Qui animera la journée?
Pascal Bely, consultant en approche systémique
(Cabinet Trigone: https://www.trigone.pro/ )

Les référents de proximité et les partenaires qui
contribuent à la journée sont :
L’Union Départementale des Associations Familiales
04, l’Association Liaison Petite Enfance-ACEPP04, le
Centre social La Marelle, la Maison des Adolescents, le
service Trait d’Union ADSEA04, la Maison de la Famille,
l’association Ludobrousse, la Ludothèque Au temps des
lutins l’association Art et Culture Fabri de Peiresc, la Loly
Circus, le CODES 04, la Caisse d’Allocations Familiales 04,
le Conseil Départemental 04, la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale 04.

Journée
Départementale
Réseau d’Ecoute d’Appui et
d’Accompagnement des Parents
Mardi 10 décembre 2019

Au Théâtre
Durance
Les Lauzières

à ChâteauArnoux St-Auban
Plus d’info au 04 92 30 58 54 ou mail
amontoya@udaf04.fr
Inscription obligatoire au plus tard le mardi 26 novembre
en complétant le formulaire sur le lien suivant:
https://framaforms.org/formulaire-dinscription-a-la-journee-departementale-du-reaap-04-1571666489

8h30- 16h30
Gratuit
Inscription obligatoire

Journée départementale du Réseau d’Ecoute
d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP 04)
Objectifs de la journée:

Le programme:
8h30 : Accueil café

Cheminer vers une identité commune pour relier les
acteurs de la parentalité,
Communiquer sur des visées et des projets novateurs,
source d’inspiration et de mise en relation
Valoriser les expériences de travail en réseau qui décloisonnent les pratiques

Professionnels invités:
- Les acteurs de la parentalité et de l’animation de la vie
sociale (centres sociaux , espaces de vie sociale...)
- Les acteurs culturels (médiathèques, Bibliothèque Départementale de Prêts, centres culturels...)
- Les acteurs de la petite enfance, de l’adolescence et de la
jeunesse (associations, collectivités territoriales, ACM, RAM,
EAJE, MDA etc.)
- Les acteurs du secteur médico social (PMI, CMS, Maisons
de santé, secteur du handicap...)
- Les associations de parents d’élèves, collectifs de parents,
représentants d’école etc.
....et tous les professionnels qui se questionnent
sur la parentalité!

9h00-12h00 :
Temps 1- La parentalité en 2019: de quoi parle-t-on?
Interview croisée des institutionnels du réseau
(Caisse d’Allocations Familiales 04, Conseil Départemental 04, Mutualité
Sociale Agricole Alpes-Vaucluse et l’Union Départementale des Associations Familiales 04)

Temps 2- Accompagnement des parents et travail en
réseau, de quoi s’agit-il?
Interview collective d’acteurs du réseau
Temps 3- Pourquoi la question de la parentalité
appelle t-elle le travail en réseau?
Temps d’échanges avec les participants
12h00-13h00: Buffet (sur réservation 15 euros/personne)
13h00- 15h15: Parentalité, réseau, partenariat, évaluation etc. : Ateliers
15h30- 16h30: Restitution et formulation d’une visée
partagée sur le REAAP

