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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

      Contact 

Animation du Réaap66

reaap@caf66.caf.fr

04 68 08 17 50

Plus d’infos sur les  
réseaux animés au sein  
du Réaap66  
 en suivant ce lien 

L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)

La Belgique, grande invitée au sein du réseau des accueillants de Laep des PO 

Dans le cadre de l’animation départementale du Réseau parentalité 66, les 

accueillantes des Lieux d’accueil enfant-parents se rencontrent pour échanger 

sur leurs fonctionnements et leurs pratiques de soutien à la parentalité.

 

L’ONE a notamment pour mission d’accompagner les Lieux de rencontre enfant-

parent (LREP) en Belgique francophone. L’équipe de la cellule de Soutien à la 

parentalité croise expériences de terrain et recherches autour du développement 

de l’enfant et des relations parents-enfants pour soutenir les professionnels dans 

leurs postures.

S’appuyant sur les réflexions partagées au sein du réseau des Laep 66, la 

coordonnatrice du Réaap 66 a proposé un cycle de rencontres en visioconférence 

entre les équipes locales et la cellule de l’ONE. Le premier temps d’échanges a 

porté sur le partage des valeurs et principes d’intervention entre LREP et LAEP 

à travers le référentiel de soutien à la parentalité élaboré par l’ONE.

La prochaine rencontre abordera la question de l’accueil d’un parent paraissant peu 

impliqué dans la relation. La dernière de ce cycle favorisera les échanges autour de 

l’accueil de la diversité des modèles éducatifs et culturels au sein des Laep.

Cette expérience concluante pourrait être transposée à d’autres rencontres 

élargies au sein du Réseau parentalité.

https://parents-pros66.fr/index.php/demander-adhesion/
https://parents-pros66.fr/index.php/les-ateliers-du-reaap-66/
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Initiative d’ici ou d’ailleurs

SOAMAMA : un groupe d’échanges entre mamans à Brest

Accueillir et faire grandir ses enfants ici quand on vient d’ailleurs

Le service de clinique transculturelle La ConsulT’ de l’association Parentel 

à Brest, propose aux mamans venues d’ailleurs, avec leur bébé, un groupe 

d’échanges : Soamama. Cette action permet aux mamans isolées socialement 

et éloignées de leur famille de partager leurs questionnements. Elle favorise 

aussi les savoir-faire culturels, soutient leurs capacités maternelles propres, 

en créant ou re-créant un groupe de co-mères.

Genèse du projet 

Ce service est de plus en plus sollicité pour des femmes migrantes ayant 

vécu des traumatismes graves avant la migration et dont les enfants sont 

nés en France, parfois très peu de temps après leur arrivée sur notre 

territoire. Les orientations vers des services d’aide de droit commun et 

vers lesquelles les professionnels ont l’habitude de travailler ne sont pas 

opérantes dans ces situations et les préconisations et conseils prodigués 

ne font pas écho auprès de ces jeunes mamans. 

Les objectifs du projet 

Ils sont multiples. Il s’agit d’aider ces jeunes mères à sortir de l’isolement 

social et élaboratif dans lequel elles sont enfermées, et ainsi de leur 

permettre de construire un lien aussi sécure que possible avec leurs bébés.  

L’action s’inscrit dans une dynamique de prévention des risques d’apparition 

ou d’aggravation de troubles psychopathologiques liés à la situation d’exil et 

des troubles de la relation d’attachement et de dysfonctionnement familial.  

Il s’agit aussi de prévenir les ruptures de transmission dans le lien 

mère-enfant en favorisant l’inscription des bébés dans une filiation 

affective et culturelle et une chaîne générationnelle afin de soutenir son 

développement psychoaffectif.  

Ce groupe a la fonction d’assurer le portage psychique et affectif des mamans 

en les soutenant et en les accompagnant dans l’exercice de leur parentalité.  

Modalités d’intervention 

La ConsulT’  travaille à partir d’objets de puériculture comme support aux échanges 

et qui permettent d’aborder les différentes cultures et co-intervenir  avec :

• une médiatrice culturelle, autour d’une collation et de partage de 
douceurs métissées

• une kinésithérapeute, animatrice massages bébé et enfant

• des interprètes formés à l’association, pour soutenir la référence à la 
culture d’origine et en permettre la transmission à l’enfant.

   Contact  

Association Parentel

La Consult’

laconsult@parentel.org



Du côté des pros - N°26 -  Août-septembre-octobre 2021

3/5

A la Une

Nouveaux supports d’animation « parentalité » à emprunter

Pour favoriser les échanges entre parents 

 
Pour retrouvez les 

ressources du Réaap66

Consultez leur site 
internet 

en suivant ce lien

Abonnez-vous à la page 

Réseau parentalité 66

Afin de compléter les ressources que le réseau parentalité met à disposition 

de ses adhérents, 2 expositions et un jeu de société viennent de rejoindre la 

Boite à outils du Réaap66.

Des limites pour grandir : un jeu de société et une 

exposition
 

Composée de 10 panneaux l’exposition aide à 

sensibiliser les parents à l’importance de poser des 

limites. Elle les invite à échanger autour du cadre 

éducatif (autorité), et des relations parents-enfants. 

Pour organiser un temps d’animation autour de 

l’exposition, un jeu de société du même nom aborde 

diverses situations pour «construire son autorité».  

Il peut être proposé en 

complément ou indépendamment de l’exposition.

