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vos enfants ??
Vous avez envie de passer du temps avec vos enfants ?
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de famille
La
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les parents sont susceptibles
de rencontrer des difficultés.
C’est pour cela que les Réseaux d’Ecoute, d’Appui
C’est
pour cela que les des
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d’Écoute,
et d’Accompagnement
Parents
(REAAP)d’Appui
ont et
été développés par l’Etat
d’Accompagnement
des Parents
et copilotés
(REAAP)
au niveau
ont été créés
du département
par
l’État.
par la Caf Touraine.
Aujourd’hui, différents REAAP locaux existent sur
le département d’Indre-et-Loire. Ils
L’objectif
sont copilotés
est de par
lesCaf
la
développer
Touraine àetl’échelle
les communautés
de tout le département,
de communes.
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L’objectif
està de
toutes
les développer
les famillesàun
l’échelle
soutiende tout
dans
le
département,
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afin
parentale.
d’offrir à toutes les familles
un soutien dans leur fonction de parents.
Ce petit guide vous explique le fonctionnement
d’unpetit
Ce
REAAP
guide
. vous explique le fonctionnement
d’un REAAP.
Bonne lecture…
Bonne lecture…
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QU EST-CE-QU UN REAAP ?
La définition
Le REAAP est un Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents.
C’est un réseau d’acteurs POUR et AVEC les parents.
Il repose sur l’idée que, les parents,
premiers éducateurs de leur enfant,
ne sont pas seuls, la responsabilité
éducative étant collective et partagée.
De plus, la parentalité ne va pas
obligatoirement de soi, elle est une
construction permanente.

Le REAAP regroupe des actions,
menées par des associations,
des collectivités et des parents,
destinées à soutenir sous toutes ses
formes l’exercice de la parentalité.
Il se veut être un « lieu » dynamique
d’échanges et de mutualisation
des expériences et des pratiques.

Qu’est-ce-qu’un REAAP ?
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L’objectif principal
Un REAAP vise essentiellement un objectif principal. Pour l’atteindre,
plusieurs moyens, sont mis en œuvre :

Permettre une meilleure
connaissance des acteurs
locaux et encourager
les synergies
Identifier les
préoccupations
et les besoins
des familles

Développer les
initiatives déjà prises
et promouvoir des
actions nouvelles

Accompagner les parents
dans leur rôle éducatif
en impulsant une dynamique
locale autour de la parentalité

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

Mettre
en réseau
les acteurs
locaux

Susciter des occasions
de rencontres et
d’échanges entre
les parents
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Les valeurs
Les REAAP se construisent dans le respect de valeurs inscrites dans
une charte nationale des REAAP :

Favoriser la
relation entre
les parents

Garantir
l’ouverture des
actions à tous

Respecter les principes
de neutralité politique,
philosophique et
confessionnelle

Valeurs
garanties par une
charte nationale

Prendre en compte
la diversité des structures
familiales et des formes
d’exercice de la fonction
parentale

Valoriser
prioritairement
les rôles et
les compétences
des parents

S’inscrire dans
un partenariat
le plus large
possible

Prendre appui
sur un réseau
mobilisable
et compétent

Qu’est-ce-qu’un REAAP ?

Un incontournable :
la place prépondérante des parents

Le REAAP
contribue à promouvoir
le rôle, la participation,
les initiatives des parents et
prévoit de les associer dans tous
les projets ; avec comme principe
l’idée de partager, de se rencontrer,
de discuter ensemble, dans le but
de produire du lien et de donner
sens au réseau.
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QUI CONSTITUE LE REAAP ?
C’est un réseau mixte de parents organisés ou non en associations, de
professionnels et d’élus.
Un REAAP se met en place sur un territoire grâce à deux instances locales :
Le Comité de Pilotage
Le Comité d’Animation

Parents

Élus

Professionnels
Associations
Institutions

REAAP

Qui constitue le REAAP ?

Le Comité de Pilotage
Il est composé de :
Élus locaux,
Représentant de la Caf Touraine,
Représentant du Conseil Général,
Représentant de la Mutualité Sociale Agricole,
Représentant de l’Éducation Nationale.
Il permet de :
Mettre en œuvre une politique territoriale de soutien à la fonction
parentale permettant de favoriser et valoriser le lien parent-enfant,
Définir les orientations du réseau et définir des objectifs
communs,
Orienter et prendre des décisions sur les actions à mener,
Valider les projets proposés par le Comité d’Animation,
Favoriser le lien entre les acteurs engagés,
Veiller au respect des principes de la Charte,
Financer ou co-financer les actions du réseau.

