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Animation du Réaap 66
reaap@caf66.caf.fr
Pensez à m’enregistrer
dans vos contacts pour
éviter que les mails
n’atterissent dans vos
spams...

Le Réaap 66 dispose désormais d’une boite mail dédiée !
Pour contacter la coordonnatrice du Réaap66 (demande de RV, adhésion,
appui dans la recherche d’intervenants, emprûnt des jeux d’animation
«parentalité», mise en réseau...) un seul contact désormais : reaap@caf66.caf.fr.
Cette adresse mail servira également à diffuser aux adhérents du réseau des
informations dans le domaine de la parentalité et les invitations aux rencontres
du Réaap66 en particulier.

En attendant...

Le site parents-pros66.fr sera totalement restructuré !

N’hésitez pas à
consulter le site
parents-pros66.fr
et en particulier la
Boîte à Outils rubrique
Pros & Bénévoles

Créé en 2017 pour les besoins de communication sur l’offre locale pour les
parents et le Réaap, le site du Réaap66 va faire peau neuve.
La nouveauté ? Un site mieux adapté pour mettre en réseau les acteurs et
apporter les ressources utiles aux porteurs de projets dans le domaine du
soutien à la parentalité. Et nous allons le préparer avec eux...

Des rencontres réservées aux adhérents du Réaap66
A plusieurs on va
plus loin...
Des ateliers pour
partager les savoirfaire, mutualiser des
outils, croiser les
regards sur la posture
d’animateur d’une
action de soutien à la
fonction parentale

Ateliers de découverte des outils d’animation collective « parentalité »
Photolangage, vidéo, jeu de société, activité manuelle... sont autant de
supports pour la mise en confiance des parents, leur liberté d’expression
sur leur rôle et leurs préoccupations parentales, et la relation parent-enfant.
Chaque expérience des adhérents constitue une ressource pour les autres.
C’est dans cet esprit, et pour répondre à votre besoin de varier les techniques
d’animation facilitant le partage d’expériences entre parents, que ces ateliers
sont envisagés avec des adhérents volontaires. Une manière participative de
donner suite à la formation sur l’animation collective en soutien à la parentalité
réalisée en 2018.
A suivre...
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A la Une
EVENEMENT « Familles & Ecrans - Episode 2 »
le 25 avril 2020 à Cabestany
DATE
E
H
T
SAVE

Une journée organisée par des adhérents du Réaap66 pour les
parents d’adolescents (10-18 ans) : conférence, ateliers, jeux, groupes
d’échanges, expositions, valorisation des actions réalisées avec les
jeunes et les parents sur ce thème dans les PO, stands d’information...
Programme à venir

Parler du « soutien à la parentalité » sur le terrain
Découvrez ces vidéos sur
la chaîne Youtube de la Caf
des Deux-Sèvres
https://www.youtube.com/channel/
UCnCgFEEyO6EGQuafu1EVEjw

Sept vidéos accessibles en ligne pour les élus, les
professionnels et les parents
Comme il n’est pas simple d’expliquer ce qu’est le soutien à la parentalité,
et de présenter la diversité de l’offre, un collectif de Caf (centre Ouest
Atlantique) a élaboré avec les familles et les acteurs locaux une série de
7 films dynamiques.
Les parents témoignent des effets de ces actions dans leur quotidien
et dans les relations avec leur enfant : rompre l’isolement, se sentir
reconnu dans son rôle et ses compétences, retrouver des moments de
partage avec leur enfant et d’échanges avec d’autres parents...
Des porteurs de projets (élus, coordonnateurs, animateurs, accueillants)
évoquent pour quelles raisons ils ont fait le choix de développer leur
politique familiale sous cet angle et les effets déjà observés.

