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

Animation du Réaap 66

Une année 2022 riche en créativité ! Avec, entre autres...

Des supports pour mieux soutenir et orienter les parents des PO

Les parents peuvent désormais s’informer sur les sujets qui les préoccupent  à travers :

• un répertoire recensant l’offre de soutien aux parents. Grâce aux travaux 
d’un groupe d’adhérents volontaires réalisés fin 2022, il évoluera en 2023 
avec une stratégie de communication ciblant les actions « labellisées » (via 
l’appel à projet Soutien à la Parentalité) ou conventionnées dans le domaine 
du soutien à la parentalité.

• deux nouveaux numéros de la Lettre des parents 66 et trois dépliants 
ressources présentant des lexiques, des extraits de témoignages et des 
ressources en ligne et services locaux pour soutenir les parents lors du 
coming-out de son enfant, d’un mal-être parental ou encore d’une séparation 
parentale. Ces supports ont été élaborés avec le soutien des intervenants et 
des adhérents investis dans les évènements organisés par le Réaap66.

• Le catalogue de ressources numériques pour aider son enfant dans sa scolarité 
a été enrichi pour s’adresser aux parents d’enfants scolariés du CP à la Terminale

Six évènements pour les parents entre mars et décembre

Des sujets inédits, des formes variées, des adhérents très impliqués dans ces 
projets, ont conquis près de 230 parents par la sincérité des contenus, des 
échanges entre parents, et du partage avec les intervenants principaux et les 
acteurs locaux mobilisés. Pour la programmation 2023, un appel à thématique 
est ouvert auprès de la coordonnatrice du Réaap66par mail : reaap@caf66.caf.fr

Découvrir ces 
programmes sur 
parents-pros66.fr 

rubrique  
Pros & Bénévoles 
< Les ateliers du 

Réaap66

Un soutien aux pratiques des intervenants des actions labellisées

• Les accueillantes des 7 Lieux d’accueil enfants-parents (Laep) déployés dans 
les PO ont participé à la création d’une mini-série originale de valorisation 
de ce qu’apportent ces lieux aux parents et aux enfants qui les fréquentent.  
La diffusion est prévue pour le début de l’année 2023....

• Les animateurs et coordonnateurs des Contrats locaux d’accompagnement à la 
scolarité (Clas) agréés en 2021-22 et 2022-23 ont pu participer à 3 demi-journées 
de formation et 3 ateliers permettant l’apport de nouveaux repères et pratiques.

• Les intervenants des actions de soutien à la parentalité proposant des 
évènements, des groupes d’échanges ou encore des activités partagées 
parents-enfants ont, quant à eux, bénéficié d’une formation de 2 jours sur la 
posture de soutien à la parentalité et le pouvoir d’agir des parents.

Accessibles en ligne 
depuis la page 

d’accueil du site 
parents-pros66.fr  

ou dans la rubrique 
Publications < Parents

Proposez des 
thèmes pour la 
programmation 

2023 
à reaap@caf66.caf.fr

https://parents-pros66.fr/index.php/les-ateliers-du-reaap-66/
http://parents-pros66.fr
http://parents-pros66.fr
http://parents-pros66.fr
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Initiative d’ici ou d’ailleurs

   Contact  

Maison pour les 
familles (UDAF 66)

Chargée de mission

Nathalie BLAISON

        04 68 51 86 36

        mplf@udaf66.fr

PROJE
T

Des ateliers numériques pour les parents

Afin d’accompagner leur enfant dans sa scolarité

Une approche concrète centrée sur les préoccupations des parents

Dans le cadre d’un projet mené entre la Maison pour les familles de l’UDAF 66 

et le Réaap66, est né un atelier destiné aux parents afin de leur apporter:

• un espace de parole pour aborder ce qui les proéccupent dans la scolarité 
de leur enfant et son usage des écrans dans ce contexte scolaire

• des repères sur la gestion des écrans selon l’âge de l’enfant, ses besoins 
dans le cadre scolaire et privé, et son niveau d’autonomie

• des outils pratiques et des sites internet et applis faciles d’accès pour 
mieux comprendre une leçon, s’entrainer, s’amuser en famille ou en toute 
autonomie, et être soutenu en cas de difficulté avec son enfant.

Une « malette » d’outils pour utiliser les actuces partagées lors de l’atelier

En complément de l’animation de l’atelier, qui se veut ludique et pratico-

pratique, la Maison pour les familles propose aux parens participants de repartir 

avec une pochette de documents reprenant notamment les repères évoqués, 

des supports pour mettre en pratique certains conseils (ex : contrôle parental), 

et le catalogue de ressources numériques élaborés avec le Réaap66.

Des ateliers organisés « à la demande » des parents ou des professionnels

Afin d’optimiser la participatioin des parents en s’adaptant à leurs contraintes 

(disponibilité et mobilité), la Maison pour les familles propose d’organiser ces 
ateliers dans sa structure ou dans les locaux des partenaires (ex : Maison de 

quartier, école...), et sur les créneaux définis en fonction des besoins du groupe 

en journée, voire en soirée.

Ces ateliers financés par la Caf et l’UDAF 66 dans le cadre de la Maison pour 

les familles, sont gratuits et ouverts aux parents d’enfants scolarisés du CP 
à la Terminale. Les groupes peuvent être constitués de manière à faciliter le 

partage d’expériences entre parents d’enfants de même niveau de classe.

