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 L’objectif de ce guide ressource est de présenter le répertoire des 

actions parentalité financées par le REAAP afin d’une part, de faciliter la 

mise en réseau des différents porteurs, et d’autre part, de permettre de 

mieux orienter les parents vers les actions d’aide à l’exercice de leur 

fonction parentale. 

 

 La circulaire n° 2008-361 du 11 décembre 2008 annexée de la charte 

des REAAP (présentée page 5) pose les fondements des réseaux qui 

recouvrent quatre grands principes :  

 • Aider les parents en prenant appui sur leurs savoir-faire et 

ressources. 

 • Respecter les principes de neutralité politique, philosophique et 

confessionnelle. 

 • Les parents acteurs privilégiés des réseaux. 

 • L’inscription du dispositif dans une démarche partenariale tant au 

niveau de la réflexion que du développement des actions menées. 

 

 Ce guide a été réalisé par l’Union Départementale des Associations 

Familiales (UDAF) en tant qu’animateur du réseau et à l’initiative de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), du Conseil 

Général (CG), de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et de la Mutualité 

Sociale Agricole (MSA) ; avec l’aide des associations et organismes qui y 

sont mentionnés. Il apporte toutes les adresses utiles et le descriptif des 

actions qui sont proposées aux parents. 

 

 

 Nous remercions toutes les personnes qui se sont mobilisées autour 

de ce projet. 
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CHARTE DES REAAP 
 

 

Au-delà de susciter les occasions de rencontre et d’échanges entre les parents, 

les REAAP ont pour objectif de mettre à leur disposition des services et moyens leur 

permettant d’assumer pleinement, et en premier, leur rôle éducatif. 

Les REAAP mettent en réseau tous ceux qui contribuent à conforter les parents dans 

leur rôle structurant vis-à-vis de leurs enfants. 

 

Dans ce cadre, les partenaires du REAAP et les responsables des actions de 

soutien à la parentalité adhérant à cette charte s’engagent à : 

1. Valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents : 

responsabilité et autorité, confiance en soi, transmission de l’histoire familiale, 

élaboration de repères, protection et développement de l’enfant... 

2. Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales, des 

formes d’exercice de la fonction parentale et de la reconnaissance de la place de 

chacun des parents en tant qu’éducateur de son enfant. 

3. Favoriser la relation entre les parents et dans cet objectif privilégier tous les 

supports où les parents sont présents, en particulier le cadre associatif. 

4. Encourager les responsables des lieux et structures fréquentés par les 

parents à accueillir ou susciter de nouvelles initiatives. Ils garantissent l’ouverture de 

ces lieux à tous les parents, en recherchant la fréquentation de publics issus de milieux 

différents, de générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles 

diverses. 

5. Respecter dans le contenu et la mise en œuvre des actions développées, dans le 

cadre des REAAP, le principe de neutralité politique, philosophique et confessionnelle. 

6. S’inscrire dans un partenariat le plus large possible sans toutefois se 

substituer aux partenaires et aux dispositifs de droits commun intervenant dans l’appui 

à la parentalité. 

7. Prendre appui sur un réseau mobilisable et compétent de parents, de bénévoles 

et de professionnels très divers qui partagent l’engagement d’accompagner les familles, 

dans le respect des personnes et de leur autonomie, et qui s’appuient sur les 

connaissances disponibles. 

8. Participer à l’animation départementale. Participer à la construction d’un 

système d’animation partagée qui permette une circulation des informations, l’évaluation 

des actions, une capitalisation des savoir-faire, la transparence, la rigueur, la visibilité 

et un fort développement de ce mouvement. 
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LEGENDE 
 

 

 Les actions répertoriées sont classées par inter-territoires. Dans 

notre département, il en existe trois : les inter-territoires ouest, centre 

et est. 

 

 

 Par ailleurs, nous avons inséré un code couleur afin de repérer plus 

facilement les actions selon leurs méthodes d’intervention. Voici son 

explication : 

 

- Actions d’informations des parents 

 

     : Actions collectives (conférences, débats, …) 

 

 

- Actions pour et avec les parents 

 

     : Groupes de parole, groupes d’échange, … 

 

 

     : Actions parents / enfants 

 

 

     : Espaces rencontre pour le maintien des liens parents / 

  enfants 

 

 

     : Actions favorisant la relation entre les familles et les 

  institutions 
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ATOUT LIRE 

JOUER, LIRE, ECRIRE, UNE ACTIVITE SOCIALE PARTAGEE 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Atout Lire 

Coordonnées :  Hôtel de ville 80270 Airaines 

Tel : 03 22 29 38 54 

Contact : phpoirel@neuf.fr 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  x Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Monsieur Philippe POIREL, Président 

 

Domaine d'activité principale : Prévention et appui aux familles fragiles, Relations entre les 

 familles et l’école 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Jouer, lire, écrire, une activité sociale partagée 

 

Responsable de l'action : Philippe POIREL 

 

Personne référente de l'action : Philippe POIREL 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 □ Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 x Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 x Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 □ Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 x Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 x Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 x Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 x Action mise en œuvre en milieu rural 

 □ Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  □ Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action : 

Le mercredi de 14H à 17H une fois tous les 15 jours et le vendredi de 18H30 à 22H une fois 

toutes les 3 semaines. 