Retrouver les actions de
soutien à la parentalité
proposées dans les
Pyrénées-Orientales sur le
site du Réaap 66
https://parents-pros66.fr/

Leur format court et le sous-titrage (en français) les rend facile d’accès
au plus grand nombre.
Thèmes abordés :
• La parentalité
• Les dispositifs de soutien à la parentalité
• Les lieux d’accueil enfants-parents
• Les groupes de parole de parents
• La médiation familiale
• Les espaces de rencontre
• L’accompagnement à la scolarité (une forme d’intervention possible)
A voir et à diffuser !
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Initiative d’ici ou d’ailleurs

Nouvelles permanences des Points Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
Le PAEJ Conflent à Prades
Contacts
PAEJ Conflent

Porté par l’association De Maux en Mots, il accueille le public
•

De Maux en Mots
contact@paej-demauxenmots.fr
06 28 94 75 37 / 04 68 96 56 92
https://paej-demauxenmots.fr/
ressources/
Page facebook : PAEJ Conflent

A Prades, les mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h
à 17h.

Les heures peuvent varier pour plus d’accessibilité aux familles les
mercredis soirs jusqu’à 19h.
Son nouveau site internet présente les objectifs d’un PAEJ, l’équipe
du Conflent, et des ressources utiles tant aux professionnels qu’aux
parents d’adolescents et de jeunes adultes.

PAEJ Parenthèse
04 68 35 01 09
http://www.parenthese66.com/

PAEJ Montagne

Le PAEJ Parenthèse à Argelès, Elne et Perpignan
Le Point écoute parents adolescents, porté par l’association Parenthèse,
accueille désormais le public sur 3 sites :

Chemin Faisant

•

A Argelès sur Mer, sur rendez-vous, les mercredis de 14h à 17h

06 37 23 32 24
contact@cheminfaisant-asso.fr

•

A Elne (Espace socioculturel Gavroche, bd Voltaire), sur rendezvous, les mercredis de 9h à 13h

•

A Perpignan (37 boulevard Clémenceau), permanence d’accueil :

http://www.cheminfaisant-asso.fr/
dispositifs-psy/

- Mardi : 12h30 - 17h30
- Mercredi et vendredi : 9h - 17h
- Jeudi : 9h - 18h

L’info en +

En
complément
des
entretiens individuels, ces
associations
organisent
également des cycles
de
conférences-débats,
et parfois des groupes
d’échanges thématiques
pour les parents.

Le PAEJ Montagne à Err, Les Angles, Bourg Madame, et FontRomeu
Porté par l’association Chemin Faisant, ce Paej accueille le public sur 4
sites :
•

à Err (3 Carrer de Cal Joanet), permanence d’accueil (sans RV), les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

et sur RV :
•

aux Angles (Maison de santé du Capcir), le mercredi après-midi

•

à Bourg Madame (rue de l’ancienne Poste), les mercredi et vendredi

•

à Font-Romeu (casa jeunesse - Mairie), 1 mercredi sur 2 matin, et les
jeudis après-midi
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Une nouvelle association pour soutenir les liens parentsenfants
Contact
Association Zoli Familles
Myriam Baklouche (présidente)
zolifamilles@gmail.com
06 60 23 90 36
Page facebook : Zoli Familles

Zoli Familles, à Pia
Née de l’initiative d’une maman, sensible au sentiment d’isolement
des parents dans leur rôle et à leurs questionnements quotidiens,
cette association a vu le jour il y a quelques mois.
Elle propose avant tout un lieu de rencontre ouvert à tous les parents
et futurs parents dont les enfants ne sont pas encore accueillis en
crèche, chez un assistant maternel ou à l’école (moins de 3 ans).
C’est un lieu chaleureux et convivial, sans inscription préalable et
totalement gratuit, où parents et enfants ont accès aux jeux mis à
leur disposition.
L’association recueille en parallèle des dons de vêtements, jouets,
matériels de puériculture, etc, pour les familles en partenariat étroit
avec les Restos du cœurs installés sur la commune.
L’association se veut proche et à l’écoute des familles accueillies pour
répondre à leurs attentes.
Les accueils sont ouverts tous les mardis matins au 1er étage (avec
ascenseur) de la Salle des fêtes Jean Jaurès à Pia.

