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Une soirée pour aborder la perte d’un proche

Restrospective de la projection d’un film-documentaire 

La Caisse d’allocations familiales et le Réapp66 ont organisé la 
projection du film-documentaire « Et je choisis de vivre », le jeudi 20 
juin au Clap ciné de Canet en Roussillon.

Les 122 participants, parents et professionnels, ont ainsi suivi 
Amande, jeune maman ayant perdu son fils la veille de son premier 
anniversaire, partie à la rencontre d’autres familles ayant vécu la perte 
d’un enfant, pour partager son histoire et comprendre comment ils 
et elles ont pu continuer à vivre. Dans son voyage, des professionnels 
accompagnant les personnes endeuillées la retrouvent et évoquent 
avec elle les étapes du deuil mais aussi l’appui que les proches 
peuvent apporter quand les mots ne semblent pas assez soutenant.  

Des questions que peuvent traverser toutes personnes ayant perdu 
un proche quel qu’il soit...

Animation du Réaap 66
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Les échanges suite à la projection furent très riches 
de témoignages, de reconnaissance aussi des 
proches et des professionnels venus en soutien. Des 
actions locales pour les parents ont particulièrement 
été mises en lumière : 

•	 l’écoute et l’aide apportée par les travailleurs 
sociaux de la Caf lors de la perte d’un enfant ou 
d’un conjoint

•	 l’appui proposé par les associations locales 
ASP L’olivier (pôle accompagner le deuil), 
Néonin’s (soutien des parents d’un enfant né 
prématurément), ou encore Nos Hirondelles 
(soutien des parents après un deuil périnatal) nouvellement créée.

Cet événement nous rappelle que tout sujet, aussi délicat voire tabou soit-il, peut être proposé dans le cadre 
de rencontres collectives, et donne tout son sens à la création de liens entre les acteurs autour des familles. 

Dans la continuité de cette action, un guide sera élaboré par la Caf en lien avec les partenaires 
ayant participé à ce projet afin de mieux informer et accompagner les parents dans cette épreuve.

https://mieux-traverser-le-deuil.fr/
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Des services et actions pour soutenir les familles endeuillés  

L’offre de service aux familles proposé par les travailleurs 
sociaux de la Caf et de la MSA lors d’un événement
L’accompagnement proposé par les travailleurs sociaux de la Caf et 
de la MSA permet  :

		•	d’offrir	un	espace	d’écoute,	d’échange	et	de	soutien	

		•	d’informer	et	de	faciliter	les	démarches	pour	l’accès	aux	droits	

		•	de	mobiliser	des	aides	de	la	Caf	et	de	partenaires	pour	aider	à	
faire face aux frais inhérents au décès, et pour rechercher un nouvel 
équilibre budgétaire

	 	 •	d’informer	 sur	 les	dispositifs	 	de	 soutien	dans	 le	quotidien	de	
vie des familles et les aider à trouver une nouvelle organisation, 
notamment avec les services d’aide à domicile

		•	d’orienter	vers	des	structures	spécialisées	dans	l’accompagnement	
au deuil en vue d’un soutien psychologique 

Initiative d’ici ou d’ailleurs

 En cliquant sur l’image ci-dessus vous accédez à la plaquette d’information

L’aide et l’accompagnement à domicile : un soutien 
lors de moments délicats ou d’événements pouvant 
bouleverser l’équilibre familial 
Les services d’aide et d’accompagnement à 
domicile peuvent apporter une aide temporaire 
afin d’aider les parents ou conjoint à surmonter 
des difficultés liées au décès.

Réalisées par des professionnels formés, 
l’intervention vise à les soutenir en fonction de 
leurs besoins dans la réalisation des tâches du 
quotidien et dans l’organisation familiale en cas de 
décès d’un conjoint ou d’un enfant.

Pour bénéficier d’une intervention, vous devez  :

   •	être	allocataire	Caf	ou	MSA,

			•	avoir	au	moins	un	enfant	à	charge	de	moins	de	16	ans,

			•	faire	la	demande	dans	les	6	mois	qui	suivent	l’évènement.

Les familles peuvent s’adresser directement à un organisme 
conventionné.

