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Animation du Réaap 66
Une visioconférence pour les parents
Parents-ados : des clés pour mieux se comprendre et dialoguer dans cette
période de crise sanitaire
Au-delà d’informer les familles, les professionnels et les bénévoles sur
l’offre de soutien aux parents, et de mettre en réseau les acteurs à l’échelle
départementale ou locale, le Réaap66 propose également des événements
départementaux sur des sujets de préoccupation des parents d’enfants de
0 à 18 ans.
Une visioconférence est ainsi prévu le 29 juin, de 20h30 à 22h30 via ZOOM.
Elle portera sur les relations parents-adolescents car la crise sanitaire impacte
particulièrement les adolescents.
Comment les soutenir, trouver les mots pour les accompagner ? Quelle attitude
avoir face à leurs comportements ou face à leurs silences ? Comment s’y
prendre pour créer du dialogue et mieux comprendre ce qui se joue pour eux ?
Ce temps d’échanges vise à soutenir les parents dans leur vécu et dans leurs
Pour participer à cette
visioconférence
Les adhérents au Réaap66,
prioritaires pour les
inscriptions, ont reçu
l’information quelques jours
avant la communication grand
public.
Vous pouvez encore vous
inscrire dans la limite des
places disponibles via ce lien

compétences, à partir d’exemples concrets et d’apports accessibles inspirés
de l’approche de la Communication Non Violente (Marshall Rosenberg).
Marie-Dominique TEXIER, psychologue et accompagnante parentale, animera
ce temps de réflexion dans un esprit d’interactivité, de partage et de coapprentissage, apportant des repères pour renforcer le lien de confiance et la
communication entre les parents et les adolescents.
Gratuit, sur inscription préalable depuis le site Caf.fr < Ma Caf < Actualités /
Une visioconférence pour les parents d’ados
Il est possible de poser des questions en amont de la conférence depuis le
formulaire d’inscription en ligne.
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A la Une
Nos voisins belges ont créé un site de référence
Pour les professionnels du soutien à la parentalité
L’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) coordonne le site
parentalite.be. Celui-ci regorge de supports, de vidéos, d’interviews de
spécialistes et d’autres ressources pour aborder sa pratique, sa posture,
ou encore les enjeux du soutien à la parentalité.
Parmi leurs ressources, découvrez 2 Guides
Pour retrouvez les
ressources de l’ONE
pour les familles
Consultez leur site
internet

« Pour un accompagnement réfléchi des familles »
Celui-ci contient notamment 6 «balises» pour
accompagner la parentalité.
Des capsules vidéos accompagnent son contenu.
Une présentation vidéo du guide permet de
saisir les champs théoriques ayant inspiré les coconcepteurs de ce guide.

Le site propose de vous
inscrire gratuitement à
une newsletter
« Accompagner les familles en situation de
vulnérablités psychosociales »
Abonnez-vous à sa page
Office de la Naissance et
de l’Enfance - ONE

Celui-là aborde notamment des défis tels que
Eveiller chez le parent une prise de conscience
des besoins et vécus des enfants, et Aller à la
rencontre des parents « là où ils se trouvent » : les
comprendre et se décentrer.
Des capsules vidéos* sont également accessibles
en ligne.

A noter, un partenariat s’amorce entre la coordination du Réaap66 et l’équipe
« Soutien à la parentalité » de l’ONE afin d’accompagner les réflexions des
acteurs du réseau. Et cela commencera avec le réseau des Laep 66 en
octobre 2021.
*Capsules vidéos : vidéos au format court et dynamique
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Appel(s) à projets
Contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas)
Pyrénées-Orientales
L’appel à projets 2021-2022
des Clas est lancé.

Appel à projet Clas
2021-2022

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

Veillez à consulter le
référentiel des actions
Clas et la note de
cadrage avant de compléter
le dossier. Il présente le
cadre des actions éligibles

Parents
pour aider
l’enfant
dans sa scolarité

Nouveautés 2021 :
• Le dossier est à déposer
en ligne sur la plateforme
ELAN Caf
• Une nouvelle circulaire est
parue, il est recommandé de
la consulter attentivement.
La première année, vous devez
créer votre accès personnalisé
en ligne et télécharger plusieurs
documents administratifs.
Veillez à anticiper le temps
nécessaire.