Les ressources du Réaap66
Des outils pour animer des actions parentalité collectives
Des jeux de société disponibles en prêt pour les adhérents
Le Réaap66 s’est doté de 3 jeux de société facilitant la prise de parole
et les échanges d’expériences sur divers sujets qui préoccupent les
parents :
Contacts

Class’Parents

(nouvelles coordonnées)

Sur l’accompagnement à la scolarité et les relations
familles-écoles

Animation du Réaap66
reaap@caf66.caf.fr
04 68 08 17 50

Plus d’infos sur ces supports
et les modalités d’emprunt
https://parents-pros66.fr/index.
php/boite-a-outils-des-pros/

Chemin de parents

&

100% Parents

Pour aborder le rôle de parent, les relations
parents-enfants, les choix éducatifs, etc. à
tous les âges de l’enfant de 0 à 18 ans

Un recensement permanent des supports d’animation et
des intervenants « parentalité »
Vous utilisez d’autres jeux, des vidéos, du théâtre ?
Vous faîtes appel à des intervenants qui respectent nos principes
d’intervention et facilitent la recherche de solutions entre parents ?
Faites-en part à la coordonnatrice du Réaap 66 pour enrichir le 		
« catalogue » des ressources locales en cours d’élaboration !
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Petites annonces du Réseau
Organisation de la journée de la Nonviolence Educative
Ordinaire à Perpignan
Informations
Association Nid’ange
nidange66@gmail.com
Facebook : @nidange66

Appel à partenariat
L’association Nid’ange et ses partenaires organisent l’édition 2020 de
cet événement.
Elle aura lieu les samedi 16 et dimanche 17 mai 2020 à Perpignan sur
le thème « La fessée ? Dépassée ! Evoluons...».
Divers temps de rencontres et d’échanges pour les parents et
les professionnels en contact avec les familles seront proposés :
conférences, ateliers, tables rondes, jeux coopératifs, stands...
Vous souhaitez rejoindre ce projet ? Contactez l’association Nid’ange.

Etudes & Documentation
En 2018, 4 millions
d’enfants mineurs vivent
avec un seul de leurs
parents au domicile

En 2018, 4 millions d’enfants mineurs vivent avec un seul
de leurs parents au domicile
Rapport statistique - INSEE - Janvier 2020

clic

https://www.insee.fr/fr/
statistiques/4285341?utm_
medium=email&utm_
cotent=bDLXIKJWxIViwktsriG4wc_
Rb9am1VvCsoAChQEQ_9riGGvqjiqrLNrEzoNvWPZ

Guide de la parentalité
en entreprise Volume 2

clic

http://sco.lt/8VS3AO?track_p_
id=c11BfBF1RkHMn91dJS2_Xwv&_
tmc=9t5sow975TdD_
Consulter le guide (56 p.)

En France, en 2018, 68 % des enfants mineurs vivent avec leurs
deux parents, 21 % vivent dans une famille monoparentale, et 11
% dans une famille recomposée (...). Les enfants des familles (...)
monoparentales sont très présents dans le pourtour méditerranéen.

« Guide pratique de la parentalité en entreprise
Volume 2 Familles »
Observatoire de la qualité de vie au travail et le groupe
Grandir- Novembre 2019
Ce second tome a pour vocation d’inciter les employeurs à
accompagner leurs salariés dans la conciliation de leur vie
professionnelle et personnelle et plus spécifiquement dans les
moments de fragilité de leur vie familiale.
Il contient des éléments de diagnostic et exemples concrets pour
les aider dans leur prise de décision ainsi que des informations utiles
et des conseils pratiques, pour accompagner et orienter les salariés
dans leurs démarches.
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