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Animation du Réaap 66

Petit retour sur l’événement Familles et Ecrans - Episode 1
consacré  aux   usages du  numérique et à l’accompagnement 
des parents dans leur rôle

Grâce à l’implication de nombreux partenaires locaux et d’un 

organisme spécialisé venu de Lyon, le Réaap 66 a pu programmer :

•	 une	formation animée par l’association Fréquence Ecoles pour les 
professionnels visant à soutenir les parents d’enfant tout-petits 
dans leurs usages du numérique, le vendredi 7 décembre à laquelle 
12 structures ont participé. 

•	 une	 journée dédiée aux parents d’enfants de la naissance à 10 
ans, autour d’ateliers numériques parents-enfants et d’espaces 
d’échanges avec les professionnels, le samedi 8 décembre. Près de 
120 adultes et enfants ont pu découvrir les vertues du numérique, 
se rassurer sur leurs propres pratiques ou trouver des conseils pour 
que les écrans ne fassent pas « écran » à leurs relations familiales.

Les acteurs impliqués dans ce projet réaliseront un bilan de cet 
événement, le Réaap66 amorcera alors la préparation de l’épisode 2 
pour les parents d’enfants de 11 à 18 ans.

Vous	souhaitez	rejoindre	le	groupe	projet	pour	préparer	l’épisode	2	?

Contactez la coordonnatrice du Réaap 66 : alice.peze@caf.fr 

Ce  projet  a pu voir le jour grâce à la mobilisation 
de divers acteurs : ADPEP66 - Ligue de 
l’enseignement - UFCV - association Les Enfants 
du Lude - Maisons de quartiers de Perpignan 
et de Cabestany - association Néonin’s  - Lieux 
d’accueil enfants-parents (Laep) - Association 
de Prévention des Pyrénées-Orientales en 
Langage et Orthophonie (APPOLO) - Atelier 
Canopé 66 - Instance Régionale d’Éducation 
et de Promotion de la Santé Occitanie - Lycée 
Lurçat - Lycée Marillac ; Réseau des relais 
assistants maternels des PO (Ram66)
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Information

Un nouveau Cla à 
Perpignan quartier 
Saint-Gaudérique-

Champ de mars

La référente familles de 
la Maison de quartier et 
le travailleur social Caf 
du territoire lancent un 

comité local d’animation 
du Réaap 66 avec les 

familles.

Une première	rencontre	
dédiée	exclusivement	
aux	parents habitant le 
quartier est organisée 
le 28	janvier	à	14h15 

à l’antenne	Caf	St	
Gaudérique 

(10, rue Nature).

Cette rencontre vise à 
mobiliser les parents 

du secteur dans 
ce nouveau réseau 
en recueillant leurs 

attentes.  
Les autres acteurs 

locaux (professionnels 
et bénévoles) seront 
conviés à la première 
réunion du Cla à une 

date ultérieure.
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Zoom

Une adhésion pour rejoindre le réseau et participer au 
programme d’animation

Devenez	membres	du	Réaap66	!

Le Réaap66 propose, à compter de janvier 2019, une adhésion aux 
parents et aux professionnels qui souhaitent devenir membre du 
réseau. 

L’adhésion est gratuite, et renouvelée par tacite reconduction 
chaque année.

Ce	que	l’adhésion	apporte	aux	professionnels

L’adhérent peut accéder aux supports d’information et aux outils 
mutualisés dans le réseau, et participer aux rencontres proposées 
par le Réaap 66. Il peut ainsi :

•	 bénéficier d’une mise en lien avec d’autres acteurs qui mènent 
des actions dans le champ de la parentalité, en particulier lors 
de temps de partage d’expérience (Atelier du Réaap)

•	 recevoir les informations par e-mailing sur des manifestations, 
formations, journées études, appels à projets, etc. proposés par 
le Réaap66 et ses partenaires

•	 valoriser, le cas échéant, ses actions de soutien à la parentalité 
sur les supports de communication du Réaap66 (lettres 
d’informations, site internet)

Qui	peut	adhérer	à	titre	professionnel	?

