Compte-rendu :
Réunion du REAAP du Cœur du Var
26/03/2018
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Ordre du Jour :
-

-

-

Validation du précédant PV (réunion du 25/01)
(Re) Présenter les missions et les actions du référent de territoire REAAP pour
2018, si besoin
Se présenter, identifier :
o Identifier les partenaires en les invitant à se présenter et à présenter leurs
actions, leurs attentes quant à ce réseau
o Présentation du fonctionnement de l’Equipe Mobile enfants-ados de
Pierrefeu
o Présentation rapide de l’appartement parental de l’association En
chemin
Présentation du projet quinzaine des familles :
Prochaine réunion : fixée le 28/05/2018 dans la salle à déterminer
Prochaines actions

Introduction :
Gwénaëlle DUVERNOY (animatrice de la réunion), neuropsychologue de l’association
CORIDYS Var, intervenante sur l’Antenne du cœur du var, tient à remercier à nouveau
le grand nombre de participants qui ont répondu présents.

Validation du dernier PV

1) Présentations des participants :
Excusés : Madame Aurore IVALDI, Directrice A.L.S.H., Adjointe d’animation, Service
animation/jeunesse, Communauté de Communes Cœur du Var. Karine DELAIGUE.

Présents :
- Mélanie GAUTHIER : Psychologue, AFL transition, association existant depuis 18 ans,
dont le siège est situé à TOULON (152 Avenue Dr Fontan, 04 94 92 74 21). Missions
préventives et curatives, accompagnement à la parentalité (0-6 ans), plusieurs Pauses
Parents (Toulon Ouest, Toulon Beaucaire, Ollioules, et Brignoles),
Axe psycho-éduc enfants plus âgés (7 et +)
Axes pénal (Golf de Saint Tropez, Brignoles), victimes, orientations plus rapides, suivi
procédure,

Plusieurs permanences : conseil conjugal et familial (une permanence au Luc),
Questions relatives à la contraception et à la sexualité, IVG, désir d’enfant, soutien
parentalité, problématiques familiales : gratuit et anonyme
Violences conjugales, sociales et familiales (différentes antennes) Accueil de jour
départemental à Toulon : Possibilité pour les femmes et les mineurs de se restaurer,
d’avoir accès à une salle de bain, bénéficier d’un accompagnement psychologique,
social. Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Coordonnées : 04 94 51 17 46
Présence : Antenne de Saint Raphaël : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h, et à la maison de la solidarité de Draguignan le mardi Matin.
www.afltransition.fr
- Mylène OTULAKOWSKI - Médiatrice Familiale à l'EPEVar, Association de soutien à la
parentalité affiliée à un réseau national d'une quarantaine d'EPE départementales.
l'EPEVar oeuvre avec la Fédération des Ecoles des Parents dont la siège est à PARIS
(FNEPE).
L’Association propose diverses actions d'animation sur demandes de partenaires tels
que des Cafés des Parents, des Conférences, des rencontres/Débat...
Pour l'accompagnement des familles, elle dispose :
* d'un service de Médiation Familiale (4 médiatrices - Réception sur RV à Toulon,
Draguignan - Saint-Maximin). Les familles sont dirigées par le JAF ou viennent de façon
spontanée ;
* d'un service d'Espace de Rencontres qui propose deux types d'accompagnements
pour les familles qui lui sont dirigées exclusivement par le JAF.
- Rencontres Médiatisées Parents/Enfants : cet espace vise à accompagner et à
soutenir un parent et son enfant(s) dans la reconstruction de liens lors d’une rupture
familiale difficile. Les intervenants sont présents autant que nécessaire pour faciliter la
reprise de contact progressive dans l’intérêt de l’enfant.
- Point Passage (passage de bras) pour la remise de l’enfant d’un parent à l’autre. Cet
espace vise à permettre à l'enfant(s) une transition sereine et sécure d’un parent à
l’autre et à faciliter l’exercice de l’autorité parentale conjointe en permettant aux
parents de retrouver un échange centré sur l’enfant. Ce service permet également
dans le cadre d'une Ordonnance de Protection Provisoire l'exercice du droit de visite
du parent visiteur.
Les familles sont reçues soit dans les locaux de Toulon (11, Place d'Armes dans les
locaux du Foyer de la Jeunesse), soit dans ceux de Draguignan (14, Avenue Foch –
au niveau de la Librairie « Lo Païs »).
* d'un service de Consultations Familiales à Toulon (2 psychologues) ;
* d'un Point Ecoute Parents à Hyères (1 psychologue).