Voyage au pays de l’adolescence
 

14 panneaux composent cette exposition qui conduit à 

découvrir les enjeux de l’adolescence et de la relation 

parent-ado. Elle est accompagnée de modèles pour créer 

des cartes «messages» que les parents souhaiteraient 

adresser à leur enfant, après avoir échangé entre eux.

Pour emprunter ces expositions, une convention est prévue entre l’emprunteur 
et la Caf 66, animatrice du Réaap66.

https://parents-pros66.fr/index.php/boite-a-outils-des-pros/
https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-parentalit%C3%A9-66-100933661662635
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Evènement(s) à venir

« Quelles alliances pour la coéducation sur les territoires : les 
Universités de Parents, le pouvoir d’agir comme repère »

Colloque national - lundi 11 octobre 2021 -  Paris - Payant

Les Universités Populaires de Parents (UPP) permettent aux parents, 
notamment de milieux populaires, de faire entendre leur voix dans 
l’espace public, de croiser leurs savoirs avec des  travailleurs sociaux, 
politiques, scientifiques… pour se positionner comme des acteurs 
citoyens.

A partir de cette expérience et des apports du sociologue Claude 
Martin, ce colloque interroge ce que génèrent le renforcement 
du pouvoir d’agir des parents et le croisement de regards sur 
l’accompagnement des parents, la participation des habitants, 
l’éducation populaire et sur la manière de penser l’éducation 
ensemble.

Pour les pros

Pour les parents

 
  Programme et 

inscriptions

clic

 
  Programme et 

inscriptions

clic

« Les Sem@ines des familles » 

Évènements - du 2 au 30 octobre - Aspres - Gratuit

La communauté de communes des Aspres propose d’aborder pour 
cette 6ème édition le thème « Petits écrans, grands enjeux« .

Au programme notamment :

– des activités parents-enfants

- des sorties familles 

– des rencontres débat pour les parents, les jeunes et les enfants.

Rendez-vous du 2 au 30 octobre 2021 !
Certaines actions sont sur inscription (nombre de places limité).
Accueil dans le respect des consignes sanitaires en vigueur (le passe 
sanitaire n’est pas demandé puisqu’il s’agit d’une action de soutien 
à la parentalité). 

https://af-upp-60097ddad2e60.assoconnect.com/collect/description/186511-t-colloque-quelles-alliances-pour-la-co-education-sur-les-territoires
https://parents-pros66.fr/wp-content/uploads/2021/09/semaine-des-parents-affiche-A3.pdf
https://parents-pros66.fr/wp-content/uploads/2021/09/semaine-des-parents-affiche-A3.pdf
https://af-upp-60097ddad2e60.assoconnect.com/collect/description/186511-t-colloque-quelles-alliances-pour-la-co-education-sur-les-territoires
https://parents-pros66.fr/index.php/event/colloque-quelles-alliances-pour-la-coeducation-sur-les-territoires-les-universites-populaires-de-parents-le-pouvoir-dagir-comme-repere/
https://parents-pros66.fr/index.php/event/colloque-quelles-alliances-pour-la-coeducation-sur-les-territoires-les-universites-populaires-de-parents-le-pouvoir-dagir-comme-repere/
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Guide ministériel Covid-19 - Soutien à la parentalité 

Mise à jour 21 - Septembre 2021 

Les consignes sanitaires ont évolué depuis le mois de septembre 
de nouvelles mesures sanitaires (masque, distanciation physique...) 

Consultez les mises à jour en temps réel  dans la rubrique Soutien à 
la parentalité

Guide ministériel COVID-19

clic

Ressources documentaires

6% des bénéficiaires de la PréParE sont des pères   

Sécurité sociale - Juin 2021

La Prestation Partagée d’Education de l’enfant (PreParE) prolonge 
les congés maternité et paternité et permet à un ou aux deux parents 
de bénéficier d’une allocation s’ils cessent ou réduisent leur activité 
professionnelle pour s’occuper de leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans.

6% des bénéficiaires de la 
PréParE sont des pères

clic

Panorama des familles d’aujourd’hui

Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge - Septembre 2021 

Ce rapport revient dans un premier lieu sur les principales évolutions 
ayant eu un impact sur les formes familiales : naissances ces dernières 
années ; diversification des formes d’union ; enfin, décohabitation 
plus tardive des grands enfants. 

Ce rapport avance un ensemble de propositions pour remédier aux 
difficultés spécifiques auxquelles peuvent faire face ces différentes 
configurations familiales. Outre une meilleure connaissance 
nécessaire de ces formes familiales, en particulier concernant les 
familles homoparentales et les ruptures de couples avec enfants 
mineurs, le HCFEA propose plusieurs pistes pour répondre aux 
insuffisances des dispositifs de politiques publiques

Rapport complet 

Synthèse et propositions

Panorama des familles 
d’aujourd’hui

clic

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/enfance-et-famille-protection-de-l-enfance
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/enfance-et-famille-protection-de-l-enfance
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/enfance-et-famille-protection-de-l-enfance-majeurs-vulnerables-proteges
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-actualisation_guide_parentalite.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/enfance-et-famille-protection-de-l-enfance
https://www.securite-sociale.fr/home/actualites/list-actualites/6--des-beneficiaires-de-la-prepa.html
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/rapport_-_le_panorama_des_familles_2021-3.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/synthese_et_propositions_-_le_panorama_des_familles_2021-3.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/enfance-et-famille-protection-de-l-enfance-majeurs-vulnerables-proteges
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/synthese_et_propositions_-_le_panorama_des_familles_2021-3.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/synthese_et_propositions_-_le_panorama_des_familles_2021-3.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/enfance-et-famille-protection-de-l-enfance