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

Autour des
enfants

École/Enseignants
pour orienter l’enfant vers le Clas
et apporter leur appui au projet
d’accompagnement scolaire

Date butoir : Vendredi 31 juillet 2021

1000 premiers jours en Occitanie
Initiatives en faveur de la santé du jeune enfant et de
l’accompagnement des parents

Appel à projet 1000
premiers jours en
Occitanie

clic

https://occitanie.dreets.gouv.fr/
Lancement-d-un-appel-a-projetsregional-1-000-premiers-jours-enOccitanie

La période des 1 000 premiers jours de l’enfant constitue une période
« sensible » pour le développement de l’individu. Ce parcours vise à favoriser
un accompagnement entre le 4ème mois de grossesse jusqu’aux 2 ans de
l’enfant sur le plan de la santé et du soutien à la parentalité.
Cet appel à projet est ouvert à toutes structures pouvant bénéficier d’un
financement dans le cadre d’une convention de subvention : professionnels
de santé dans le cadre de groupements ou réseaux, établissements de
santé et médico-sociaux, associations « loi 1901 » déclarées en Préfecture,
collectivités locales.
4 thèmes prioritaires en Occitanie :
1. Le développement d’actions en promotion de la santé pour les plus petits
2. La prévention de l’isolement et de l’épuisement des parents d’enfants de
0 à 3 ans
3. L’aménagement des lieux et de l’offre pour favoriser l’éveil culturel et
artistique des tout-petits notamment des plus défavorisés
4. La conciliation des temps de vie professionnelle et parentalité
Date butoir : Dimanche 25 juillet 2021
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Ressources documentaires
Écrans, numérique et parentalités
Revue Informations sociales n°202 - Avril 2021 - Cnaf - 124 p.

Ecrans, numérique et
parentalités

L’omniprésence des écrans renforce le besoin d’accompagnement des
familles sur la place du numérique dans leur vie quotidienne, d’autant
plus prégnant avec la crise sanitaire. Ce numéro analyse les effets
des écrans et du numérique sur la parentalité et donne de nombreux
exemples d’expériences de terrain et de projets innovants.
L’intégralité du numéro est disponible sur le site de Cairn ICI
Le petit + : la revue gratuite consultable en ligne ou téléchargeable est
scindée en sous-parties et permet de cibler l’article qui vous intéresse

clic

Le nouveau numéro d’appel contre les violences numériques,
pour les adolescents, les enfants et leurs parents
Plan urgence Enfance - Avril 2021
La plateforme nationale d’assistance Net Ecoute 0800 200 000
de l’association e-Enfance change de numéro et devient le 3018.
Elle propose également un nouveau site internet le 3018.fr pour y
accéder via un Tchat en direct, Messenger et WhatsApp.
Le nouveau numéro contre
les violences numériques du
Plan urgence Enfance

Elle répond par ailleurs aux questions des parents, liées à l’exposition
des enfants à la pornographie et au contrôle parental sur le site
jeprotegemonenfant.gouv.fr.
Plus d’information par ICI

clic

Opinion des familles monoparentales sur les politiques
sociales
Etudes & Résultats - N°1190 - DREES - Avril 2021 (7 p.)
Cette synthèse présente les résultats d’une étude réalisée auprès de
familles monoparentales.
Synthèse opinion des
familles monoparentales sur
les politiques sociales

Elle met en avant un sentiment de vulnérabilité et une attente forte
de soutien à la parentalité.
Télécharger la synthèse par ICI

clic
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Petites annonces des adhérents
L’Espace rencontre recherche un local à Perpignan
Pour accueillir les rencontres parents-enfants
Vous envisager de partager vos locaux et/ou vous souhaitez
aussi déménager et réaliser cette recherche avec une association
intervenant dans le Soutien à la parentalité ?

Contact

L’association Acam Trait d’Union qui porte le Point rencontre des
Pyrénées-Orientales, fait appel au réseau pour mutualiser des
locaux.

Jean-Louis Coquin

De préférence - mais toute proposition est bienvenue :

Directeur Général de
l’Enfance Catalane

- 2 à 3 grandes salles de plain pied, pour un total de 100 à 150 m2
- 1 espace extérieur
- 1 bureau adjacent
- situé dans un secteur proche de la gare SCNF pour les parents
venant d’autres départements.

jean-louis.coquin@enfancecatalane.fr

L’activité est principalement réalisée les samedis.
Plus d’info sur les Espaces rencontres en suivant ce lien

Contact

La Médiation canine

Association
La Catalane Handi’Chiens

Pour enrichir l’offre de soutien aux familles

lacatalanehandichiens66@orange.fr

La Catalane Handi’Chiens propose des Ateliers Animation par la
Médiation Animale avec OTTO, chien d’accompagnement social
Handi’Chiens spécialement éduqué à la médiation canine.
L’interaction avec le chien permet d’apporter un bien-être selon les
besoins (isolé, atteint d’une maladie, en situation de handicap, ...).

Le premier contact
« découverte » est gratuit.
Séance individuelle : 10€/h
Séance collective (5 à 6 pers.) : 40€/h

Le contact avec l’animal apaise, met en confiance, et crée un
contexte favorable à la mise en place de situations participatives.
Il stimule les fonctions cognitives, aide à maintenir des moyens de
communication - verbale ou non verbale - à diminuer les troubles
du comportement et à revaloriser l’enfant ou l’adulte et leurs
relations.
L’association propose des séances individuelles - toujours en
présence d’un parent et/ ou d’un professionnel - ou collectives.
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