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

Animation du Réaap 66

Partagez ce sondage avec les familles que vous rencontrez !

Découvrir ces 
programmes sur 
parents-pros66.fr 

rubrique  
Pros & Bénévoles 
< Les ateliers du 

Réaap66

Le Réaap est connecté
sur le site 

 parents-pros66.fr   
et sur  

Instagram et Facebook  
« Réseau parentalité 66 »

Découvrez des exemples 
de ce que 2023 réserve aux 
intervenants des actions 
labellisées...
Les animateur-ice-s et coordonnateur-ice-s des contrats locaux 
d’accompagnement à la scolarité pourront participer cette année notamment 
à une formation pour développer leur créativité dans les actions proposées aux 
enfants et à leurs parents.

Les accueillant-es des Lieux d’accueil enfants-parents (Laep) aborderont la 
préparation à la douce séparation des familles avec ces lieux lorsque l’enfant 
atteint l’âge limite d’accueil et le rôle des Laep dans la socialisation des enfants qui 
les fréquentent.

Les intervenant-e-s des actions « parentalité » bénéficieront d’une formation 
autour de la communication bienveillante et de l’écoute active en direction des 
familles rencontrées dans leurs actions.

clic

https://parents-pros66.fr/index.php/les-ateliers-du-reaap-66/
http://parents-pros66.fr
http://parents-pros66.fr
http://parents-pros66.fr
http://parents-pros66.fr
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=dZ_AWIqFWUW3EMSFAGmP1ALshs3SeDhMmUW_QTuW9ZxUMEhRODVIWFVLVDhQUThCMDROWk9TVVhXNy4u
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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 (téléchargeable dans la catégorie « Les 
actions de soutien à la parentalité»).

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

Veille d’appels à projets de l’IREPS Occitanie 

Site internet de recensement - 2023  

Retrouvez dans cette page internet les appels à projets relayés par l’Ireps 
Occitanie. Certains concernent des projets à destination des familles, 
des enfants ou des jeunes. Ils pourraient s’avérer complémentaires aux 
financements des actions dans le domaine du soutien à la parentalité. 

L’Ireps Occitanie peut vous accompagner à répondre aux appels à projet.  
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Cécile BENOIT-
VIGNOLE, Coordinatrice de l’appui méthodologique, par téléphone  
au 06 77 54 92 57 ou par mail à cbenoit@ireps-occitanie.fr 

A découvrir sur le site internet de l’IREPS Occitanie rubrique 
Être accompagné / appels à projets

Des appels à projets 

limités dans le temps 

ou permanents
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De quoi j’me mèle
Ethique de 

l’accompagnement à la 
parentalité

clic

Ressources documentaires

Éthique de l’accompagnement à la parentalité 

Podcast - Société française de santé publique - 2022 - 44 min. 

La Société Française de Santé Publique, à travers ce 
webdocumentaire, vise à contribuer à la réflexion éthique liée 
à l’accompagnement à la parentalité par les travailleurs sociaux 
et à permettre ainsi de réfléchir, seul ou en équipe, et avec les 
familles, aux pratiques, aux postures, aux modalités de cet 
accompagnement*.

Il est structuré en 8 grandes parties et propose pour chacune 
des axes de réflexion, des témoignages et des ressources, 
accessibles en quelques clics proposés dans chaque « bulle ».  

Des professionnels, des familles, en situation de handicap, et un 
philosophe y ont contribué.
Il y est question d’accompagnement individualisé, par des éducateur-
ice-s ou des travailleur-euse-s de l’intervention sociale et familiale 
(TISF) entre prévention et protection autour du lien parent-enfant 
et du rôle de parent, entre écoute, soutien, «conseil» et orientation 
vers d’autres services ou actions. 

En guise d’introduction une intervention du philosophe réalisant les 
interviews est proposée (44 min.) : Une réflexion sur l’éthique de 
l’accompagnement» 

* Cet accompagnement à la parentalité se distingue des actions de soutien à la 
parentalité visant la pair-aidance (entre parents), mais partage une même éthique de 
répondre aux besoins des parents sans imposer un modèle et en cherchant à placer 
le parent comme premier éducateur de son enfant.

https://www.caf.fr/partenaires/caf-des-pyrenees-orientales/partenaires-locaux/parentalite
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.ireps-occitanie.fr/etre-accompagne/appels-a-projets/
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo36/MENE2128373C.htm
https://www.dequoijmemele.org/un-webdocumentaire-sur-laccompagnement-a-la-parentalite/
https://www.dequoijmemele.org/un-webdocumentaire-sur-laccompagnement-a-la-parentalite/
https://www.dequoijmemele.org/un-webdocumentaire-sur-laccompagnement-a-la-parentalite/
https://www.dequoijmemele.org/un-webdocumentaire-sur-laccompagnement-a-la-parentalite/