Contacts : 

Les services d’aide à domicile 
conventionnés par la Caf et la 
MSA 
 
Perpignan et communes proches

•	 Réséda 
04 68 50 29 28

•	 Association Joseph Sauvy 
04	68	98	39	11

Autres communes du département

•	 Aide à domicile en milieu rural 
(ADMR 66) 
04 68 89 32 60

•	 Association Joseph Sauvy 
04	68	98	39	11
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Modalités

Les travailleurs sociaux de la 
Caf et de la MSA adressent un 
courrier personnalisé de mise 

à disposition aux allocataires 

du département des PO ayant 

déclaré un décès de conjoint ou 

d’enfant à la Caf.

Dès le décès, ils peuvent aussi 
être sollicités directement pas les 
familles, et/ou les professionnels 
en appelant selon l’organisme le 
standard :

•	 la Caf au 0810 25 66 10

•	 la MSA  au 04 68 55 11 66
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Contact : 

Association ASP L’Olivier  
asppo@wanadoo.fr 

3 rue Déodat de Séverac

Perpignan

04	68	85	43	04	-	06	50	81	93	30

Contact : 

Association France Victime 66  
28, avenue du général de Gaulle

Perpignan

04 68 34 92 37

contact@france-victimes66.fr

Du	lundi	au	vendredi	8h-12h/14h-17h

L’ASP L’olivier : une écoute pour toute personne 
endeuillée  

Le deuil est une épreuve souvent compliquée à surmonter seul. Les 
questions qui submergent « ceux qui restent » sont innombrables 
et parfois mal comprises de l’entourage. Se confier à une personne 
ayant en commun le décès d’un proche mais avec qui aucun lien 
personnel n’a été jusqu’alors établi (ni ami, ni famille) peut aider à 
traverser cette perte à son propre rythme.

L’association propose ainsi un accompagnement au deuil pour les 
parents, les enfants, les conjoints et toute autre personne endeuillée 
quelque soit les circonstances du décès, grâce à :

-	Une	écoute	téléphonique	anonyme	au	06	50	81	93	30

- Des rencontres individuelles

Une cotisation à l’association de 30€ est demandée.

France Victime 66 :  un appui juridique et plus encore   
Cette association apporte un soutien aux personnes victimes 
d’infraction pénales, et notamment aux parents victimes ou 
d’enfants victimes. Leur appui se concrétise sous diverses formes :

- Accueil, soutien et information  avec des permanences au Tribunal 
de Grande Instance, à la Maison de Justice et du Droits en particulier,

- Un accompagnement juridique, avant, pendant et après la 
procédure (dépot de plainte, accompagnement au procès, aideà la 
l’indemnisation...)

- Un soutien psychologique pour la victime et ses proches

Gratuit et confidentiel.
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Zoom

Publication des résultats de l’enquête aux familles
 

Près de 80% des parents interrogés se disent près à 
participer à une action de soutien à la parentalité

La Caisse d’Allocations familiales et ses partenaires s’investissent pour 
accompagner	les	parents	par	la	mise	en	œuvre	d’une	offre	de	services	
et d’actions de soutien à la parentalité. 

Afin d’obtenir une connaissance plus fine des besoins des parents dans 
ce domaine, la Caf a réalisé une enquête auprès des parents d’enfant(s) 
de moins de 18 ans du département des Pyrénées-Orientales du 29 
août	au	8	octobre	2018.		

Cette démarche s’inscrit dans le schéma départemental des services 
aux	 familles	 2016-2019	 qui	 formalise	 la	 stratégie	 départementale	 en	
matière de petite enfance et de soutien à la fonction parentale

6 816 parents ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 
16	%	représentant	un	taux	satisfaisant	pour	une	enquête	par	Internet.	

•	 Une partie des parents interrogés y expriment leur relative difficulté 
à exercer leur rôle ;

•	 Leurs principales préoccupations concernent la santé de leurs 
enfants, leur scolarité, les violences dont ils peuvent être victimes 
et enfin les relations qu’ils entretiennent avec eux ;

•	 L’adolescence est perçue comme la tranche d’âge la plus 
compliquée par la majorité des parents ;

•	 Bien que mal identifiées et peu fréquentées par les parents 
interrogés, les actions de soutien à la parentalité suscitent un réel 
intérêt de leur part, dans la mesure où elles ne leur demandent pas 
d’engagement.

