Du côté des pros
La Lettre d’information des professionnels de la parentalité des PO

N° 20 Mai- Juin 2020
Animation du Réaap 66
Le Réaap 66 aux côtés de ses adérents pendant le confinement...
Un effort partagé pour maintenir les services et l’information
Malgré une période complexe, nous avons, chacun selon nos possibilités,
maintenu notre soutien aux parents à distance et les avons orientés vers les
services, souvent réadaptés en raison des consignes sanitaires en vigueur.
Pour soutenir les adhérents du Réaap66 dans cette mission, la veille
d’information s’est accrue. Une fiche d’information à destination des parents
recensant l’offre de soutien maintenue pendant le confinement a ainsi été
mise en ligne sur le site Caf.fr. Des ressources utiles pour vos pratiques vous
ont également été diffusées par mail.
Vous les avez souvent publiées sur les réseaux sociaux, et communiquées aux
familles en fonction de leurs besoins.
Caf.fr/Ma Caf < Offre
de services < Soutien
aux parents

Merci à tous pour cette implication dans l’appui auprès des parents - comme
aux côtés de vos pairs - au cours de cette expérience de soutien « confiné »
à la parentalité !

Conserver les liens entre les acteurs
Pour rejoindre le réseau
Téléchargez le bulletin
d’adhésion sur
parents-pros66.fr

Les accueillants des Laep et les opérateurs Clas ont pu participer par visioconférence à des temps d’échanges sur leurs pratiques. Ils ont abordé en
particulier la manière dont ils ont adapté leurs interventions pendant le
confinement, et les perspectives d’un déconfinement progressif.
Ces nouvelles pratiques nécessitent quelques fois un changement de posture
ou soulevent de nouveaux besoins à prendre en compte pour les actions à
venir.

Une page facebook pour le Réaap 66 !
Pour renforcer la visilité des actions et services proposés par les acteurs
du soutien à la parentalité dans les PO (et parfois au-délà) et diffuser des
ressources utiles, le Réaap66 vient de créer une page Facebook
Réseau parentalité 66
Consultez-la sans modération, abonnez-vous et partageons nos infos !
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Réservez la date : Report de l’événement Familles & Ecrans
Cet automne... si possible
Ce second épisode préparé avec plusieurs adhérents du Réaap66 n’a
pu être maintenu le 25 avril, confinement oblige...
Mais nous envisageons de le reprogrammer le 14 novembre 2020,
sous réserve des autorisations sanitaires relatives à l’organisation
d’événements publics.
Par précaution, réservez la date dans vos agendas !

Initiative d’ici ou d’ailleurs

Contact
Association Contact HG
en Occitanie-ouest et
Pyrénées
associationcontactmp@gmail.com
05 61 55 43 86
https://www.asso-contact.org/asso/31
Facebook : Contact Midi-Pyrénées

Un soutien aux parents concernés par l’acceptation de
l’homosexualité dans la vie familiale
L’association Contact HG s’adresse aussi aux Pyrénées-Orientales
Les parents dont le fils ou la fille est homosexuel-le, bisexuel-le, ou
transgenre, rencontrent parfois des difficultés pour accepter, pour
comprendre ou pour en parler avec leurs proches.
Ils/elles ont souvent besoin d’informations, de réponses à leurs questions.
Les professionnel-le-s qui travaillent avec des familles ou des jeunes
sont parfois aussi démuni-e-s.
L’association familiale CONTACT HG a pour objectif de les aider et de
favoriser une compréhension mutuelle à ce sujet.
Dans les Pyrénées-Orientales, elle propose aux parents et aux
professionnel-le-s éducatifs-ves :

(Cliquer sur les images pour ouvrir
les liens vers les supports en ligne
sur le site internet)

•

Une écoute, ou un entretien avec un psychologue et/ou des parents
bénévoles concernés qui pourront apporter leurs témoignages : par
téléphone, par e-mail, en visio, ou sur rdv !

•

Des interventions-débats au collège et au lycée* pour prévenir les
violences sexistes et homophobes

•

Des formations, des conférences, des supports et des brochures
pour les parents, les jeunes, et les professionnel-le-s éducatifs-ves.