Un intervenant par groupe. 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents comme l’atelier théâtre  

 parents / enfants 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  
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AYLF 

ESPACE RENCONTRE 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :  Association Yves LE FEBVRE – AYLF 

Coordonnées :  17 rue Pasteur 80100 ABBEVILLE (Clos du Pigeonnier) 

Tel : 03 22 25 39 70 

Contact : pic.maritime@aylf.asso.fr 

Site Internet : www.aylf.asso.fr 

Statut juridique : Association loi 1901  

 

Opérateur :  x Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Monsieur Philippe BRILLOIS, Président 

 

Domaine d'activité principale : Protection de l’Enfance 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Espace rencontre 

 

Responsable de l'action : Stéphane Cibilleau 

 

Personne référente de l'action : Corinne CICERON 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 □ Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 x Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 □ Action parents / enfants 

 x Autres modalités d’actions : espaces rencontre pour le maintien des liens   

 parents / enfants 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 x Autres : Local spécifique loué à l’ODA HLM Abbeville 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  □ Dont territoires prioritaires 

  x Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action : 

Tous les samedis après-midi de 13H30 à 19H00 pour les rencontres parents / enfants. Les 

rencontrent se réalisent dans un lieu chaleureux en présence de personne tierces pour retrouver 

confiance et sérénité. L'Espace Rencontre apporte un mieux être  des parents, il tend à atténuer les 

conflits parentaux en s'inscrivant ainsi dans un espace à la fois de la parentalité et de la prévention. 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents comme leur sollicitation  

 durant les rencontres 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 La justice, le CG, les services de Protection de l’Enfance 
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CIDFF 80 

ATELIERS THEMATIQUES D’INFORMATIONS SUR LA PARENTALITE  
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles  – CIDFF 

Coordonnées :   6 rue du Chevalier de la Barre 80100 ABBEVILLE 

   Tel : 03 22 31 26 31   

   Contact : cidf80@wanadoo.fr 

   Site Internet : www.cidff80.org 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  □ Association locale, de quartier 

  x Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Monsieur Thierry MINIEWSKI, Président 

 

Domaine d'activité principale : Informer les femmes et les familles dans les domaines juridique, 

professionnel, économique, social et familial. 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Ateliers thématiques d’informations sur la parentalité 

 

Responsable de l'action : Manuella DELIGNIERES 

 

Personne référente de l'action : Sarah DUPONT 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 □ Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 x Autres : droits et obligations parentaux 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 x Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 □ Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 x Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  x Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

Groupe de parole une fois par mois 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 Partenaires locaux, Maisons de quartiers de la ville d'Abbeville  

 

 

 

 

 



 16 

 

FAMILLES RURALES AIRAINES 

DES ACTIONS DE PARENTALITE A AIRAINES 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Association Familles Rurales d’Airaines et Environs 

Coordonnées :  15 rue Jean Moulin 80270 Airaines 

Tel : 03 22 29 48 36 

Contact : fam.rur.airaines@wanadoo.fr 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  x Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Monsieur Christian BOURASSIN, Président 

 

Domaine d'activité principale : Maintien à domicile 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Des actions de parentalité à Airaines 

 

Responsable de l'action : Rachel PEZET 

 

Personne référente de l'action : Rachel PEZET 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 x Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 x Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 x Autres : local communal 

 

Localisation de l’action : 

 x Action mise en œuvre en milieu rural 

 □ Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  □ Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

 Les ateliers parents/enfants tous les mercredis de 14h à 16h, 1 à 2 sorties dans l'année. 

 

Participation des parents : 

 x Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 □ Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 CAF, MSA, CG, Mairie 
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M2PM 

GROUPE DE PAROLE ADOLESCENTS ET PARENTS  
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Maison des Parents d’élèves de la Picardie Maritime – M2PM 

Coordonnées :   Cité Scolaire Boucher de Perthes 

1 rue de Paul Delique 80100 ABBEVILLE 

   Tel : 03 22 25 41 33   

   Contact : m2pm@orange.fr 

   Site : www.m2pm.org 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  x Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Madame Frédérique LEPOT, Présidente 

 

Domaine d'activité principale : Social, relation entre les familles et l’école 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Groupe de parole adolescents et parents 

 

Responsable de l'action : Christèle BUHANNIC 

 

Personne référente de l'action : Cécile OPILA 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 □ Enfance 

 x Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 x Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 □ Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 □ Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 x Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 x Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 x Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 x Action mise en œuvre en milieu rural 

 □ Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  □ Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

 Mise en place mensuellement de deux groupes de parole constitués l'un de parents et de l'autre 

des adolescents. L'action sera conduite par une psychologue. 