2

-Valérie THOLLON : Conseillère en développement action sociale (territoire Cœur du
Var et Golf de St Tropez), du Service Développement Social de la CAF, soutien des
porteurs de projets.

-Elisabeth LE SAUX, Coordinatrice Développement Solidaire-Direction Territoriale
Sociale-DTS. Mission : Maillage des territoires et appui technique auprès des cadres UTS
dans une démarche de développement social local (sur les territoires UTS Cœur du
Var, Provence Verte et Haut Var Verdon), et instruction des demandes de subvention
"action sociale" - Tout ceci en binôme avec Karine DELAIGUE, excusée ce jour.

-Marie-Gabrielle LESPINE, Responsable UTS Cœur du Var : Centre de Solidarité :
permanence sur l’ensemble des communes, pour tous types de problématiques, ne
fonctionne qu’à la demande des familles. Présentation des équipes (travailleurs
sociaux, conseillère
en
économie
sociale
et
familiale,
conseillères
techniques, psychologues tps plein et ½ temps, agents administratifs ...).
- Actions sociales (permanences, informations, accès aux droits etc.) de l'UTS.
- Les travailleurs sociaux de l'UTS travaillent en lien avec les familles, les établissements
scolaires, le service social scolaire, la PMI etc.
- L'équipe de l'ASE réalise le suivi des enfants placés et de leur famille (mais aussi a en
charge l'agrément des assistants familiaux, les agréments d’adoption, l'évaluation des
informations préoccupantes en lien avec la cellule de recueil des informations
préoccupantes, le suivi des assistants familiaux etc.).

-Virginie EMILE (responsable) et Sophie BARREZ (éducatrice JE), du Lieu d’accueil
Parents-enfants (0-6 ans) à Pignans, avec présence aussi d’une infirmière, et de
bénévoles, dispose d’une salle d’une capacité d’occupation maxi 35 pers.
- Les Mardis (9h00-11h00) ;
- Mercredis (9h30-11h30)
Libre, anonyme, gratuit, et ouvert à tous les parents du territoire. Dispose d’un
agrément CAF. Ateliers FABER et MAZLISH (communication parent/enfants) Page
Facebook : Jardin Soleil.
Organisations de journées, durant les vacances, autour du jeu et du conte. En lien
l’association d’assistantes maternelles de Pignans, avec qui la salle est partagée. Lien
intergénérationnel et interculturel. Même lieu que le RAM.

- Mathilde ROBEAU : Consultante en Parentalité, Association : Bébé en conscience (10
ans cette année), fait partie du Réseau parentalité créative (national), couvre le
territoire Saint Raphaël/Fréjus/Puget sur Argens.
Fréjus : ateliers pour les parents, Vivre et grandir ensemble : émotions, besoins, ateliers
FILLIOZAT (psychothérapeute, parentalité positive) Auteure de plusieurs livres dont
notamment : « Il n’y a pas de parent parfait ».
Conférences et formations pour les professionnels de la petite enfance, dans le cadre
de la CAVEM, CCAS de Saint Raphaël, du Cannet des Maures : mobile.
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Interventions à Sainte Maxime.
Dispose d’un N° Formateur.

