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Pour rejoindre le Réaap66 

Téléchargez le bulletin 
d’adhésion sur le site 

parents-pros66.fr

 La Lettre d’information des professionnels de la parentalité des PO

Animation du Réaap 66

« Soutenir les parents lors du coming-out de leur enfant »

Une soirée-ciné parentalité le 24 mars 2022 de 18h30 à 20h30 
au Clap Ciné de Canet-en-Roussillon, en présence du réalisateur Denis PARROT

Le Réaap 66, SOS homophobie 66 et Contact HG invitent les parents à cet 
évènement sur le thème de l’acceptation des orientations affectives, sexuelles et 
identités de genre de son enfant. 

À travers un montage de vidéos filmées par des jeunes du monde entier, le 
documentaire Coming-out partage ce moment de basculement intime, et social, 
qu’est le coming-out. Des jeunes dévoilent à leurs proches leur homosexualité 
et font face à leur réaction. Celle des parents varie d’un foyer à l’autre, mais le 
questionnement est toujours présent, qui impacte les relations familiales.  

Cette soirée est une occasion pour les parents de mieux comprendre ce que 
traverse leur enfant, ce qu’eux-mêmes traversent lors de cette annonce, et de 
découvrir des services de soutien aux jeunes et aux parents dans les Pyrénées-
Orientales dans l’acceptation de soi et des relations affectives, sexuelles et de 
l’identité de genre. 

Les associations LGBT+66 et Licorne 66 interviennent elles aussi en soutien 
aux personnes LGBT+ et à leur proches dans les Pyrénées-Orientales. Elles ont 
également participé à la préparation de ce projet.

Modalités pratiques : 

• Gratuit 

• Sur inscription préalable via formulaire accessible sur Caf.fr > Ma Caf > Actualités 

• Le passe sanitaire n’est pas requis s’agissant d’une action de soutien à la 
parentalité, conformément à la règlementation en vigueur. 

 

Inscriptions prioritaires  

pour les adhérents  

du Réaap66, 

jusqu’au 10 mars

https://parents-pros66.fr/index.php/demander-adhesion/
https://www.caf.fr/allocataires/caf-des-pyrenees-orientales/actualites/annee/2022/une-soiree-cine-proposee-par-le-reaap66
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A la Une

Montagne, mer, campagne …

La Caf aide les familles 
à partir en vacances

Le temps de vacances, dégagé des contraintes du quotidien, constitue un 

moment privilégié propice au resserrement des liens familiaux et contribue à 

développer des solidarités. 

Pour soutenir leur départ effectif en vacances, la Caf attribue des aides 

financières aux familles à revenus modestes. 

Pour autant, toutes les familles ne sont pas en mesure de partir en vacances. 

Les difficultés d’organisation et d’anticipation constituent des freins qu’il 

convient parfois de dépasser au moyen d’un accompagnement en amont du 

départ. 

C’est pourquoi, pour les familles qui ne sont jamais parties en vacances ou qui 

sont fragilisées par un événement familial, la Caf propose le dispositif « Aide 

aux vacances sociales ». Dans ce cadre, l’aide aux vacances est majorée et 

peut prendre en charge entre 70% et 90% du coût du séjour en fonction des 

ressources des familles.

Vous envisagez d’accompagner des familles dans un projet de vacances, en 

départ individuel ou collectif ?

Vous souhaitez connaitre les modalités de financement d’un séjour « Aide aux 

vacances sociales » ?

N’hésitez pas à contacter la conseillère thématique Parentalité de la Caf en 
charge de ce dispositif. 

Découvrez ici en vidéo ce qu’apporte aux familles un séjour dans un 
centre de vacances agréé Vacaf

      Contact 

Frédérique MAS 

Conseillère thématique 
Parentalité

04 68 08 14 75 

frederique.mas@caf.fr

Observation et détection des troubles 
du neuro-développement chez le jeune enfant

Des outils destinés aux parents et aux professionnels

 

Sous l’égide de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et de la délégation 

interministérielle à l’autisme et aux troubles du neuro-développement (DIA-TND), 

dans le cadre d’un groupe de travail national associant des parents et les principaux 

acteurs du secteur,  un livret d’observation a été élaboré à l’attention des parents et des 

professionnels de la petite enfance pour les aider à mieux repérer un développement 

inhabituel du jeune enfant.

Ce livret est accessible sur le site monenfant.fr  

comprendre-mon-enfant-qui-grandit

(colonne de droite sur la page internet)

Il s’accompagne :

- d’une vidéo de présentation

- d’une campagne vidéo de l’ANCAMSP « Agir tôt »

https://www.youtube.com/watch?v=iVVg36_DERI&list=PLWAKBCejUHlMcp43UEllKOEo8IkN8zSJ2
https://monenfant.fr/web/guest/comprendre-mon-enfant-qui-grandit-developpement-/-eveil-/-apprentissages
https://vimeo.com/tulipesetcie/review/671028274/e334c62df1
https://agir-tot.fr/
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Guide ministériel Covid-19 - Soutien à la parentalité 

Mise à jour 17 janvier 2022 

Les consignes sanitaires ont évolué depuis le mois de janvier avec 
de nouvelles mesures sanitaires (masque, distanciation physique...) 

Consultez les mises à jour en temps réel sur le site solidarités-sante.
gouv.fr dans la rubrique Soutien à la parentalité

Ressources documentaires

Enfance et numérique : les parents ont besoin 
d’accompagnement 

UNAF - Février 2022 

A l’occasion du Safer Internet Day, l’Unaf publie son étude conjointe 
« Parents, enfants et numérique et rappelle son implication pour 
accompagner les parents sur les enjeux numériques. »

Afin d’observer et décrypter les impacts de la pandémie sur les 
usages et l’accompagnement au numérique au sein des familles, 
l’Unaf publie en partenariat avec l’Observatoire de la Parentalité et 
de l’Education Numérique (Open) cette étude Ipsos réalisée avec le 
soutien de Google. 

Pour l’Unaf, cette étude démontre un réel besoin de soutien de la 
part des parents qui se sentent dépassés. 

Télécharger l’étude

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/enfance-et-famille-protection-de-l-enfance
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/enfance-et-famille-protection-de-l-enfance
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/etude_openunafipsos_lv.pdf