*L’association bénéficie du soutien de l’ARS et du Conseil départemental 66 (agrément
Education nationale)
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Appel(s) à projets
Contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas)
Pyrénées-Orientales
Juin 2020
Appel à projet Clas
2020-2021

clic

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

Veillez à bien consulter le référentiel des
actions avant de compléter le dossier. Il présente
le cadre et les modalités
d’organisation des actions
Clas

Parents
pour aider
l’enfant
dans sa scolarité

Accompagnateurs Clas
pour conseiller,
encourager, organiser
des activités
et faire le lien avec l’école

L’appel à projets 20202021 des Clas est lancé.
Le dossier est disponible
sur le site partenairescaf66.fr rubrique Appels à
projets < Contrats locaux
d’accompagnement à la
scolarité

Autour des
enfants

Date butoir :
Vendredi 31 juillet 2020
École/Enseignants
pour orienter l’enfant vers le Clas
et apporter leur appui au projet
d’accompagnement scolaire

Ressources documentaires
Guide ministériel Covid-19 Phase 3 de la levée du
confinement
Services de soutien à la parentalité - 29 Juin 2020
Afin d’accompagner la reprise progressive des actions de soutien
à la parentalité, ce guide élaboré par la Direction Générale de la
Cohésion Sociale et la Direction Générale de la Santé précise le
cadre national de la reprise d’activités (phase 3 du déconfinement).
Y sont exposées :
Guide ministériel Covid-19–
Phase 3 de la levée du
confinement - Services de
soutien à la parentalité

clic

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/
pdf/deconfinement-phase_3-guideparentalite-covid-19.pdf

•

les recommandations générales s’appliquant à tous les
dispositifs ;

•

les recommandations spécifiques pour les espaces de rencontre
et relais enfants parents, les services de médiation familiale,
les établissements d’information, de consultation ou de conseil
familial et espaces vie affective, relationnelle et sexuelle, les
Lieux d’Accueil Enfants Parents, les actions de soutien à la
parentalité, et enfin les services d’aide et d’accompagnement à
domicile intervenant auprès de familles vulnérables.

A consulter en complément du décret du 31-05-2020 relatif à
l’autorisation d’ouverture des services au public, disponible sur le
site legifrance.gouv.fr
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Deux nouveaux services sur monenfant.fr
Durant la période de confinement liée à la pandémie Covid 19, afin de
permettre aux parents de découvrir de nouvelles ressources, le site
monenfant.fr s’est enrichi de nouvelles rubriques.
Le coin des parents sur
monenfant.fr

L’objectif : aider dans le quotidien de parent !

Le Coin des parents
Présentant des ressources variées comme les coordonnées
des services d’écoute, des avis d’experts, des conseils

clic

https://www.monenfant.fr/web/
guest/alsh-%C3%A0-la-maison-coindes-parents

pratiques.

Accueil de loisirs à la maison
Pour découvrir de nouvelles occupations ludiques pour
enfants et adolescents à pratiquer à la maison, le site
présente quotidiennement différentes activités pour tous
les âges : jeux, travaux manuels, lectures, recettes de
cuisine, activités sportives, ....

Accueil de loisirs à la
maison sur monenfant.fr
clic

https://monenfant.fr/web/guest/desloisirs-pour-vos-enfants-pendant-lesvacances-scolaires

Rubrique prolongée de mai à août 2020.

Manuel de survie pour parents d’ados qui pètent les
plombs
Manuel de survie pour
parents d’ados qui pètent
les plombs

Campagne de soutien - Yapaka.be - En téléchargement
Un livre de 80 pages de courts articles, témoignages
et illustrations décalées pour les parents, a picorer au
gré des 17 thèmes qu’il aborde pour mieux comprendre
l’adolescence et trouver une piste ou un appui pour
rebondir quand la relation à l’adolescent est trop
engluée.

clic

https://www.yapaka.be/
campagne/livre-manuel-de-surviepour-parents-dados-qui-petentles-plombs

Rédigé par des professionnels de l’enfance, il s’adresse
à tous les parents ainsi qu’aux professionnels qui les
entourent.

Podcasts des conférences « Penser l’après... ensemble ! »
Colloque organisé par l’ACEPP - 5 Webinaires - Mai 2020
Podcast conférences
«Penser l’après...
ensemble!»

Reprendre le travail, mais comment ? Plus comme avant…Retour aux
habitudes…Accepter l’incertitude…quel accueil pour les équipes, les
enfants et leur famille ?
Les 5 conférences interactives sont disponibles en ligne :

clic

http://www.acepp.asso.fr/colloquemai-2020/

•

Laurent Bachler - Incertitude, d’intuition, de l’illusion de la maîtrise,
de liens, de collectifs mais aussi d’éducation ...

•

Pierre Delion - Quels mots pour accueillir un jeune enfant après ce
temps de confinement ?

•

Marcel Sanguet - L’accueil des familles

•

Patrick Ben Soussan - C’est quand qu’la parentalité positive va
vraiment mettre des paillettes dans ma vie ?

•

Sylviane Giampino - Reprise d’activité : quel accueil pour le jeune
enfant ?
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