Axe de travail de ces groupes de parole : définition que chacun accorde à l'autorité, manière dont les 

adolescents vivent l'autorité de leur parent, façon dont les parents vivent ou gèrent leur autorité, le 

discrédit mutuel lorsqu'il existe des carences (culture, savoir, transmission, ...), les messages que les 

adolescents et les parents voudraient transmettre mutuellement grâce à un tiers extérieur. 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 x Les parents animent eux-mêmes l’action 

 □ Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  
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PRELUDE 

JOUONS EN FAMILLE 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Ludothèque PRELUDE 

Coordonnées :   17 rue de Normandie 80100 ABBEVILLE 

   Tel : 03 22 20 41 56 

   Contact : prelude80@orange.fr 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  x Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Monsieur Christian CAILLET, Président 

 

Domaine d'activité principale : Animation socio-éducative et culturelle en utilisant le jeu 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Jouons en Famille 

 

Responsable de l'action : Christine CLERCQ 

 

Personne référente de l'action : Céline HAZARD 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 x Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 x Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 x Maison de quartier 

 x Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  x Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

L'action se déroule tous les mardis de 19h30 à 22h dans les maisons de quartier de la ville et le 

dernier mardi du mois à la Ludothèque. Les animatrices sont les intermédiaires qui impulsent l'action 

en expliquant les régles de jeux, créent une ambiance favorable pour développer le partage, les 

échanges. La soirée se termine par un café convivial. Nous proposons un à deux après midi jeux dans 

l'année sur l'aire d'accueil "des gens du voyage". 

 

Participation des parents : 

 x Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 □ Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 Mairie d’Abbeville : le service Education et Vie des quartiers, le CCAS, le service  

 culturel de la ville  
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PRELUDE 

LES PETITS BOUTS 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Ludothèque PRELUDE 

Coordonnées :   17 rue de Normandie 80100 ABBEVILLE 

   Tel : 03 22 20 41 56 

   Contact : prelude80@orange.fr 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  x Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Monsieur Christian CAILLET, Président 

 

Domaine d'activité principale : Animation socio-éducative et culturelle en utilisant le jeu 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Les Petits Bouts 

 

Responsable de l'action : Christine CLERCQ 

 

Personne référente de l'action : Christine CLERCQ 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 x  Petite enfance 

 □ Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 x Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 □ Tout parent 

 x Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 x Maison de quartier 

 x Espace associatif 

 x Autres : aire d'accueil des gens du voyage 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  x Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

Rencontres tous les mardis de 9H00 à 12H00 à la ludothèque et les vendredis de 9H30 à 

11H30 dans les différents quartiers à tour de rôle avec l'aire d'accueil du marais Malicorne. 

Thématiques proposées en fonction de l’âge des enfants. L'animatrice veille à ce que l'adulte 

s'implique et partage l'atelier avec l'enfant. C'est aussi l'occasion d'échanger entre adultes. 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 x Les parents animent eux-mêmes l’action 

 □ Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 Mairie : Service Vie des quartiers 

 CMS / PMI 
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ACIP 

THEME PARENTALITE : ACCUEIL PARENTS / ENFANTS 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Association Culture Insertion Prévention – ACIP 

Coordonnées :  10 rue Condorcet 80090 AMIENS 

   Tel : 03 22 46 36 35  

   Contact : acip-80@hotmail.fr 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  x Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Madame Fatimezzahra BENABBAD, Présidente 

 

Domaine d'activité principale : Activité socioculturelle 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Accueil parents / enfants 

 

Responsable de l'action : Murielle ALLAIN 

 

Personne référente de l'action : Murielle ALLAIN 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 x Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 x Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 □ Tout parent 

 x Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 x Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents /

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  x Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action : 

L'éveil musical parents-enfants (0-3 ans) les mardis matin hors vacances scolaires ; un temps 

d'écoute et de partage autour du livre et du conte pour les touts petits (0-18 mois) 1 fois par mois avec 

l'association Cardan ; l'animatrice de ludothèque propose une rencontre parents-enfants autour du jeu 

1 fois par semaine ; des groupes de paroles de parents autour de différentes thématiques proposées par 

les parents 1 fois par mois ; des temps de gymnastique douce les lundis après-midi hors vacances 

scolaires pour les parents avec possibilité d'accueillir les enfants pour leur sieste. 

