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Compte-rendu :  

Réunion du REAAP du Cœur du Var 

25/01/2018 

 

Objectifs : 

- Présenter les missions et les actions du référent de territoire REAAP pour 2018 

- Présenter les nouveaux dispositifs de la CAF 

- Réfléchir à des actions communes (Une journée partenaires/Une semaine des 

familles) 

- Identifier les partenaires en les invitant à se présenter et à présenter leurs actions 

- Inviter les participants à proposer une présentation de leurs missions/ actions/ 

fonctionnement pour la prochaine réunion : fixée le 26/03/2018 dans la salle 

du Conseil Municipal (ou salle des mariages) du Luc en Provence 

 

Introduction :  

Gwénaëlle DUVERNOY (animatrice de la réunion), neuropsychologue de l’association 

CORIDYS Var, intervenante sur l’Antenne du cœur du var, et Thoronéenne, a tenu à 

remercier le grand nombre de participants qui ont répondu présents à cet appel. 

Présentations des participants : 

Excusés : Magalie ROUX (CCAS Le Luc), Olivia GOIMBAULT (Responsable Château 

de Pioule), association ASPIR, (par avance mes excuses si j’en ai oublié !) 

Etaient présents : 

-Valérie COMBET, Coordinatrice départementale du REAAP 83, a présenté le dispositif 

« Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents », qui est un dispositif 

d’état, existant depuis 1999 Parents avec enfants à charge de moins de 18 ans. En 

2015, le schéma départemental des services aux familles du Var identifiait les besoins 

en matière d’écoute de soutien et d’accompagnement des parents (et cf. Fiches 

actions). 4,1% des familles ciblées par ce dispositif sont présentes sur le Cœur du var.  

Auparavant sur le territoire Cœur du Var, c’est la Bulle, qui avait pour mission 

l’animation du réseau, mais depuis sa disparition, une nouvelle dynamique est à 

recréer, afin de favoriser un langage commun, des actions communes, voire identifier 

des besoins en formation. (cf. Plaquette REAAP) 

Présentation des actions des dispositifs GIPA (Garanties des impayés de pensions 

alimentaires) et ARIPA (Agence de Recouvrement des impayés de pensions 

alimentaires, Un numéro unique : 0 821 22 22 22) « Parents après la séparation » : des 

séances collectives aux parents sont organisées dans le département (cf. calendrier 

en PJ, flyers et carte) L’objectif est de pouvoir apporter des informations juridiques en 

cas de séparation. 

Possibilité de faire appel aux dispositifs de Médiation Familiale..  
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Sur le Cœur du Var : Médiation Var Familles, c’est un service qui nécessite une 

participation financière des familles tenant compte des revenus en fonction d’un 

barème délivré par la CNAF. 

-Elisabeth LE SAUX et Karine DELAIGUE, Coordinatrice Développement Solidaire-

Direction départementale -DTS. Mission : Maillage des territoires, appuis et avis 

techniques. Cellule Ecoute et Vigilance (adultes vulnérables). Informer sur le CLAS (cf. 

plaquette). Constat des besoins des familles : bénéficier d’une écoute et pouvoir 

échanger entre eux. Besoins en termes de lieu d’accueil : plus de reconnaissance des 

communes (?). 

-Marie-Gabrielle LESPINE, Responsable UTS Cœur du Var : présentation des équipes 

(travailleurs sociaux, conseillère en économie sociale et familiale, conseillères 

techniques, psychologues, agents administratifs ...). 

Des 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 et Sophie BOURREZ, Lieu d’accueil Parents-enfants (0-6 ans) à Pignans. 

Les Mardis (9h00-11h00) et 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. 

Possibilité éventuelle de demander la salle du Vieux Moulin pour notre prochaine 

réunion du 26 mars (capacité d’accueil de 100 personnes environ…), voire pour une 

prochaine conférence, car en effet des problématiques autour de la mobilité des 

parents remontent régulièrement sur le territoire. 

Par ailleurs pour pouvoir toucher le plus de parents possibles, il convient de réfléchir 

pour trouver les meilleurs créneaux mais aussi autour d’un système de garde des 

enfants… 

-Magali MAXANT et Magali MARECHAL : Protection de l’enfance : AEMO / ADSEA, 

Référents éducatifs, interviennent dans le cadre de mesures judiciaires. Sauvegarde 

de l’enfance, Médiation Familiale. Service mandaté sur décision du juge de l’enfant. 

Ou à la demande des familles (mesure d’AED), en cas de carence, négligence, 

violence parfois placement nécessaire. Sur une année renouvelable 

-Pascal SABATIER : Psychologue Scolaire et Directeur du CIO de BRIGNOLES (Collèges 

du Luc et de Besse). Missions : information, orientation, ESS : Handicap, décrochage 

scolaire, qualification, troubles des apprentissages. Intervention à partir de la 6ème. 

