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Animation du Réaap 66

Deux événements départementaux sur le numérique

Appel à créations et actions de territoire

Le thème du numérique recouvre plusieurs préoccupations 

parentales. Les familles sont en effet confrontées à des discours 

parfois contradictoires : d’un côté des propos alarmants sur l’usage 

du numérique et ses effets nocifs et de l’autre la mise en lumière 

des bienfaits du numérique dans le développement des enfants et 

des adolescents ou pour les relations parents-enfants.

Aujourd’hui, le numérique n’est plus à remettre en question, il fait 

partie du quotidien. Il mérite toutefois un arrêt sur image pour aider 

parents et professionnels à se repérer dans un paysage coloré et 

pourtant, parfois bien obscur (applications, jeux vidéos...).

Vous avez été nombreux en 2017 à vous mobiliser sur le thème de 

la prévention des risques domestiques. Nous ne doutons pas que 

le numérique suscite déjà dans vos structures des questions, des 

compétences, voire des projets, que vous pourriez partager avec le 

réseau ! Nous vous proposons donc de participer à la préparation 

d’un événement sur ce thème.

Cet événement est envisagé en deux temps : un premier volet fin 

2018 sur la petite enfance et l’enfance, un second courant 2019 sur 

l’adolescence. Il comportera des animations et débats en direction 

des parents et un temps de sensibilisation pour les professionnels 

de terrain.

Contact : 04 68 08 17 50 - alice.peze@caf.fr

APPE
L A 

 

CREA
TIONS

 
Pour préparer cet 
événement, nous 
invitons toutes les 
structures qui le 
souhaitent (crèche, 
Ram, association, 
commune, accueil de 
loisirs, Point jeunes, 
école, collège, Maison 
de quartier...) à 
proposer un temps 
d’échanges sur ce 
thème pour et/ou en 
présence des parents, 
à créer un support 
ludique d’information 
pour les enfants ou 
les adultes (affiche, 
conte pour enfant/
ados, chanson, vidéo, 
saynettes, jeu...) etc, en 
associant les parents. 

Laissez parler votre 
créativité !

Les créations pourront 
être exposées lors de 
cet événement.

Où trouver des ressources sur ce thème ?
Des outils pour accompagner vos animations (sites Internet, affiches, flyers, ...) à découvrir sur le site 
parents-pros66.fr rubrique Pros & bénévoles / La boîte à outils
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https://parents-pros66.fr/index.php/boite-a-outils-des-pros/
https://parents-pros66.fr/index.php/boite-a-outils-des-pros/
https://parents-pros66.fr/index.php/boite-a-outils-des-pros/
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Être parent après la séparation 
Des séances d’information pour les parents du 
département

Une séparation provoque un grand nombre de changements dans 
la vie d’une famille et peut fragiliser le bien-être et l’équilibre des 
enfants.

Pour les aider à traverser cette période, la Caf propose des 
séances d’information collective à tous les parents en situation de 
séparation.

Ces séances peuvent les aider à :

•	 mieux comprendre ce qui se joue lors de la séparation,

•	 identifier les différents impacts de leur séparation, notamment 
sur leurs enfants, 

•	 avoir une meilleure connaissance de leurs droits et obligations.

Elles sont co-animées par un avocat, un médiateur familial et un 
travailleur social de la Caf et de la Msa.

La prochaine réunion aura lieu en septembre 2018.

La participation est gratuite mais sur inscription. 

Plus d’informations et inscriptions en ligne : caf.fr rubrique Ma Caf puis offre 

de service / Soutien aux parents

Télécharger le dépliant sur l’autorité parentale

Télécharger le dépliant sur la médiation familiale
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Sur le caf.fr les parents 

peuvent également 
s’informer sur :

•	 la pension alimentaire 
avec une estimation 
de son montant en cas 
d’accord amiable, 

•	 les démarches 
à réaliser en cas 
d’impayés de pension 
alimentaire (aide au 
recouvrement de 
pensions alimentaires), 

•	 l’allocation de soutien 
familial.

Petite enfance
Une nouvelle licence professionnelle à Perpignan

À compter de septembre 2018, une nouvelle licence professionnelle 
habilitée par l’Université de Montpellier sera proposée par la Faculté 
d’éducation de Perpignan.

Celle-ci est destinée aux professionnels des services petite 
enfance, enfance ou jeunesse, dans le cadre du projet global de la 
collectivité concernée, en lien avec les partenaires institutionnels 
ou associatifs. 

Elle vise à former à la coordination d’activités, l’élaboration et la 
mise en œuvre de projets, et abordera notamment le domaine de 
la parentalité.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 3 mai.