 

Participation des parents : 

 x Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 □ Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 CAF, CG, PMI, REAAP, DRE, RAM, Maison des parents, Cardan 
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AFC 

CHANTIERS EDUCATION 
Action sur tout le Département 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :  Fédération des Associations Familiales Catholiques – AFC 

Coordonnées :  Chantiers Education, 146 rue Saint Fuscien 80000 AMIENS 

   Tel : 03 22 89 39 73   

   Contact : legge-germiny@orange.fr   

   Site : www.afc-france.org 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  □ Association locale, de quartier 

  x Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Monsieur Alfred THIRIEZ, Président 

 

Domaine d'activité principale : Soutien à la famille et à la parentalité 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Chantiers Education 

 

Responsable de l'action : Alfred THIRIEZ 

 

Personne référente de l'action : Aude DE LEGGE 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 □ Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 x Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 x Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 □ Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 x  Autres : habitation, salle municipale, … 

 

Localisation de l’action : 

 x Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  □ Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

Les chantiers éducation répondent à un besoin des parents. La mission des chantiers consiste à 

confronter les expériences parentales dans le but de valoriser leurs rôles dans leur tâche 

d'éducation.  

Des équipes se réunissent une fois par mois. La bonne conduite de chaque équipe "chantier 

éducation"  dépend de la formation de l'animateur et du responsable. 

Il y a 6 équipes sur le Département : 4 équipes à Amiens et 2 équipes à Abbeville. 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 x Les parents animent eux-mêmes l’action 

 □ Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 AFC, IEDH (Institut Européen de Développement Humain) 
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APCE 

ESPACE RENCONTRE 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Association Pour le Couple et l’Enfant – APCE (AFCCC80) 

Coordonnées :   20 avenue de la sagesse Appt 5 80000 AMIENS 

   Tel : 03 22 91 60 45 / 06 81 30 79 66   

   Contact : apce80@couple-enfant.org  

   Site Internet : www.couple-enfant.org 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  □ Association locale, de quartier 

  x Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Monsieur Claude HERAUD, Président 

 

Domaine d'activité principale : Accompagner les personnes, les couples et les familles dans 

l'évolution de leur vie affective, sexuelle et sociale 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Espace rencontre 

 

Responsable de l'action : Karine Forejt 

 

Personne référente de l'action : Karine Forejt 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 □ Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 x Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 □ Action parents / enfants 

 x Autres modalités d’actions : espaces rencontre pour le maintien des liens   

 parents / enfants 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 x Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  □ Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

Espace rencontre ouvert les 2è et 4è samedis du mois de 9H45 à 12H15 et de 13H30 à 18H00 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 Justice, Services psychologiques, travailleurs sociaux 

 AYLF, Maison des parents 
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APREMIS 

RELAIS ENFANTS / PARENTS EN MILIEU CARCERAL 
Action sur tout le Département 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :  Accompagnement Prévention REflexion Médiation pour l’Insertion  

   Sociale – APREMIS 

Coordonnées :  21 route d’Abbeville BP 61629 80016 AMIENS Cedex 1 

   Tel : 03 22 66 46 40 

   Contact : accompagnement-sociojudiciaire@apremis.fr  

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  □ Association locale, de quartier 

  x Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Madame Eliane GILLET, Présidente 

 

Domaine d'activité principale : Hébergement, médiation, accompagnement social, prévention de la 

récidive et insertion par le travail 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Relais enfants / parents en milieu carcéral 

 

Responsable de l'action : Nora HANNOU 

 

Personne référente de l'action : Julie DEFOSSEZ 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 □ Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 x Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 □ Action parents / enfants 

 x Autres modalités d’actions : rencontres pour le maintien des liens parents / enfants 

 

Public :  

 x Tout parent (dont au moins un est incarcéré) 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 x Autres : maison d’arrêt, centre de détention 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  □ Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

En moyenne, un parloir par mois et par famille 

Visites à domicile 

Entretiens en prison 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

Ensemble des services socio-éducatifs intervenant en détention ou auprès des familles 
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CAPS 

TEMPS PARENTS / ENFANTS 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Association Culture, Animation, Prévention et Sport – CAPS 

Coordonnées :  104 rue Edmond Rostand 80090 AMIENS 

   Tel : 03 60 12 24 60  

   Contact : associationcaps@gmail.com 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  □ Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  x Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Monsieur Pierre FERAND, Président 

 

Domaine d'activité principale : Proposer un lieu d’acceuil, d’écoute et d’orientation pour les habitants 

du quartier Sud-Est d’Amiens 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Ateliers parents / enfants 

 

Responsable de l'action : Virginie DEMAN 

 

Personne référente de l'action : Sylvain DOMONT 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 x  Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 x Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 x Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  x Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action : 

 De janvier à juin et de octobre à décembre : les mercredis de 14h à 16 h et les samedis de 10h 

à 12 h 

 Petites Vacances Scolaires séances de 2 à 3 jours. 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  
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CFPE 

LA MAISON DES PARENTS 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   France Parrainages (CFPE) 

Coordonnées :  341 route de Rouen 80000 AMIENS 

   Tel : 03 22 89 78 40 

   Contact : maisondesparents@cfpe.asso.fr 

   Site Internet : www.cfpe.asso.fr 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  □ Association locale, de quartier 

  x Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Monsieur Pierre-Louis REMY, Président 

