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et d’ accompagnement
Les réseaux d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents
des parents
(Réaap) ont été créés en 1999 suite à la conférence de la famille de
1998. Leur objectif à travers l’organisation de rencontres et d’échanges,
de permettre aux parents d’assumer pleinement leur rôle éducatif tout

Seine-Saint-Denis

en valorisant leur compétence. Le Réaap de la Seine-Saint-Denis existe
depuis 2000, ainsi depuis 17 ans, des actions émergent, portées par des
associations, des collectivités ou institutions tissant un réseau très large
d’acteurs investis auprès des parents : groupes de parents et/ou de

l ’ a g e n d a
N’hésitez pas à aller échanger

paroles, ateliers, sorties, rencontres, cafés des parents… le panel est
très large.
Les parents des quartiers populaires de la Seine-Saint-Denis sont tout
autant investis que les autres dans leur rôle auprès de leurs enfants. Ils

Une nouvelle Maison des parents associative vient d’ouvrir. Elle offre aux
parents un espace d’échanges et de rencontres pour aborder les questions
qu’ils se posent sur la parentalité.
Fatima Moumou, la responsable,
accueille les parents du lundi au samedi
matin, avec ou sans rendez-vous, au
64/66 rue Lénine Bagnolet.

actions menées, par la mise en réseau des acteurs, encourage cette

Tél. 01 48 58 22 61.

vision positive sur les familles.

ont envie que leurs enfants réussissent et les questions qu’ils se posent
sont universelles. L’énergie qu’ils déploient au quotidien pour faire face
aux difficultés, leur détermination à ne pas baisser les bras et leur
pudeur face à leur situation individuelle, sont des moteurs pour les professionnels qui les accompagnent. Le Réaap, par la valorisation des

maisondesparents.apcisbagnoletøorange.fr

Gageons que la dynamique perdure.

l e c t u r e s
•

L’école apprend-elle l’égalité des
sexes. L’école est mixte en France. Mais
la mixité est loin d'être garante de l'égalité.
Des filles plus discrètes en classe et des
garçons qui souvent monopolisent la
parole. Les premières ont les meilleurs
résultats quand les seconds sont à la traîne. Quels sont ces mécanismes qui continuent à reproduire les inégalités entre les
sexes ? Comment en finir avec les stéréotypes ? Et comment enseigner l’égalité ?
Isabelle Collet, Éditions Belin, 2016.

Prévenir la radicalisation :

un numéro vert, un site national
et une action locale pour accompagner les familles

•

Deux nouveaux documents sont en ligne
sur le site officiel des Caf et de leurs partenaires, www.mon-enfant.fr/dans la
rubrique Parents de l’Espace doc’:
- le livret des parents saison 1 Première
naissance (onglet Futur parent),
- le livret des parents saison 2 L’adolescence (onglet Parents d’adolescents).

Comme d’autres pays européens, la
France est confrontée au basculement de personnes dans un engagement radical violent.
Aussi afin de prévenir les phénomènes de radicalisation, le gouvernement a mis en place, depuis bientôt trois ans(avril 2014), un centre
national d’assistance et de prévention de la radicalisation (cnapr) qui
est doté d’une plate-forme téléphonique d’assistance aux familles.

•

Quand les habitants se mêlent de ce
qui les regarde : santé. Actes de la rencontre nationale des Ateliers santé ville et
projets territoriaux de santé 2016. La
santé est l’affaire de tous les citoyens,
malades ou bien portants, et plus particulièrement des habitants touchés par les
inégalités sociales et territoriales de santé.
Téléchargeable : www.plateforme-asv.org

Le 0 800 005 696 est le numéro
Vert consacré à cette problématique.
Il s’adresse à toute personne qui
s’interroge sur le comportement
d’un enfant, d’un parent ou d’un
proche.
Il propose une assistance aux
familles qui ont besoin d’être écou-

tées et conseillées.
Cet appel est gratuit et confidentiel,
il fonctionne du lundi au vendredi
de 9h00 à 18h00.
Au-delà, un formulaire en ligne est
disponible sur le site du ministère
de l’Intérieur pour signaler une
situation inquiétante, pour obtenir
des renseignements sur la conduite
à tenir et/ou être recontacté(e) dans
les meilleurs délais.
Parallèlement, depuis deux ans
(janvier 2015 pour la Seine-SaintDenis), se sont constituées au sein
de chaque département des cellules
de prévention pilotées par l’État et
dont la composition varie d’un
département à l’autre.
En Seine-Saint-Denis, la cellule est
composée des services de l’État qui
interviennent en matière de justice,

e n

b r e f …

Une nouvelle convention interministérielle d’objectifs 2017-2020 entre les ministères de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires
sociales et de la Santé, des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes et la caisse nationale des Allocations familiales.
L’article 5, « Service aux familles », est plus particulièrement consacré aux familles et annonce
les orientations pour les cinq ans à venir :
- l’intégration par les schémas départementaux
des services aux familles de la dimension politique de la ville. Il s’agira de tendre à un rapprochement de la géographie prioritaire de la politique de la ville et de celles des zonages prioritaires résultant des schémas départementaux
des services aux familles dès lors que des besoins spécifiques sont identifiés en la matière ;
- le développement de solutions d’accueil du
jeune enfant tant généralistes que spécifiques
afin de favoriser l’insertion professionnelle des
femmes dans les quartiers prioritaires ;
- le développement de dispositifs de soutien à
la parentalité dans les quartiers prioritaires,
comme les Réaap, les lieux d’accueil enfantsparents, les espaces de rencontre enfants-parents, les Clas et le soutien aux familles monoparentales.

