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L’agenda pour les professionnels et bénévoles

Montpellier / Journée d’étude  et de formation
L’association Montpellieraine de thérapie systémique (A.MON.T.S) organise une journée d’étude et de 
formation sur l’adolescence le 23 février 2017 de 9h à 17h à Montpellier (ITEP BOURNEVILLE, 120 rue du 
Mas Prunet).

Titre : « Travail avec les familles et adolescents « mutants », approche systémique » 

Interventions de Jean-Paul GAILLARD, thérapeute systémicien de la famille et du couple, membre titulaire de 
la Société Française de Thérapie Familiale (SFTF), et formateur en approche systémique (références : http://
www.gaillard).
Avant propos :  Nos enfants sont des « mutants ». Aujourd’hui, les parents, les enseignants, les éducateurs et les 
psychothérapeutes sont confrontés à une question cruciale : accepter ou ne pas accepter de comprendre ce 
qui se passe dans la tête des enfants et des adolescents contemporains et dont ils sont contraints de constater 
que cela ne ressemble à rien de ce qu’ils connaissent : l’ensemble des repères sur lesquels ils croyaient pouvoir 
compter pour le comprendre ont perdu leur pertinence (...)
Téléchargement du programme et du bulletin d’inscription : http://amonts.fr/journees-detude/

Modalités d’accès : Participation de 45 euros. Ouvert à tous professionnels, sur inscription préalable.

Contact et inscription : 04 67 52 58 67 / 06 16 19 34 22 - amonts@club-internet.fr
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Vous souhaitez annoncer votre prochain 
événement «parentalité» sur un thème 
préoccupant les professionnels et bénévoles 
intervenants auprès des familles ? 
Proposez un petit article qui présente le thème, à 
qui s’adresse la manifestation, ce qui est proposé 
(intervenant/format de la rencontre), quand et où elle 
aura lieu et les modalités d’accès 

Contact : alice.peze@caf.fr - 04 68 08 17 50
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Les actualités / Les dernières parutions

France / Guide méthodologique  pour développer des actions parentalité dans les écoles - 2016 
Le Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement et de la recherche a publié récemment un guide 
destiné aux personnels d’encadrement des établissements scolaires.
Certaines recommandations mentionnées dans ce guide peuvent aider les autres structures dans leur réflexion 
pour la mise en place d’actions similaires auprès de leurs publics.

Titre : Accompagner le développement des espaces parents dans les établissements d’enseignement 
scolaire
Accès direct au document complet : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parents_eleves/24/3/
Guide_methodologique_595243.pdf

France / Des vidéos pour accompagner les parents à prévenir le cyber harcèlement - 2017
La Fédération des Conseils de Parents d’Elève, la MAE et Tralalere, ont élaboré une série de 5 vidéos 
sur le cyber harcèlement disponible gratuitement en ligne, avec le soutien de la Mission Ministérielle de 
Prévention des Violence en milieu scolaire
A l’occasion de la 3è édition de la Semaine Nationale de Prévention à l’École qui s’est déroulée du 16 au 20 janvier 
2017, et du Safer Internet Day qui aura lieu le 7 février 2017, ces vidéos ont été créées sur la base de conseils de 
parents à parents pour mieux comprendre le harcèlement et engager le dialogue avec les enfants étape par étape 
: sensibiliser, détecter, en parler, y mettre fin et agir contre le cyberharcèlement.

Titre : Parents, parlons-en !
Accès aux vidéos sur la chaine Youtube “Parents parlons-en !”, et sur les sites de la FCPE, d’Internet Sans 
Crainte et de la MAE. 
Contact : FCPE 66 - 04 68 34 29 38 - fcpe66@gmail.com - http://66.fcpe-asso.fr/index.php
 

Pour télécharger les flyers des quatre Comités locaux d’animation du Réaap 66, consultez le site  
www.partenaires-caf66.fr rubrique « Domaines / Le soutien à la parentalité »