- Marion LAUNAY, Educatrice Montessori, Consultante en parentalité et Formatrice
Intervenant au sein de l'association ASPIR (Hyères), réseau REAAP Toulon Provence
Méditerranée Est
- Pédagogie Montessori: ateliers parent-enfant 0-3 et interventions en structure
(crèches, LAEP, RAM), ateliers 3-6 ans, ateliers 6-12 ans, suivi individuel.
- Ateliers parents: ateliers thématiques ponctuels ("café parents" à thème), cycle
parental "Vivre et Grandir Ensemble" de Catherine Dumonteil-Kremer: 8 ateliers qui
abordent les bases d'une parentalité bienveillante et créative pour approfondir ses
compétences de parents et (re)expérimenter des concepts clés tels que l'écoute, les
besoins, le jeu, les émotions ou encore la pose de limites.
- Formations pour les professionnels de la petite enfance, de l'enfance, de l'éducation,
de l'animation, de l'enseignement.
- Présentation de SOS Parentalité créée et proposée par la réseau Parentalité Créative
(fondé par Catherine Dumonteil-Kremer): du lundi au samedi de 14h à 17h au 0 974
76 3 963 15 minutes d'écoute pour relâcher la pression et soutenir les parents.
- 15ème Journée de la Non Violence Éducative le 30 avril 2018: partout en France des
événements gratuits sont proposés.
A Hyères le 21 avril prochain chez ASPIR animation d'un atelier parents gratuit sur
inscription : "Règles & Limites, mieux les comprendre pour mieux les vivre".
- Maïté de la Motte : Directrice du Multi accueil de GONFARON : besoin de connaitre
toutes les ressources, identifier le réseau.
- Magali MARTIN, Coordinatrice Service Enfance de la ville de GONFARON,
Responsable Périscolaire élémentaire (6-11 ans). Remontée des besoins : Formation
des équipes sur le soutien à la parentalité et concernant l’accueil des enfants en
situation de handicap.

Marie-Do de KERANGAT, Conseil parental, Ateliers FABER et MAZLISH, spécialisée dans
la communication parents-enfants, un cabinet au Luc en Provence et au Cannet des
Maures. Spécialisée dans la Thématique du deuil et angoisse de séparation
http://www.mariedo-dekerangat.fr ou 06 63 73 75 92
- consultations individuelles
- L’Atelier des parents "Parler pour que les enfants écoutent" et "Frères et sœurs sans
rivalités" de Faber et Mazlish.
- conférence " favoriser l'estime de soi de mon enfant par la communication
bienveillante"
- Association Graines d’envol de soutien à la parentalité : heure du conte autour des
émotions, ateliers aux parents, mais aussi aux personnels de crèches/professeur des
écoles...conférence, café-débat...autour de la parentalité bienveillante
www.grainesdenvol.e-monsite.com
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- Coralie MARPERO, Ostéopathe au Muy, travaille en collaboration avec une
orthoptiste, spécialisées dans la prise en charge des troubles de la proprioception
chez les enfants présentant troubles des apprentissages. A l’aide de prismes,
semelles… Mais aussi prise en charge des troubles de la déglutition, des réflexes
archaïques, positions, respiration, postures, schéma corporel.
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- Nathalie CASANOVA, Naturopathe libérale, installée au CANNET DES MAURES
Cabinet médical et paramédical, ZAC la Gueiranne, allée Antoine Becquerel, 83340
Le Cannet-des-Maures- 06 72 61 25 95- Conseils en alimentation-santé, aromathérapie, phytothérapie.
- Formatrice des professionnels de santé.
- Propose des consultations en cabinet, formations, ateliers, mais aussi possibilité autour
du lien parents-enfants : yoga (sous forme ludique), compréhension et expression des
émotions.
- Spécialisée dans la nutrition et la micronutrition optimale du cerveau. Lien cerveauintestin. Par ex. les impacts sur l’hyperactivité…