Les résultats de cette enquête permettront de dégager des pistes de 
réflexion pour le prochain schéma départemental des services aux 
familles en matière :

-	de	développement	de	l’offre	de	service	sur	les	territoires,	

- d’amélioration de la communication sur les actions et services existants, 

- de mise en réseau des acteurs intervenant auprès des familles.

 

Retrouvez la synthèse 
4 pages sur le site caf.
fr < Synthèse enquête 
parentalité

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/661/Documents/Synthese%20enquete%20parentalite.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/661/Documents/Synthese%20enquete%20parentalite.pdf
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L’APEX se dote d’un nouveau site Internet 

Un site ressources pour les femmes victimes de violences 
conjugales 

Cette association départementale propose un lieu de soutien et des 
permanences pour les femmes victimes de violences conjugales 
accompagnées ou non d’enfant, des permanences pour les adolescents 
exposés à ces violences ou pour les personnes auteures, ainsi que des 
actions de prévention et des formations.

Ce nouveau site présente les activités proposées dans les Pyrénées-
Orientales, et les coordonnées de contact pour accéder aux 
permanences.

Leur page Facebook relais divers outils et supports d’information sur 
ce sujet (filmographie, interviews, guides, numéros et sites internet 
dédiés).

A découvrir sans attendre !

Petites annonces du Réseau

Contact : 

APEX

apex.adivad@orange.fr 

04 68 63 50 24

www.violences-conjugales.org

Facebook : APEX 66

Le Réaap66 recense au fil de l’eau les initiatives et 
ressources existantes dans le département

Outils d’animation, sites ressources, intervenants et lieux 
pour des événements

Afin de constituer un véritable centre de ressources dans le domaine 
de la parentalité pour les adhérents du Réaap66, la coordonnatrice 
lance un appel permanent aux acteurs du soutien à la parentalité 
pour recenser les actions et supports qu’ils utilisent pour soutenir les 
parents.

Vous menez une action de soutien à la parentalité non connue du 
Réaap66 ?

Vous animez vos actions collectives avec un support que vous avez 
créé, acheté, ou déniché en ligne ?

Vous connaissez des sites ressources dans le domaine de la famille au 
sein desquels vous puisez des outils (vidéos, affiches, méthodologie) ?

Vous disposez d’un local qui peut être mis à disposition ponctuellement 
pour des rencontres ou des événements ?

Faites-en part à la coordonnatrice du Réaap66 en renseignant le 
formulaire en ligne : https://parents-pros66.fr/index.php/formulaire-
pour-publication-dun-evenement/

Contact : 

Réaap 66

alice.peze@caf.fr

04	68	08	17	50

parents-pros66.fr

www.violences-conjugales.org
www.facebook.com/APEX-66-1499610756760531/?ref=bookmarks
https://parents-pros66.fr/index.php/formulaire-pour-publication-dun-evenement/
https://parents-pros66.fr/index.php/formulaire-pour-publication-dun-evenement/
https://parents-pros66.fr/
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Documentation

clic

Allongement du 
congé paternité en 

cas d’hospitalisation 
immédiate de l’enfant

https://solidarites-sante.
gouv.fr/actualites/presse/

communiques-de-presse/article/
communique-de-presse-madame-

agnes-buzyn-conge-paternite-
enfants-hospitalises?utm_

medium=email&utm_
content=IIxM_k_

Parentalité positive, nouvelle injonction éducative ? 

Être et savoir, par Louise Tourret - France Culture - 57 min. 
Septembre	2019

Alors que l’Education nationale prône de plus en plus la bienveillance 
envers les élèves, et que la loi anti-fessée a été définitivement adoptée 
au Sénat le 2 juillet dernier, Etre et savoir s’interroge : la parentalité 
positive, concept flou ou méthode miracle ? 

Avec Béatrice Kammerer,  journaliste spécialisée en éducation, auteure 
de L’éducation vraiment positive	(Larousse,	2019)	et	Comment éviter 
de se fâcher avec la terre entière en devenant parent	(Belin,	2017)

Claude Martin, sociologue et directeur de recherche au CNRS, auteur 
de Etre un bon parent : une injonction contemporaine	(EHESP,	2014)

Isabelle Filliozat, psychothérapeute et auteure  Au cœur des émotions 
de l’enfant et de J’ai tout essayé	(Marabout,	2019).	