 

Domaine d'activité principale : Parrainage d’enfants, soutien à la parentalité 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : La maison des parents 

 

Responsable de l'action : Christiane VAUTIER 

 

Personne référente de l'action : Valérie COLLART 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 □ Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 x Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 x Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 □ Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 x Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  x Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action : 

 Accueil et accompagnement toute l’année du lundi au vendredi : entretiens individuels, 

groupes d’échange et de parole hebdomadaires et un mensuel, et actions mensuelles de médiation 

culturelle et citoyenne. Durant les vacances scolaires, les actions parents-enfants sont privilégiées et 

ont lieu à un rythme hebdomadaire. 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

Le réseau institutionnel : Education nationale, Conseil Général, Services de l’Etat 

Le tissu associatif amiénois 
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CSC ETOUVIE 

CAFE DES PARENTS 
 

 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Centre Social et Culturel d’Etouvie – CSC Etouvie 

Coordonnées :  Avenue de Picardie BP 1231 80000 AMIENS 

   Tel : 03 22 43 03 52 

   Contact : csc.f-petit@fcvnet.net  

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  □ Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  x Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Madame Catherine RENAUD, Présidente 

 

Domaine d'activité principale : Centre éducatif, culturel et social 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Café des parents 

 

Responsable de l'action : Florence PETIT 

 

Personne référente de l'action : Florence PETIT 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 x Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 x Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 □ Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 x Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  x Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

Chaque jeudi matin de 9H00 à 11H00, accueil autour d’un café et d’un thème choisi par les 

parents. 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 CEMEA, association Le Mail 
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CSC ETOUVIE 

MERCREDIS ET VACANCES DE LA PARENTALITE 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Centre Social et Culturel d’Etouvie – CSC Etouvie 

Coordonnées :  Avenue de Picardie BP 1231 80000 AMIENS 

   Tel : 03 22 43 03 52 

   Contact : csc.f-petit@fcvnet.net  

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  □ Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  x Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Madame Catherine RENAUD, Présidente 

 

Domaine d'activité principale : Centre éducatif, culturel et social 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Mercredis et vacances de la parentalité 

 

Responsable de l'action : Florence PETIT 

 

Personne référente de l'action : Florence PETIT 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 x Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 x Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 x Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  x Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

Les mercredis après-midi et les après-midi pendant les périodes de  vacances. 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents comme leur participation à 

l’élaboration des plannings 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 En fonction des souhaits et besoins des familles 
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EFA 

FAMILLES D’AUJOURD’HUI, ENFANTS DE DEMAIN 
Action sur tout le Département 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :  Enfance et Famille d’Adoption de la Somme – EFA 80 

Coordonnées :  UDAF 10 rue Haute des Tanneurs 80000 AMIENS 

   Tel : 03 22 09 38 10 

   Contact : contact@efa80.org 

   Site Internet : www.efa80.org  

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  □ Association locale, de quartier 

  x Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Madame Nathalie ABDELATIF, Présidente 

 

Domaine d'activité principale : Accueil, information, soutien auprès des postulants à l'adoption ou des 

familles adoptives 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Familles d'aujourd'hui, enfants de demain 

 

Responsable de l'action : Membres du bureau de l’association 

 

Personne référente de l'action : Membres du bureau restreint 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 □ Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 x Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 x Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 □ Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 x Autres : salle communale 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  □ Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

Soirée conférence débat une fois par an dans le cadre de la semaine parentalité 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

Conseil général, autres associations en lien avec l’adoption 
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FAMILLE EN COULEURS 

SORTIES DETENTES ET CULTURELLES EN FAMILLE / 

ESPACE POUR LES PARENTS 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :  Famille en couleurs 

Coordonnées :  Chez Patricia FROUARD 20 rue Chardin Appt 178 80000 AMIENS 

    Tel : 06 12 78 57 93 

   Contact : familleencouleurs@wanadoo.fr 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  x Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Madame Pascale DUTERME, Présidente 

 

Domaine d'activité principale : Favoriser les liens parents / enfants et les liens entre parents 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Sorties détentes et culturelles en famille / Espace pour les parents 

 

Responsable de l'action : Pascale DUTERME 

 

Personne référente de l'action : Patricia FROUARD 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 □ Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 x Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 x Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

  enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 x Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  x Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

 Rencontres hebdomadaires, environ 15 sorties par an, espaces adultes 1 matinée par mois. 