de prévention de la délinquance,
d'éducation, de politique de la ville
et de santé (juridiction, Éducation
nationale, Protection judiciaire de la
jeunesse, Service pénitentiaire d'insertion et de probation, Maison
d'arrêt de Seine-Saint-Denis,
Conseil départemental, Caisse d’allocations familiales, Agence régionale de santé, services compétents
de la préfecture en matière de prévention et de sécurité et enfin de
l'Adsea 93 (association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte).
La cellule a pour objectif premier
d'éviter, autant que faire se peut,
l'embrigadement dans les filières
djihadistes et les départs éventuels
vers les zones de conflits, notamment la zone Iraquo-Syrienne.
Après avoir vérifié par l'intermédiaire des services de renseignements
et de la Justice que les situations
sont concrètes et ne relèvent pas
d'une approche strictement judi-

Mes serres amies ou artistes en herbe
Par : Bernadette Ferrara et Élodie Zanivan, Adept, Aulnay-sous-Bois

L’Association départementale pour
la promotion des Tsiganes et voyageurs (Adept) est une association
loi 1901 qui a été créée 1969 sous
l’impulsion de bénévoles dont l’objet est de favoriser la promotion
sociale, économique, professionnelle et culturelle des personnes
nomades ou sédentaires appartenant au milieu tsigane ou voyageur.
Au cours du temps, elle s’est professionnalisée, élargissant ses missions d’accompagnement socioprofessionnel via le Rsa en obtenant l’agrément centre social en
2003.
La question de la parentalité s’est
donc vite imposée. Dans une société en mutation en matière de droit
de la famille, le questionnement de
ces familles ne fait pas exception.
Les politiques publiques ont répondu aux besoins de ces ménages en
matière de stationnement. Des
aires d’accueil ont été conçues pour
accueillir des familles en caravane
en mettant à leur disposition un
confort relatif : bloc sanitaire, fluide, électricité, sous réserve de s’acquitter d’une contribution.
En revanche ces lieux de vies sont
bien souvent excentrés de la ville à
proximité de décharges, d’autoroutes... Qu’en est-il alors du lien
avec l’extérieur et les services ?
Pour tenter d’apporter une répon-

se, l’Adept a imaginé un projet pour
sensibiliser les familles à l’écologie
et, chemin faisant, valoriser la prévention santé auprès des enfants.
C’est ainsi que le service des
espaces verts d’Aulnay-sous-Bois a
mis à disposition des bacs à fleurs
pour que ces familles s’approprient
leur espace et travaillent à son
embellissement. Nos apprentis apiculteurs et jardiniers, grands et
petits, ont planté sous le regard
amusé des anciens des légumes et
des fruits. Si au départ, les familles
ont été frileuses pour s’engager sur
ce projet, un peu surprises par l’intérêt manifesté par la ville, le climat s’est vite réchauffé laissant
place au plaisir de s’impliquer dans
ce projet, d’y apporter sa graine et
son expérience, d’échanger avec le
voisinage sur les métiers du jardinage exercés en général par les
gens du voyage.
Ce projet qui s’est déroulé sur l’année 2016 a permis aux familles de
s’ouvrir vers l’extérieur en participant à des animations. Des réalisations sont à mettre à leur actif
comme la création de couronnes de
fleurs installées dans les espaces
techniques de la ville pour Noël.
Pour clôturer le projet, une visite
guidée des serres municipales a été
organisée durant l’été avec, à la
clef, un goûter bio et la dégustation

Le comité de pilotage du Réaap93 : Caisse d’allocations familiales, Conseil départemental, Direction départementale de la cohésion sociale, Éducation nationale, Fédération des
centres sociaux, Union départementale des associations familiales... Coordination
Profession Banlieue. Rens. Caf : 01 49 35 49 98 ou Profession Banlieue : 01 48 09 26 36.
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ciaire ou policière, la cellule étudie
les signalements qui relèvent d'une
approche sociale et ou psychologique.
Les partenaires impliqués se réunissent une fois par mois pour partager
et croiser leur point de vue dans une
logique préventive. Dans la mesure
du possible, la résolution des difficultés rencontrées est renvoyée
vers les dispositifs de droit commun.
Pour les situations les plus complexes, les familles et les jeunes
peuvent être orientés, pour un soutien ou un accompagnement, vers
l’Adsea 93 qui a créé une unité pluripofessionnelle spécialisée et développé des actions spécifiques adaptées aux besoins de chacun, de l’approche individuelle à l’approche collective.
Pour aller plus loin :
www.stop-djihadisme.gouv.fr

Contact : 06 80 65 66 66

de miel recueilli au sein des espaces
verts. Les familles y ont découvert
une variété de plantes vertes et
fleuries, souvent exotiques : orchidées, vanillier, coca, coca fesses ou
baobab.
Un autre aspect du projet était l’animation de séances de contes et
d’activités manuelles comme la
création d’un herbier, une fois par
mois, par l’Adept et les jardiniers
aulnaysiens, via son centre social
mobile, un camping-car aménagé à
cet effet. Les enfants ont appris les
comptines de notre enfance, autour
de la nature, comme « J’ai descendu dans mon jardin » ou « Colchique
dans les prés », ou encore, ces
artistes en herbe, ont dessiné à la
manière du peintre italien du XIV°
siècle Giuseppe Arcimboldo et se
sont ouvert ainsi à l’art.
Ces ateliers plus largement visaient
une sensibilisation à la scolarisation, à l’intérêt de « bien mangé », à
la production et à l’utilisation de
produits biologiques tout en développant la curiosité des enfants et
des familles en les incitant à s’interroger sur leur cadre de vie. Des
recettes de cuisine ont été échangées et réalisées par tout ce petit
monde, prétexte pour discuter
ensemble sur la notion d’équilibre
alimentaire.
Pour terminer cet article sur une
note printanière à la manière de
Voltaire :
« Il faut cultiver son jardin ».
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