Guide pratique du REAAP

09

Le Comité d’Animation
Il est composé de :
Parents,
Représentants d’associations,
Représentants d’institutions,
Représentant de la Caf Touraine,
etc.
Il n’est pas figé, il reste toujours ouvert à toutes personnes souhaitant
l’intégrer.
Il permet de :
Réaliser un « diagnostic » (pour répondre aux besoins des parents),
Être acteur dans la conduite des actions et participer à la réflexion,
Déterminer les actions à mettre en œuvre, initier des projets,
Favoriser le lien entre les acteurs,
Veiller au respect des principes de la Charte,
Faire vivre une dynamique locale,
Animer le réseau en fonction des décisions prises par le Comité
de Pilotage.

Qui constitue le REAAP ?

P TITE
PAUSE
JEUX

mots meles

Vous devez retrouver les 19 mots mentionnés dans cette grille.
Les mots peuvent se trouver horizontalement, verticalement, en diagonale,
de bas en haut et de gauche à droite. Des lettres peuvent être utilisées
plusieurs fois, jusqu’à deux lettres consécutives.
Dans cette grille, vous avez un mot caché. À vous de le retrouver...
Prenez dans l’ordre les lettres restantes pour le découvrir.
Soyez attentifs, bonne chance !
Qu’est-ce qui regroupe tout ces mots et peut apporter un soutien aux parents ?
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Adolescent
Aide
Amour
Bébé
Ecoute
Education
Enfant
Famille
Foyer
Lien
Loisirs
Mère
Parent
Partager
Père
Relation
Repère
Souci
Vie
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QUELS SONT LES APPORTS
D'UN REAAP ?
Pour les parents

Pour les acteurs

Le REAAP permet :
Un meilleur accès à l’information
Des réponses en matière de
services au plus près des besoins
Des rencontres et des échanges
entre parents et/ou entre
parents-enfants, avec ou sans
des professionnels

Le REAAP permet :
De partager la connaissance
des besoins et des attentes
des familles
De se connaître et échanger
sur les actions
De mutualiser et travailler
en cohérence
D’impulser une dynamique locale

Quels sont les apports d’un REAAP ?

ute
la min
rebus

P TITE
PAUSE
JEUX

Découvrez les mots qui sont cachés derrière ces illustrations…
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Café des parents

Buffet-débat

Conférence

QUELLES SONT
LES ACTIONS MENEES
PAR LES REAAP ?

Depuis 2010, la Caf Touraine développe des REAAP sur tout le département.
Quelques exemples d’actions menées
par des REAAP :
Fête du jeu à Racan, Soirée jeu
au centre social de Langeais
Soirée Théâtre forum à l’abbaye
de Seuilly.
Théâtre interactif qui met en scène
des situations sur des thématiques
jouées et modifiées par les réactions
du public.

Conférence débat sur
la thématique « Quelle autonomie
pour nos ados ? » au collège de
Langeais
Soirée buffet - débat sur
la thématique de l’adolescence
à Savigné sur Lathan
Ateliers pratiques sur
les nouvelles technologies
à Sainte Maure-de-Touraine

Quelles sont les actions menées par les REAAP ?

Théâtre forum
Soirées jeux

Apéro-dinatoire
« Nos questions sur nos ados… »
à Bléré
Film-débat sur « L’ado et
les écrans... » à Chinon
Réalisation de courts-métrages
suivie d’une soirée débat
à Reignac

Café des parents, animation
gérée par les parents eux-mêmes, en
toute autonomie à Château-Renault.
Un lieu d’accueil et d’écoute en toute
convivialité, autour d’un café, pour
faire une pause, discuter, s’entraider
ou partager son expérience de
parents
Les parents ont la parole
à Château-Renault.
Participer à un temps d’échange,
pour construire ensemble un espace
de paroles pour parents, avec
des thèmes autour de la famille
et de ses préoccupations
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LES LIENS UTILES
http://reaap37.eklablog.com
site des REAAP existants sur le département
d’Indre-et-Loire

www.mon-enfant.fr
site de la Caf où vous trouverez les modes d’accueil
les plus proches de chez vous et correspondant à
l’âge de votre enfant (de 0 à 12 ans)

www.mda37.fr
site de la Maison Des Adolescents installée
à Tours mais à vocation départementale

http://www.fesj.org/ESJ-37-Tours
site de l’Espace Santé Jeunes installé
à Tours mais à vocation départementale

SOLUTIONS DES JEUX
Charade, p.5 :
Mon 1er est : Une part
Mon 2ème : Un an
Mon tout : Un parent.
Mots mêlés, p.11 :
LE REAAP
La minute Rébus, p.13 :
Réseau d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents
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Caisse d’Allocations Familiales
d’Indre-et-Loire
Action Sociale
Service Développement Territorial
1, rue Alexander Fleming
37045 Tours cedex 9

EFIL WWW.EFIL.FR / 20130722

Contact du référent départemental :
Didier Le Gouzouguec
didier.legouzouguec@caftours.cnafmail.fr
Tél. 02 47 31 89 10