 

Participation des parents : 

 x Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 □ Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 Comité de quartier, Cardan, APAP, Le Relais social de la santé, Le Safran 
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FOL 

MODULE PARENTALITE 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :  Fédération des Œuvres Laïques – Ligue de l’Enseignement de la Somme – 

Relais social 

Coordonnées :  Logement de fonction Ecole Pigeonnier A Rue Albert Camus 1
er

 étage 80000 

   AMIENS 

   Tel : 03 22 44 84 95 / 06 82 57 62 27  

   Contact : relais.social@fol80.org 

   Site : www.fol80.net 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  □ Association locale, de quartier 

  x Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Monsieur Pascal LHEUREUX – Président 

 

Domaine d'activité principale : Structure d'Insertion sociale 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Module parentalité 

 

Responsable de l'action : Marie Christine DUPUIS 

 

Personne référente de l'action : Jacqueline QUILLET 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 x Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 x Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 x Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  x Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action : 

Un atelier animation une fois par mois parents / enfants ou un atelier rencontre / débat pour les 

parents, et une journée par période de vacances scolaires. 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 Travailleurs sociaux, Médecins PMI, APAP, Familles en couleurs, Familles rurales d’Airaines 
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LE FORUM DES PARENTS 

GROUPE DE PAROLE 
Action sur tout le Département 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Le Forum des parents 

Coordonnées :  63 avenue de Londres 80090 AMIENS 

   Tel : 03 22 46 27 51  

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  x Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Monsieur Patrice ELOY, Président 

 

Domaine d'activité principale : Actions collectives de soutien aux parents 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Groupe de parole 

 

Responsable de l'action : Marie-France PRUDHOMME-MELIQUE 

 

Personne référente de l'action : Marie-France PRUDHOMME-MELIQUE 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 □ Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 x Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 x Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 □ Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 x Autres : Lieux divers en fonction des contextes locaux 

 

Localisation de l’action : 

 x Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  □ Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action : 

Groupes de parole de parents par cycle de 5 séances animées par deux intervenants. 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 Etablissements scolaires, Travailleurs sociaux, Collectivités locales, autres acteurs éducatifs 
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LE JARDIN BLEU 

TREMPLIN ENTRE LA MAISON ET L’ECOLE 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Le Jardin Bleu, lieu d’accueil parents-enfants 

Coordonnées :  221-222 rue Mozart BP 90089 80083 AMIENS Cedex 2 

   Tel : 03 22 44 44 37  

   Contact : le-jardin-bleu@orange.fr 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  x Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Madame Martine THOMAS, Présidente 

 

Domaine d'activité principale : Lieu d’accueil parents-enfants 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Tremplin entre la maison et l’école 

 

Responsable de l'action : Martine THOMAS 

 

Personne référente de l'action : Martine THOMAS 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 □ Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 x Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 □ Action parents / enfants 

 x Autres modalités d’actions : en lien avec l’école 

 

Public :  

 □ Tout parent 

 x Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 x  Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents /

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 x Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  x Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action : 

Accueil des petites sections des 9 écoles maternelles du quartier nord et des parents 

accompagnateurs au Jardin Bleu lors de matinées contes d’octobre à décembre. 

Présence de 2 accueillants au sein d’une école maternelle, une fois par semaine, au moment de 

l’accueil des enfants 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

Les professionnels de l’animation, les écoles maternelles du quartier nord 
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L’UN ET L’AUTRE 

PARENTALITE 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Association L’un et l’autre 

Coordonnées :  116 rue Victorine Autier 80090 AMIENS 

   Tel : 03 22 47 57 91  

   Contact : lunetlautre@orange.fr 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  x Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Madame Lucienne NOMBO, Présidente 

 

Domaine d'activité principale : Espace d’échanges et de savoirs 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Parentalité 

 

Responsable de l'action : Noida DJIMADOUM 

 

Personne référente de l'action : Roselyne ECKOBA 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 x Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 x Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 x  Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  x Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action : 

Mise en place des activités culturelles réunissant les parents et les enfants sur l’année  

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 x Les parents animent eux-mêmes l’action 

 □ Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 Maison des parents, DRE 
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MIEL 

RENCONTRES AUTOUR D’UN CAFE LECTURE PLAISIR 
 

 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Médiation Insertion Education par le Livre (MIEL) 

Coordonnées :  210 rue Emile Francfort BP 20841 80008 AMIENS Cedex 1 

   Tel : 03 22 72 00 33 / 06 26 92 57 05 

   Contact : miel.association@wanadoo.fr  

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  x Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Madame Brigitte LORBACH, Présidente 

 

Domaine d'activité principale : Médiation du Livre 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Rencontres autour d’un café lecture plaisir 

 

Responsable de l'action : Romy LEVERT 

 

Personne référente de l'action : Romy LEVERT 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 x Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 x Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 □ Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 x Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  x Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

Médiation autour lu livre et autour d'un café à raison d'une rencontre par semaine le lundi, le 

mercredi ou le jeudi. Action qui permet de créer du lien entre les parents du quartier, d'échanger sur 

les pratiques éducatives et parentales ; mais aussi de venir prendre du plaisir à écouter des histoires 

entre parents. Donner l'envie d'emprunter des livres pour les raconter à son enfant en privilégiant ce 

moment. 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents comme la demande de sorties 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 Comité de quartier, école du quartier 
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POUCE BADABOUM 