Toute structure, association, service, équipement (crèche, 
accueil de loisirs, relais assistant maternel, équipement AVS…), 
établissement scolaire, institution, etc. intervenant auprès des 
familles avec enfants de 0 à 18 ans. L’adhésion est possible même 
si la structure n’a pas encore mis en place une action de soutien 
à la parentalité. 

Chaque adhérant s’engage à promouvoir les principes de la Charte 
nationale des Réaap et à les faire respecter par ses équipes, 
à diffuser l’information auprès des parents, et à participer au 
programme d’animation du réseau.

Rejoignez le réseau !
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Comment	adhérer	?

Pour adhérer il suffit de 

compléter le bulletin 

d’adhésion en ligne sur 

le site parents-pros66 

et de le retourner à 

la coordonnatrice du 

Réaap66

alice.peze@caf.fr

Plus d’informations : 

https://parents-pros66.
fr/index.php/demander-

adhesion/

http://parents-pros66.fr/wp-content/uploads/2018/12/Charte-nationale.pdf
http://parents-pros66.fr/wp-content/uploads/2018/12/Charte-nationale.pdf
https://parents-pros66.fr/index.php/demander-adhesion/
https://parents-pros66.fr/index.php/demander-adhesion/
https://parents-pros66.fr/index.php/demander-adhesion/
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Documentation

clic

Web-série 
la famille Tout-Ecran

http://www.caf.fr/allocataires/
actualites/2018/la-famille-tout-ecran-

decouvrez-la-serie

Appel à projet « Soutien à la parentalité» de la Caf et la Msa 

Pyrénées-Orientales - 2019 

Afin de développer des projets de soutien à la parentaitié dans 
le département, la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées-
Orientales et la Mutualité sociale agricole Grand Sud lane leur 
appel à projet conjoint. En plus des documents à compléter pour 
une demande de subvention, il contient divers outils pour mieux 
appréhender le soutien à la parentalité et monter un projet adapté 
aux besoins des parents d’enfants de 0 à 18 ans.

Date butoir : 1er mars 2019

 
 
Appel à canditature du Crédit Mutuel Méditerranée 
14è concours « Prévenir et lutter contre l’illettrisme » 

Ce concours est ouvert aux associations domiciliées en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, en Corse et dans l’ex-région Languedoc-
Roussillon. Il vise à encourager les acteurs locaux à développer 
des actions de prévention de l’illettrisme pour les enfants et les 
jeunes (jusqu’à 16 ans). Les actions menées doivent aussi veiller à 
rapprocher de la culture écrite et de la maîtrise des compétences 
de base les	parents	 les	plus	éloignés	afin qu’ils transmettent	 le	
goût	de	lire	à	leurs	enfants	et	qu’ils	les	accompagnent	dans	leur	
scolarité.

Date limite des candidatures : mardi	30	avril	2019 (jury en juin)

Contact : lacomcmm@creditmutuel.fr

 
La famille Tout-Ecran
Une web-série pour aborder l’usage des écrans à la 
maison

Pour accompagner les familles dans l’utilisation de leurs ordinateurs, 
tablettes et smartphones, la Caisse nationale des allocations 
familiales, en partenariat avec le Centre pour l’éducation aux médias 
et à l’information (Clémi), ont conçu la série télé « la famille Tout-
Ecran ».

Fake news, rumeurs, cyberharcèlement, problèmes de sommeil… 
suivez les aventures de Myriam, Erwan et leurs trois enfants dans 
leur quotidien hyper connecté ! Une série à découvrir depuis le 12 
novembre sur caf.fr, France 4 et France 5, en complément du Guide 
La Famille Tout-Ecran. Disponibles en téléchargement gratuit.

Dossier de 
candidature 

disponible dans toutes 
les caisses locales 
du Crédit Mutuel 

Méditerranéen ou sur 
demande par courriel

clic

Appel à projet Soutien à 
la parentalité 

http://www.partenaires-caf66.fr/appel-
a-projets/

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
http://www.partenaires-caf66.fr/appel-a-projets/
http://www.partenaires-caf66.fr/appel-a-projets/