Télécharger le dépliant 
d’information «Licence 
professionnelle coordination 
des structures d’accueil de 
la petite enfance»

http://www.caf.fr/allocataires/caf-des-pyrenees-orientales/offre-de-service/solidarite-et-insertion/separation-pension-alimentaire-la-caf-et-l-aripa-vous-aident
http://www.caf.fr/allocataires/caf-des-pyrenees-orientales/offre-de-service/soutien-aux-parents
http://parents-pros66.fr/wp-content/uploads/2017/09/D-autorite-parentale09-2017-BD.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/661/Documents/Guides-depliants/Mediation/Dep-medfam%2009-2017%20BD.pdf
http://www.fde.univ-montp2.fr/internet/site/autres-formations/_img_autres-formations/presentation/licence-pro-coordination-structures-accueil-petite-enfance.pdf
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Invitation
Rejoignez les membres 

du Comité local 
d’animation (Cla) du 
Centre historique à 

Perpignan le 5 juillet 
à 14 h à la Maison 
de quartier Centre 

historique - Antenne 
Saint-Jacques - Place 
Carola, 1 bis rue de la 

Savonnerie

Contact : 
hertzog.lea@mairie-
perpignan.com 
ou 04 68 63 60

En savoir plus sur 
les Cla 



Accueil collectif pour les parents en deuil à Brest

Soutenir les parents faisant face à un deuil

L’association Parentel propose aux parents faisant face à la mort 
d’un enfant, un temps d’accueil où ils peuvent venir parler, seuls ou 
en couple, de ce qui est arrivé, de ce qu’ils ressentent, et rencontrer 
d’autres parents traversant la même épreuve.

Tous les parents confrontés au décès d’un enfant peuvent participer, 
quelles que soient les circonstances de ce décès (accident, autour 
de la naissance, à la suite d’un suicide, d’une maladie…) et qu’il ait 
eu lieu récemment ou non.

Cet espace fonctionne sur le mode d’une permanence collective 
mensuelle proposée dans trois lieux pour faciliter l’accès.  
Les parents peuvent s’y rendre une seule fois ou autant que 
nécessaire, selon leur rythme.

Ce temps de rencontre est assuré par un psychologue clinicien, 
consultant au Service écoute parents géré par l’association. 

Contact : Association Parentel : 02 98 43 21 21 

Partage d’expériences

https://parents-pros66.fr/?s=cla
https://parents-pros66.fr/?s=cla
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Documentation

Synthèse du rapport du Haut conseil de la famille de 
l’enfance et de l’âge 
sur l’accueil des enfants de moins de trois ans 

Le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (Hcfea) a adopté 
le 10 avril 2018 son rapport sur «L’accueil des enfants de moins 
de trois ans». Il propose une vision panoramique des questions 
relatives à l’accueil du jeune enfant. À l’aube de la signature d’une 
nouvelle Cog entre l’État et la Cnaf pour la période 2018-2022, il 
dresse un état des lieux sur l’offre d’accueil pour les jeunes enfants 
et les besoins des familles et des enfants (Tome I – Etat des lieux), 
avant de proposer des orientations pour les inflexions à engager 
sur la période à venir (Tome II - Orientations).

Etude CSA / Croix Rouge
Enfance et handicap : Quelle vision du handicap 
aujourd’hui en France ? 

L’Institut Consumer Science & Analytics (CSA) a réalisé une étude 
pour la Croix Rouge sur la vision du handicap en France auprès du 
grand public et des parents concernés.

Un site ressources qui recense des films adaptés aux 
enfants

L’association «Films pour enfants» recense des courts-métrages 
adaptés aux enfants selon leur âge et en fonction des thèmes que 
parents ou professionnels souhaitent partager à leurs côtés. Pour les 
familles : un accès libre et gratuit en ligne. Pour les professionnels : 
la possibilité de disposer d’une selection de plus de 80 vidéos sur 
une clé USB et une offre d’animations pédagogiques. 

clic

https://www.csa.eu/fr/survey/enfance-et-
handicap?utm_medium=email&utm_

Etude «Enfance et 
handicap» 

Différences culturelles et 
religieuses, parlons-en ! 

clic

http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/_mise_en_
forme_OK_HCFEA_Synthese_accueil_

des_enfants_de_moins_de_trois_ans.pdf

Synthèse du rapport du 
Hcfea sur l’accueil des 
enfants de moins de 

trois ans

clic

films-pour-enfants.com 

https://films-pour-enfants.com/tous-les-
films-pour-enfants.html

http://www.partenaires-caf66.fr/wp-content/uploads/2018/03/guide_parents_assmat_differences_religieuses_parlons_en-mars-2017.pdf%20
https://www.csa.eu/fr/survey/enfance-et-handicap?utm_medium=email&utm_content=gVkIHoYHCxOEIzPlht7Lpbed0kRRKWeR_X4tLTLzdt2kIl56coWsKEGBUW9iNoX_
https://www.csa.eu/fr/survey/enfance-et-handicap?utm_medium=email&utm_content=gVkIHoYHCxOEIzPlht7Lpbed0kRRKWeR_X4tLTLzdt2kIl56coWsKEGBUW9iNoX_
https://www.csa.eu/fr/survey/enfance-et-handicap%3Futm_medium%3Demail%26utm_
http://www.pass66.fr
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/_mise_en_forme_OK_HCFEA_Synthese_accueil_des_enfants_de_moins_de_trois_ans.pdf
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/_mise_en_forme_OK_HCFEA_Synthese_accueil_des_enfants_de_moins_de_trois_ans.pdf
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/_mise_en_forme_OK_HCFEA_Synthese_accueil_des_enfants_de_moins_de_trois_ans.pdf
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/_mise_en_forme_OK_HCFEA_Synthese_accueil_des_enfants_de_moins_de_trois_ans.pdf
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html