ESPACE D’ACCUEIL PARENTS / ENFANTS AUTOUR DU JEU 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Association Pouce Badaboum 

Coordonnées :   2 rue de Morvillers 80000 AMIENS  

   Tel : 03 22 71 20 45 

  Contact : ludothequebadaboum@wanadoo.fr  

  Site : http://crechepouce-ludothequebadaboum.typepad.fr 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  x Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Monsieur Gérard KRIM, Président 

 

Domaine d'activité principale : Ludothèque et lieu d’accueil parents / enfants 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Espace d’accueil parents / enfants autour du jeu 

 

Responsable de l'action : Sophie PICQUE-SELLIER 

 

Personne référente de l'action : Mélanie VIOT 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 x Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 x Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 x Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  x Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

La ludothèque Badaboum accueille l’enfant et son parent dans un espace dédié au jeu. La 

ludothèque vise avant tout à proposer un temps de loisir familial et à présenter aux enfants toutes les 

possibilités d’épanouissement dans leur activité ludique. Au sein de la ludothèque se pratiquent le jeu 

libre, le prêt et des animations ludiques. Les familles sont accueillies toute l’année (sauf 3 semaines 

en août) du mardi au samedi. Des ateliers Parents/Enfants sont proposés tous les mercredis à partir de 

10H30 pour les enfants à partir de 2 ans et plus. 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 □ Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

Les crèches, les écoles, les institutions spécialisées, les associations 
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AEM 

ESPACE RENCONTRE 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Association d’Enquête et de Médiation – AEM 

Coordonnées :   167 route d’Abbeville 80000 AMIENS 

   Tel : 03 22 46 93 78 

   Contact : d-departementale80@assoaem.org 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  □ Association locale, de quartier 

  x Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Monsieur Thierry LEBEHOT, Président 

 

Domaine d'activité principale : Missions pénales et civiles 
 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Espace Rencontre 
 

Responsable de l'action : Adeline RICHELET 

 

Personne référente de l'action : Adeline RICHELET 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 □ Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 x Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 □ Action parents / enfants 

 x Autres modalités d’actions : espaces rencontre pour le maintien des liens   

 parents / enfants 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 x Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 □ Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  □ Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

Rencontres variables en vue de maintenir et/ou de restaurer le lien parent/enfant une à deux 

fois par mois 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 
 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 JAF 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES / COLLEGE ROISEL 

CAFE DES PARENTS  
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Association des parents d’élèves du collège de Roisel 

Coordonnées :   Mairie 80240 ROISEL 

   Tel : 06 67 48 06 18   

   Contact : fcpe.collegeroisel@live.fr 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  □ Association locale, de quartier 

  x Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Madame Erika LEFEBVRE, Présidente 

 

Domaine d'activité principale : Association de parents d’élèves 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Café des  parents 

 

Responsable de l'action : Erika LEFEBVRE 

 

Personne référente de l'action : Sophie FOLLACO 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 □ Enfance 

 x Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 x Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 □ Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 □ Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 x Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 x Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 x Action mise en œuvre en milieu rural 

 □ Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  □ Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

 Une rencontre mensuelle 

 

Participation des parents : 

 x Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 □ Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 Collège Gaston Boucourt, association Le Mail, Conseil général, CMS, médiathèque de Roisel
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CCAS DE HAM 

GROUPE DE PAROLE 
 

 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   CCAS de Ham, Dispositif de Réussite Educative 

Coordonnées :   7 place de l’Hôtel de ville 80400 HAM 

   Tel : 03 22 78 25 12 

   Contact : reussite.educative-ham@hotmail.fr 

Statut juridique : Etablissement public communal 

 

Opérateur :  □ Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  x Collectivité territoriale (Mairie, CCAS) 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Monsieur Marc BONEF, Président du CCAS 

 

Domaine d'activité principale : Action sociale 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Groupe de parole 

 

Responsable de l'action : Jean-Robert BOUTREUX 

 

Personne référente de l'action : Sandrine SOISSONS 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 x Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 x Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 □ Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 x Autres : Locaux du Dispositif de Réussite Educative 

 

Localisation de l’action : 

 x Action mise en œuvre en milieu rural 

 □ Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  □ Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

1 groupe de parole par mois 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents 
 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

Epicerie sociale, Centre social CAF, Espace Luciani, Croix rouge, Education Nationale 

  

 

 

 



 66 

 

EPICERIE 3S 

PARENTALITE DANS LE CANTON HAMOIS 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Epicerie 3S (Solidarité - Social - Secours) 

Coordonnées :   Rue Guynemer 80400 HAM 

   Tel : 03 23 81 27 68 

   Contact : epicerie3s@free.fr 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  x Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Monsieur Célestin JOANNES, Président 

 

Domaine d'activité principale : Epicerie sociale 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Parentalité dans le canton hamois 

 

Responsable de l'action : Hervé GREVIN 

 

