des 

liens ont été maintenus avec les familles en distanciel au travers du 

groupe Facebook  alimenté par les parents du quartier, et de contacts 

téléphoniques initiés par la référente Familles de la Maison de quartier 

en particulier.

Au vu du contexte, la référente familles de la Maison de quartier, le 

travailleur social Caf et le médiateur scolaire du secteur ont constaté 

que les familles étaient en demande de recréer du lien social. Ne 

pouvant accueillir cette demande en intérieur, ils ont alors proposé un 

temps de convivialité devant les écoles.

Cette nouvelle initiative appelée « convi-roulotte » se concrétise par 

la mise en place de temps de rencontres et d’échanges autour d’un 

café/thé, les lundis devant le groupe scolaire Victor Hugo et les mardis 

devant celui de Jean Jaurès de 13h40 à 14h15. 

L’action a démarré au mois de décembre 2020 et se maintient - dans 

le respect des gestes barrières - grâce à la météo clémente de notre 

département en cette saison.

Ces rencontres permettent de recueillir la parole des familles du quartier 

et de recenser leurs besoins : en lien avec l’école, la santé, l’éducation 

au sens large… . Pour aborder ces sujets dans ce même cadre avec des 

intervenants extérieurs, et préparer la reprise des activités dès que le 

contexte sera favorable.

Contact  

Maison de quartier Diagonale 
du Vernet

Marion Parayre

Référente Familles 

parayre.marion@mairie-
perpignan.com



Du côté des pros - N°23 -  Janvier-février 2021

3/4

Contact 

Animation du Réaap66

reaap@caf66.caf.fr

04 68 08 17 50

Plus d’infos sur les supports 
d’animation empruntables par 
les adhérents du Réaap66  
 en suivant ce lien 

Un nouveau support d’échanges entre parents

Pour aborder la gestion des écrans 

C’est dans le cadre de la campagne de prévention sur l’usage des écrans  
La meilleure application pour votre enfant c’est vous ! que ce support 
a été élaboré par des professionnels de MPEDIA et de l’Association de 
pédiatrie ambulatoire, et validé par Santé publique France et la Fondation 
pour l’Enfance.

 
Les écrans, un temps pour tout

Ce kit d’animation se présente sous la forme d’un 
jeu de carte mettant en situation enfants et parents 
face aux écrans réduisant le temps de partage 
parent-enfant.. 

Chaque carte comporte un  exemple de la place de 
l’écran dans la famille et propose une alternative 
pour faire prendre conscience à chacun du temps 
passé devant les écrans (pour les parents et pour 
les enfants).

Le verso de chaque carte apporte des informations 
sur le développement de l’enfant, ses besoins et 
l’intérêt des interactions avec ses parents.

Ses atouts : 

•	 il ne diabolise pas les écrans, n’évoquant pas leurs effets « néfastes » 
mais des effets de leur usage inadapté 

•	 il invite, en fin de séance, à se lancer un défi pour envisager d’autres 
pratiques

Une prochaine Saison 3 de la Famille Tout-Ecran

A partir du Guide La Famille Tout Ecran élaboré par le CLEMI, la Caisse 
nationale des Allocations familiales a diffusé une série vidéos depuis 
2018. La Saison 3 va paraître fin mars 2021. 

En l’attendant, (re)découvrez :

- les deux premières saisons de la série en suivant ce lien 

- le Guide Saison 2 par ICI

- la BD « Dans la tête de Juliette » par LA

Les ressources du Réaap66

 
Pour retrouvez les 

ressources partagées par 
le Réaap66 

Abonnez-vous à sa page 
Réseau parentalité 66

https://parents-pros66.fr/index.php/boite-a-outils-des-pros/
https://www.lumni.fr/programme/la-famille-tout-ecran
https://www.clemi.fr/guide-famille/guide-pratique-la-famille-tout-ecran-2.html
https://www.clemi.fr/fr/bd_juliette.html
https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-parentalit%C3%A9-66-100933661662635/
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Appel à projet « Soutien à la parentalité » 

Caf des Pyrénées-Orientales et MSA Grand sud - 2021  

Afin de développer des projets de soutien à la parentalité dans 
le département, la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées-
Orientales et la Mutualité sociale agricole Grand Sud lancent leur 
appel à projet conjoint pour répondre aux besoins des parents 
d’enfants de 0 à 18 ans.
Nouveauté 2021 :
- Le dossier est à déposer en ligne sur la plateforme ELAN Caf 
- Il peut s’agir d’une simple demande de label pour figurer sur le site 
monenfant.fr, ou d’une demande de financement au titre du soutien 
à la parentalité

Seconde date butoir : 1er juin 2021 (sous reserve de disponibilités bugdéiares)

Appel à projets Soutien à la 
parentalité

clic

Veillez à consulter le 
référentiel des actions 
avant de compléter le 

dossier. Il présente le cadre 
des actions éligibles

Appel(s) à projets 

Appel à projet « Projets banlieues » 

Fondation BNP Paribas - Fondation de France - 2021  

Cet appel à projet s’adresse aux associations (justifiant d’au moins 
3 ans d’existence) implantées sur une commune comptant au moins 
un Quartier Prioritaire de la Ville. Les projets doivent concourir à 3 
champs d’action en lien avec :
-  L’accès à l’éducation : dont soutien scolaire, alphabétisation, 
insertion par la culture, inclusion numérique, accompagnement à la 
citoyenneté
- L’accès à l’emploi : dont le mentorat
- Amélioration du vivre ensemble : dont actions interculturelles et 
intergénérationnelles, inclusion numérique, création de lien social, 
solidarité de proximité...

Date butoir : 12 mars 2021

Appel à projets Projets 
Banlieues

clic

Recherche d’un local à Perpignan, quartier Moulin à Vent

Pour réunir les parents 1 séance par trimestre 

Les consignes sanitaires et le plan Vigipirate empêchent l’ADPEP 
de réunir, dans l’enceinte de l’établissement scolaire, les parents 
dont les enfants sont accompagnés dans le cadre du Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité. 

Connaissez-vous un lieu permettant d’accueillir 8 à 10 personnes 
durant 2h une fois par trimestre ? 

Petites annonces des adhérents

Contact 

ADPEP 66  

Amel Ben Abdeslem

a.benabdeslem@adpep66.org

06 24 85 91 25

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-_actualisation_guide_parentalite_decembre_2020.pdf
https://www.partenaires-caf66.fr/appel-a-projets/
https://www.partenaires-caf66.fr/appel-a-projets/
https://cdn-group.bnpparibas.com/uploads/file/2021_fondation_bnp_paribas_guide_associations_projet_banlieues_fr02.pdf
https://cdn-group.bnpparibas.com/uploads/file/2021_fondation_bnp_paribas_guide_associations_projet_banlieues_fr02.pdf