Véronique COMES et MESINI-VOLPI Anaïs (stagiaire AS), Dispositif SOFA de l’ADAPEI,
Assistant au projet de vie, reconnu ou non par MDPH, (sauf polyhandicap), conseil
pour élaborer le projet de vie, écoute, soutien, information sur les droits : situation de
handicap, répercussions multiples pour monter le dossier MDPH.
- Empowerment : aide à la défense du projet (rayon d’action : 50km autour de
Toulon), sortie de l’expérimentation : embauche d’une secrétaire et d’une une autre
personne : APV. Service amené à a se développer et à s’étendre.
- Accompagnement des parents autour d’un accompagnement en tenant compte
des besoins pour cet enfant.
- Porteur de projet NEXEM (fédération des établissements médico-sociaux).
- Prévenir la rupture (décrochage) ou la traiter, soit en attente d’une autre situation,
soit dans l’attente d’un autre dispositif.
- Mettre en lien les parents avec les acteurs. Aider à préciser le projet.
- Axe de l’Adapei dans le projet associatif : soutien aux aidants ;
- Permanence au Pôle enfance ADAPEI à La Crau mais aussi possibilité de
permanences ou entretien dans d’autres structures.
- Pour le polyhandicap : dispositif handimoi + équipes médicales
- Service de SOFA est gratuit, orienté par tous types de partenaires : associations, PRE,
lieux ressources, Equipes d’IME, travailleurs sociaux, toujours sur appel de la famille.
- Subventions du Conseil Départemental.
Liens ++ avec la MDPH (référents de parcours)
- Prévention des situations préoccupantes

-Equipe Mobile Enfants-Adolescents du service de Pédopsychiatrie de l’hôpital de
PIERREFEU « Sud »- CH Henri GUERIN : secteur d’intervention assez large, sur le Cœur du
Var : PUGET-VILLE, CARNOULES, PIGNANS et GONFARON , secteur du CMP d’Hyères…
Isabelle GOMES-COELHO, Assistante Sociale, Kathy HERBRAND Educatrice de Jeunes
Enfants, Marie-Pierre LUCIANI, Assistante Sociale stagiaire, Laure RUGGERI, Infirmière,
l’équipe est également composée de : AS, 2 IDEs, EducSpé, psychologue (1/2 temps).
- Délais d’intervention : 3 mois
L’équipe mobile sud (nous) intervient sur les communes de Puget, Carnoules, Pignans
et Gonfaron, pour ce qui est de cœur du var.
(Notre secteur comprend La Farlède, Sollies, Belgentiers, Cuers, Pierrefeu,
Collobrières, Hyères, Carqueiranne, Le Lanvandou , La Londe, La Crau.)
Il existe une deuxième équipe mobile, dite équipe mobile nord, basée à Saint
Maximin qui couvre le secteur de ST Max et Brignoles, donc la commune de Besse
pour Cœur du Var.
- Situation de crise pour enfants de 3 à 18 ans, à différencier de l’urgence (non traitée
par le service), orientation par les professionnels en premier lieu puis la demande doit
être faite par la famille.
- Intervention dans la semaine, d’un binôme (pas de liste d’attente), tous les 15 jours
environ
Missions :
- Souvent sollicité par établissements scolaires : Situations de décrochage scolaire,
addictions, situation d’isolement
- Répondre aux besoins éducatifs
- Orientation
- Travail de la demande
- Pas de thérapie : orientation vers les CMP (passerelles)
- Médiation : réinstaurer le dialogue, médiation dans la famille, problématiques de
couples
- Soutien aux professionnels
Parfois le service est sollicité directement par le CMP ou les services de soin. Le suivi a
lieu tant qu’il n’y a pas de prise en charge La demande de la Famille : indispensable
Les interventions se déroulent dans les situations de crises. Service sollicité par les
professionnels (EN, AEMO, ASE, PJJ, EN, Médecins généralistes).

-Catherine PINGUET, Chef de Projet, Politique de la Ville, Mairie LUC EN PROVENCE.
- Actions Contrat de ville : « La Politique de la ville fédère l’ensemble des partenaires
institutionnels, économiques, associatifs, et inscrit dans un document unique leurs
actions au bénéfice de quartiers en décrochage. Elle est mise en œuvre localement
dans le cadre des contrats de ville ». Vise l’accompagnement des quartiers prioritaires,
avec pour objectif de créer du réseau et cohésion sociale.
- Depuis 2017, existe un lieu qui favorise le lien parents-enfants : la Parent’aise, qui
propose des ateliers parents-enfants, café des parents,
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- Action CODES : programme de soutien aux familles et à la parentalité, groupe
référent : 14 sessions, monter des ateliers 1h parents et enfants séparés. 1h ensemble :
Différentes thématiques autour de la parentalité bienveillante, formation (8 familles
inscrites au départ), enfants de 6 à 11 ans, au final 5 familles et 5 enfants tous les jeudis
soirs de 17h00 à19h00, premiers retours positifs. Jeux de rôle, le jeu de l’enfant, valoriser,
consacrer du temps. Eval interne (codes) et externe : à voir si maintenue car activité.
- Dispositifs CLAS : collège, écoles élémentaires 11 intervenants
P FAUP, Délégué du Préfet : 3 contrats de villes : relève le manque de coordination
des territoires, Le Luc : isolement/ manque d’intervenants, projet de monter un PRE,
mais c’est un petit contrat de ville. Difficultés : faire reconnaitre la nécessité. Secteurs
touchés Gonfaron/Le Luc /Le Cannet. Relève la disparité des besoins des familles .
Protocole d’intervention : pour défendre les crédits.