Le Partage d’expériences

Projets des comités locaux d’animation du Réaap 66

A Perpignan - Quartier centre ancien...
Le comité local d’animation (Cla) du Centre Ancien se réunira le 23 Février 2017 à 14h15 au Centre Social du 
Centre Historique (1 bis rue de la Savonnerie à Perpignan) pour aborder - entre autres sujets - les questions de 
l’accès au numérique pour les parents et leur participation aux rencontres du Cla.
Si vous souhaitez participer aux prochaines rencontres du Cla Centre ancien, rapprochez-vous des animatrices. 
Contacts : Emeline Albert : emeline.albert@caf.fr – Zohra Iguedlane : 04 68 63 60 32 ou                                                                               
iguedlane.zohra@mairie-perpignan.com

 Zoom sur une initiative d’ailleurs...
Le Café des papas...
L’association La Parentèle implantée à Lens (62), propose un temps d’échange pour les pères séparés de la maman de 
leur enfant (ou en voie de séparation) afin qu’ils puissent partager leurs expériences dans un cadre convivial et ainsi 
se sentir soutenus avec d’autres papas dans la même situation. 

Contact : La Parentèle (département du Nord Pas- de-Calais) - 03 21 78 22 47

http://www.partenaires-caf66.fr/wp-content/uploads/2016/11/Dep-CLA-04-2016-Perpignan-Bas-vernet-DEF.pdf
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  Le programme d’animation du Réaap 66
La parentalité.... c’est un peu flou pour vous et votre équipe ?
Vous connaissez peu les actions et services de soutien à la parentalité vers 
qui orienter les parents ?
Vous souhaiteriez en savoir plus sur le Réaap 66 ?

Nous pouvons vous proposer une intervention visant à vous informer sur le soutien à la parentalité et l’offre 
développée dans le département des PO et, pourquoi pas, à renforcer votre partenariat avec le Réaap 66 !

La coordonnatrice du Réaap intervient lors d’un temps d’information et d’échange dédié au soutien à la 
parentalité et à la présentation de l’offre locale et de la vie du Réaap 66. 

Une rencontre peut être programmée auprès de votre équipe, et/ou de plusieurs structures d’un même 
territoire (un miminum de 8 participants est demandé). 

Si vous êtes interessés pour organiser une rencontre, n’hésitez pas à vous rapprocher de la coordonnatrice  
(alice.peze@caf.fr) en précisant vos attentes et la période envisagée.

La Boîte à outils...

La Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (Fnars) met en ligne des fiches pratiques             
« enfance famille » présentant des activités et des dispositifs ayant un impact positif sur l’accueil des parents et des 
enfants. Elles sont classées selon plusieurs thèmes - Espace d’accompagnement à la parentalité ; Outil d’accompagnement 
à la parentalité ; Conciliation vie de parents, vie personnelle et vie professionnelle ; Accueil des enfants et mixité sociale ; 
Maintien du lien parental ; Pratiques professionnelles (formation, profils des postes, …) ; Rôle des parents dans l’institution.

Objectifs : développer le partage d’expériences, valoriser les actions innovantes et réussies d’accompagnement des 
parents et des enfants, et favoriser la mise en place de ces activités au sein des structures. 

Accès aux fiches : http://www.fnars.org/publics/enfance-famille/

Des fiches  d’expériences sur le thème «enfance famille» publiée par la Fnars

Les petites annonces... des acteurs du réseau
Vous disposez d’outils d’animation de groupe (photolangage, jeu de société, exposition, ...) 
et vous pourriez les prêter aux membres du réseau ?

Faites-vous connaître auprès de la coordonnatrice du Réaap 66, en précisant le type d’outil, sa composition, les thèmes 
qu’il permet d’aborder avec les parents, les modalités d’emprunt (ex : durée limitée) et les coordonnées de contact pour 
que les acteurs du réseau puissent le réserver. 

Certains acteurs ont récemment répondu très rapidement à une demande de prêt de photolangage pour l’un des comités 
locaux d’animation, nous les en remercions très chaleureusement.

Faire partie d’un réseau c’est se nourrir des ressources qu’il met à disposition tout en partageant celles qu’on possède 
déjà !

Contact : 04 68 08 17 50 ou par mail alice.peze@caf.fr

Pensez à informer le Réaap 66 de vos actions, des événements que vous proposez pour 
les parents et/ou les professionnels.... 

Divers supports sont développés pour communiquer au sein du réseau, auprès des 
parents, des bénévoles et des professionnels du département.