Personne référente de l'action : Hervé GREVIN 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 □ Enfance 

 x Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 x Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 □ Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 □ Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 x Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 x Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 x Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 □ Action mise en œuvre en milieu rural 

 x Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  x Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

 Les lundis après-midi : point écoute et atelier artistique où les parents et les enfants réalisent 

des objets ; le premier mardi de chaque mois : groupe de parole ; un jardin est à disposition des 

familles tous les jours. 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents comme le jardin des familles 
 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 CAF, DRE, réseau des familles 
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MAIRIE DE PERONNE 

GROUPE DE PAROLE 
 

 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Mairie de Péronne 

Coordonnées :   BP 20045 80201 PERONNE Cedex 

   Tel : 03 22 73 31 00  

   Contact : service.enfance-jeunesse@ville-peronne.fr 

   Site Internet : www.ville-peronne.fr 

Statut juridique : Collectivité territoriale 

 

Opérateur :  □ Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  x Collectivité territoriale (Mairie) 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Madame Valérie KUMM, Maire 

 

Domaine d'activité principale : Mairie 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Groupes de parole 

 

Responsable de l'action : Valérie KUMM 

 

Personne référente de l'action : Jean-Luc VALENTIN 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 □ Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 x Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 

 



 69 

Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 x Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 □ Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 □ Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents / 

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 x Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 x Action mise en œuvre en milieu rural 

 □ Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  □ Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

Les groupes de paroles se déroulent une fois par mois le mardi de 18h à 20h.  

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents comme le choix des thèmes à 

aborder par les parents 
 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

Réseau mis en place dans le cadre du CEL (Contrat Educatif Local) : CMS, Centre culturel et 

de loisirs, CCAS, Maison Verte, CMP, CIO, … 
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VACANCES PLURIELLES SOMME 

ATELIERS PARENT’AISE 
 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET(S) 
 

Nom et sigle :   Association Vacances Plurielles Somme 

Coordonnées :   5 rue du Colonel Sorlin 80740 EPEHY 

   Tel : 06 86 76 30 55 

   Contact : aurelie.millot@orange.fr 

   Site Internet : www.vacances-plurielles.com 

Statut juridique : Association loi 1901 

 

Opérateur :  x Association locale, de quartier 

  □ Association affiliée à une tête de réseau national (hors centre social) 

  □ Centre social 

  □ Collectivité territoriale 

  □ Autre 

 

Responsable de la structure : Monsieur Christelle PRUVOT, Présidente 

 

Domaine d'activité principale : Animation 

 

ACTION REAAP 
 

Intitulé de l'action : Ateliers parent’aise 

 

Responsable de l'action : Aurélie MILLOT 

 

Personne référente de l'action : Aurélie MILLOT 

 

Thématique de l’action :  

- Relations parents / enfants 

 □ Petite enfance 

 x Enfance 

 □ Préadolescence / adolescence 

 □ Partage des rôles parentaux 

 □ Autres 

- Relations familles / écoles 

 □ Familiarisation avec l’école 

 □ Relation parents / enseignants 

 □ Autres 

- Situations particulières 

 □ Parents d’enfants porteurs de handicap / malades 

 □ Maintien des liens avec un parent incarcéré 

 □ Familles adoptives 

 □ Autres 
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Méthode d'intervention, les actions pour et avec les parents :  

- Actions d’informations des parents 

 □ Individuelles (écoute, information, orientation) 

 □ Collectives (conférences, débats, …) 

- Actions pour et avec les parents 

 □ Groupe de parole / groupe d’échange … 

 □ Groupe d'activités de parents 

 □ Groupe de réflexion / recherche / formation 

 x Action parents / enfants 

 □ Autres modalités d’actions 

 

Public :  

 x Tout parent 

 □ Parents d'enfants de 0 à 6 ans 

 □ Parents d'enfants de 6 à 13 ans 

 □ Parents d'adolescents 

 

Lieu(x) du déroulement de l'action :  

 □ Ecole 

 □ Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, café-club 

 x Lieu d'accueil de jeunes enfants, centre de loisirs, centre PMI, lieu d'accueil parents /

 enfants 

 □ Centre social et/ou socioculturel 

 □ Maison rurale, maison des parents 

 □ Espace itinérant 

 □ Maison de quartier 

 □ Espace associatif 

 □ Autres 

 

Localisation de l’action : 

 x Action mise en œuvre en milieu rural 

 □ Action mise en œuvre en milieu urbain ou périurbain 

  □ Dont territoires prioritaires 

  □ Hors territoires prioritaires 

 

Déroulement de l'action :  

Une rencontre par mois 

 

Participation des parents : 

 □ Les parents sont à l’initiative du projet 

 □ Les parents animent eux-mêmes l’action 

 x Initiatives qui contribuent à la mobilisation des parents comme la proposition 

d’activités 

 

Le partenariat mis en place pour le développement de l'action :  

 Les parents 

 