N’hésitez pas à contacter Nathalie Blaison pour plus d’information et/ou 
organiser un atelier avec les familles que vous rencontrez dans vos actions.

Appel(s) à projets 

Appel à projet « Soutien à la parentalité » 

Caf des Pyrénées-Orientales et MSA Grand sud - 2023  

Afin de développer des projets de soutien à la parentalité dans le 
département, l’appel à projet annuel est lancé pour soutenir les parents 
d’enfants de 0 à 18 ans dans leur relation parent-enfant et leur rôle de 
parent.

Pour vous accompagner dans ce type de projet, il est recommandé de 
contacter le conseiller en développement territorial de la Caf de votre 
territoire et, le cas échéant la chargée de mission en développement 
social local de la MSA Grand Sud avant de déposer votre projet 
(coordonnées dans la note de cadrage de l’appel à projet).

Veillez à consulter auparavant le Référentiel des actions. Il présente le 
cadre des actions éligibles.

Nouvel accès à l’appel à projet sur le site Caf.fr rubrique Partenaires  
< Appels à projets (consulter les points de vigilance) puis < Projets 
thématiques Aides au fonctionnement / Soutien à la parentalité

Date butoir 

1er mars 2023 

pour le dépôt 

sur la plateforme 

ElanCaf.fr

Appel à projet « Cité éducative » 

Projets pour l’année scolaire 2023-2024 

La Cité Éducative vise l’expérimentation d’initiatives innovantes ou le soutien 
de partenariats inédits à destination des 0-25 ans et de leurs familles sur le 
temps scolaire, péri ou extrascolaire. 

L’une des trois orientations prioritaires est la coopération avec les 
parents : création d’un lien de confiance, accompagnement des familles 
les plus éloignées de l’école, soutien à la parentalité...

Les actions soutenues se dérouleront de septembre 2023 à juin 2024 à 
Perpignan dans un ou plusieurs des quartiers prioritaires du périmètre éligible.

Les projets devront être envoyés par mail et ceux qui seront 
présélectionnés seront ensuite à déposer sur la plateforme Dauphin.

Découvrir l’appel à projet et les documents d’appui à la présentation du projet 
sur le site pyrenees-orientales.gouv.fr 

Si votre projet s’inscrit dans l’axe «Coopération avec les parents», veuillez 
vous rapprocher de la CAF à l’adresse aidespartenaires-caf66@caf.fr 
(mentionner dans l’objet Cité Éducative).

Date butoir 

16 janvier 2023 :

envoie par mail à 

citeeducativeperpignan@

ac-montpellier.fr.  

https://parents-pros66.fr/index.php/2021/04/14/catalogue-de-ressources-numeriques-scolarite/
https://www.partenaires-caf66.fr/wp-content/uploads/2021/04/Referentiel-national-de-financement-actions-parentalite.pdf
https://contribution.caf.fr/partenaires/caf-des-pyrenees-orientales/partenaires-locaux/appels-projets
https://contribution.caf.fr/partenaires/caf-des-pyrenees-orientales/partenaires-locaux/appels-projets/appels-projets-thematiques
https://contribution.caf.fr/partenaires/caf-des-pyrenees-orientales/partenaires-locaux/appels-projets/appels-projets-thematiques
https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Solidarite-hebergement-logement-et-populations-vulnerables/POLITIQUE-DE-LA-VILLE/Cite-educative
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Ressources documentaires

« Technoférence : impact de l’écran (usage côté parent) 
sur les interactions parent-enfant  »   

Vidéos et article - Yapaka.be - 2022 - 4 min 43 

La technoférence se caractérise par les interruptions de contact, de 
regard entre les individus du fait de l’intérêt tourné vers les outils 
technologiques (smartphones...). Ces interruptions, quand elles 
surgissent entre les parents et les enfants peuvent véritablement 
impacter leur développement quand cela se reproduit régulièrement...

• Explications d’Olivier DURIS, psychologue clinicien 

• Ne laissons pas les écrans faire écran, éléments de compréhension 
des pratiques de refuge des parents derrière leur écran  

• Des enfants témoignent des réactions de leurs parents quand ils 
les sollicitent pendant que les parents sont sur leurs écrans

• L’utilité de penser en équipe l’usage de nos smartphones en 
présence des enfants et des ados 

Découvrez d‘autres ressources utiles pour les intervenants et pour 
les parents sur ce sujet : https://www.yapaka.be/thematique/ecrans

Et des outils d’animation collective avec les parents autour des 
écrans dans la Boite à outils du Réaap66 (prêt gratuit aux adhérents)

https://www.yapaka.be/video/video-comment-la-technoference-interfere-dans-la-relation-adulte-enfant
https://www.yapaka.be/texte/texte-ne-laissons-pas-les-ecrans-faire-ecran
https://www.yapaka.be/texte/texte-ne-laissons-pas-les-ecrans-faire-ecran
https://www.yapaka.be/video/quand-un-monde-nous-separe
https://www.yapaka.be/video/quand-un-monde-nous-separe
https://www.yapaka.be/video/video-lutilite-de-penser-en-equipe-lusage-de-nos-smartphones-en-presence-des-enfants-et-des
https://www.yapaka.be/video/video-lutilite-de-penser-en-equipe-lusage-de-nos-smartphones-en-presence-des-enfants-et-des
https://www.yapaka.be/thematique/ecrans
https://parents-pros66.fr/index.php/boite-a-outils-des-pros/
https://parents-pros66.fr/index.php/boite-a-outils-des-pros/