Allongement de la durée du congé de paternité en cas 
d’hospitalisation immédiate d’un enfant 

Pour les salariés, travailleurs indépendants et exploitants 
agricoles	-	Communiqué	de	presse	-	Juin	2019

L’hospitalisation immédiate d’un enfant à la naissance, par exemple 
dans le cas d’un enfant né prématuré, est une situation potentiellement 
douloureuse et source d’inquiétudes pour les familles concernées. 
Elle nécessite souvent une mobilisation des deux parents difficile à 
concilier avec la reprise d’une activité professionnelle, en particulier 
pour les pères dont le congé de paternité est plus court que le 
congé maternité. (...). Le congé de paternité est donc allongé en cas 
d’hospitalisation de l’enfant dans les unités de soins de néonatalogie 
ainsi que dans les unités de réanimation néonatale. 

 

Stratégie nationale pour la Santé Culturelle 

Rapport sur l’Eveil culturel et artistique de l’enfant, de la 
naissance	à	3	ans	-	Juin	2019

Le rapport se présente comme une stratégie nationale pour la santé 
culturelle qui vise à «promouvoir et pérenniser l’éveil culturel et 
artistique de l’enfant de la naissance à 3 ans dans le lien à son parent». 
La psychologue et psychanalyste Sophie Marinopoulos s’appuie dans 
ce rapport sur des expériences de terrain et formule plus de 60 
propositions en faveur d’une politique culturelle à dimension sociale 
qui se fonde notamment sur la reconnaissance des besoins des très 
jeunes enfants et de leurs parents.

clic

Stratégie Nationale pour la 
santé Culturelle - Ministère 

de la Culture

clic

Parentalité positive, 
nouvele injoinction 

éducative 

https://www.franceculture.
fr/emissions/etre-et-savoir/

parentalite-positive-nouvelle-
injonction-educative

http://www.culture.gouv.fr/
Thematiques/Education-
artistique-et-culturelle/

Eveil-artistique-et-culturel-
des-jeunes-enfants/Mission-
Culture-petite-enfance-et-

parentalite

https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-madame-agnes-buzyn-conge-paternite-enfants-hospitalises%3Futm_medium%3Demail%26utm_content%3DIIxM_k_
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-madame-agnes-buzyn-conge-paternite-enfants-hospitalises%3Futm_medium%3Demail%26utm_content%3DIIxM_k_
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-madame-agnes-buzyn-conge-paternite-enfants-hospitalises%3Futm_medium%3Demail%26utm_content%3DIIxM_k_
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-madame-agnes-buzyn-conge-paternite-enfants-hospitalises%3Futm_medium%3Demail%26utm_content%3DIIxM_k_
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-madame-agnes-buzyn-conge-paternite-enfants-hospitalises%3Futm_medium%3Demail%26utm_content%3DIIxM_k_
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-madame-agnes-buzyn-conge-paternite-enfants-hospitalises%3Futm_medium%3Demail%26utm_content%3DIIxM_k_
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-madame-agnes-buzyn-conge-paternite-enfants-hospitalises%3Futm_medium%3Demail%26utm_content%3DIIxM_k_
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-madame-agnes-buzyn-conge-paternite-enfants-hospitalises%3Futm_medium%3Demail%26utm_content%3DIIxM_k_
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/parentalite-positive-nouvelle-injonction-educative
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/parentalite-positive-nouvelle-injonction-educative
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/parentalite-positive-nouvelle-injonction-educative
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/parentalite-positive-nouvelle-injonction-educative
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Eveil-artistique-et-culturel-des-jeunes-enfants/Mission-Culture-petite-enfance-et-parentalite
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Eveil-artistique-et-culturel-des-jeunes-enfants/Mission-Culture-petite-enfance-et-parentalite
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Eveil-artistique-et-culturel-des-jeunes-enfants/Mission-Culture-petite-enfance-et-parentalite
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Eveil-artistique-et-culturel-des-jeunes-enfants/Mission-Culture-petite-enfance-et-parentalite
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Eveil-artistique-et-culturel-des-jeunes-enfants/Mission-Culture-petite-enfance-et-parentalite
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Eveil-artistique-et-culturel-des-jeunes-enfants/Mission-Culture-petite-enfance-et-parentalite
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Eveil-artistique-et-culturel-des-jeunes-enfants/Mission-Culture-petite-enfance-et-parentalite