Magali ROUX : CCAS, Pôle petite enfance : Crèche associative, RAM
Courte échelle : 20 Bis Rue de la République 83340 LE LUC.
Permanences (Droit, Droit de la famille, Droit du travail, Violences)
Un mercredi par mois : de 9h - 12h (sauf exception)
Sur rendez-vous
Tél : 04.94.65.82.84 (Secrétariat du CIDFF)
Permanences (Service Associatif / Emploi )
Tout les Lundi matin : de 9h - 12h(sauf exception)
Sur rendez-vous
Tél : 04.94.65.82.84 (Secrétariat du CIDFF)
Financée par le CIDFF (Centre d’information sur le droit des femmes et des familles) et le
contrat de ville.
Permanences d’une psychologue et d’une sophrologue : 12-26 ans, en souffrance,
addiction…
-

Sophrologue 1 lundi sur 2,
Psychologue : permanence gratuite que pour habitants du Luc.
Permanence AVIE accès aux droits, médiatrice familiale,
Permanence du planning familial

Rappel : Dispositif GIPA : Médiation (apprendre à se connaitre, entretien)
Précisions apportées par Mylène OTULAKOWSKI : 1 entretien gratuit, puis à la suite
participation en fonction en fonction d’un barème délivré par la CNAF,

La quinzaine des familles :
Dates déterminées lors de la réunion de coordination des Référents de territoires
(19/03/2018) :
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-

Du 15/10 au 28/10 (une semaine sur le temps scolaire une semaine sur les
vacances),

L’idée est de proposer un programme d’animations (portes ouvertes, ateliers…) à
destination de la Famille, par les partenaires des réseaux des territoires (ou alentours :
dans ce cas, se rapprocher du réseau le plus proche). L'objectif serait à la fois de
mobiliser l'ensemble des partenaires du Réseau dans une dynamique départementale
mais aussi de rendre accessibles aux familles, des actions et des compétences de
chacun des partenaires.
Pour les porteurs d’actions volontaires un document à remplir, pour présenter l’action
proposée dans ce cadre, qui sera validé par le comité de lecture le 22/06. La
plaquette du programme départemental sera réalisée par les services de la CAF.
Conditions :
a. Avoir signé la charte REAAP
b. Avoir rempli et envoyé avant la dead line la fiche action
c. Evaluer l’action et évaluer la satisfaction des personnes présentes

2) Animation du réseau :
Lundi 28/05 (14h00) => SALLE à TROUVER : des pistes : Puget ville CCAS ? Ou à nouveau
au Luc, dans la salle du conseil
•

Création d’un annuaire/carte interactive

3) Animation du réseau :
a. Groupes Parents => nouveau local
NOUVELLE ADRESSE : 181, avenue de Verdun, Immeuble les Cèdres
83340 LE CANNET-DES-MAURES

i. Les jeudis matins : 26/04, 17 et 24/05
ii. Les samedis matins : 5 et 12, 31/05 et 16/06
b. Conférences-débats :
i. Le Mercredi 04/04 => salle du vieux moulin à Pignans (18h00),
thème gestion du comportement et des émotions
ii. Le 01/06/2018 => Le Thoronet (18h00) ou possible dans une autre
salle (ex. Collège de BESSE ?) : Thème : La parentalité positive ?
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