Equipe : 9 psychologues de l’EN, travaillent en lien avec les psychologues scolaire 

intervenant dans le 1er degré, mais aussi avec les CMP et CMPP. Le CIO Accompagne 

élèves et leurs parents : jusqu’à fin du lycée et parfois même des étudiants : en relation 

avec les missions locales. Chiffres : 250 élèves qui ont quitté système éducatif sans 

qualification, sur le territoire… ciobrignoles.fr 
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-Gaëlle GIMENO :  Psychologue libérale (enfants, ados, adultes), propose des suivis 

mais aussi des ateliers (relation parents/enfants), Interventions au Collège de Garéoult 

et Lorgues : programme d’accompagnement des parents des élèves et des 

enseignants. Conférencière : vulgarisation du fonctionnement du cerveau. Site : 

http://lesateliersneuro.fr/  

-Olivia TINARELLI : Praticienne en massages bien-être agréée, travail autour du 

toucher, au sein de famille, interventions dans les écoles. Propose des ateliers avec 

une conseillère parentale : FABER et MAZLISH, Communication, émotions, lien entre 

corps et psychisme au Cannet des Maures.  

-Maïté de LAMOTTE : Directrice du Multi accueil de GONFARON 

-Celia MARAIS (Responsable) et Stéphanie BAYEUL (Stagiaire EJE) : Micro crèche du 

THORNONET, Intervention d’une psychologue, temps de soutiens : « cafés parents » ou 

« apéros sirops » 

-Magali MARTIN : Responsable Périscolaire élémentaire de GONFARON, Service 

Enfance de commune, Service de garderie et ALSH (Les Sigues). Remontée des 

besoins : Formation des équipes sur le soutien à la parentalité et concernant l’accueil 

des enfants en situation de handicap 

-Marie-Reine TRUPHEME : Formatrice CeFop (portage Bébé), propose aussi des 

ateliers autour du portage mais aussi des bons gestes, favoriser le développement 

psychomoteur de l’enfant, au CANNET DES MAURES.  

-Isabelle GOMES COELHO : Assistante sociale dans l’Equipe Mobile du service de 

Pédopsychiatrie de l’hôpital de PIERREFEU : interventions dans les situations de crises. 

Service sollicité par les professionnels (EN, AEMO, ASE). Propose une présentation plus 

détaillée lors de la prochaine réunion du 26/03 et couvre les communes de PUGET-

VILLE, CARNOULES, PIGNANS et GONFARON. Accompagnement d’enfants, 

d’adolescents et bien souvent adolescents déscolarisés et souvent rescolarisation 

inenvisageable, approche systémique avec les familles. 

ET représentante de l’association HOP ! Potentiel, qui s’adresse aux enfants, ados et 

adultes présentant un haut potentiel. Constat : bien souvent des enfants ou ados suivis 

en pédo psychiatrie. Objectif : Lutter contre idées fausses, accompagner les familles, 

proposer des groupes de parents. 

-Marylin FLUCHERE : Assistante sociale Villa Nova inter secteur (unité 

pédopsychiatrique pour adolescents : moyens et longs séjours), 9 places, sur 

orientation médicale, d’adolescents dans un état « stabilisé ». 

ET représentante de l’association HOP ! Potentiel, objectif : sensibilisation de l’EN au 

HPI.  

-Hélène PRADEL :  Educatrice spécialisée en cours de création d’entreprise, formée à 

l’approche systémique et aimerait développer son activité autour du lien 

parents/enfants/ados. 

-Nathalie CASANOVA : Naturopathe libérale, installée au CANNET DES MAURES, 

conseils en alimentation-santé, microbiotiques, lien intestin-cerveau, 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 : l’idéal serait de 

trouver un lieu permettant d’accueillir 6 couples parents-enfants.  

-Mahjouba CHAHBAR : Médiatrice actions éducatives à la parent’aise de la Mairie du 

LUC EN PROVENCE avec deux autres médiateurs : Fadila MIDOUN et Rachid TAHRI 



 

4 

(CLAS). La Mairie porte l’organisation d’un atelier parent-enfant 1 fois par mois : 

financé par le REAAP : Jusqu’à 30 personnes : complet depuis novembre ! Ouvert/ 

libre d’accès et gratuit. En lien avec l’EPE : organisation du café des parents, avec 

une psychologue ou une médiatrice familiale (en janvier : thématique autour de la 

fratrie). Une fois par trimestre organisation d’une conférence débat : par exemple, en 

décembre le thème portait sur les écrans. Action CODES : programme de soutien aux 

familles et aux parents : 14 séances pour 10 familles suivies durant 2 heures : durant 1 

heure : parents et enfants séparés et l’heure suivante parents et enfants réunis. Thème 

principal : parentalité positive. L’équipe a été formée par le CODES. 4 familles déjà 

inscrites : et 20 en liste d’attente. 

-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. 

-Equipe du SESSAD (APAJH) : Marine SABOURAUD (Educatrice spécialisée), Claire 

FRANCAIS (psychomotricienne), Lou SULAS (Assistante Sociale) et DAYDE Julia 

(Stagiaire Educ). 20 places pour des enfants de 4 à 16 ans en situation de handicap 

(avec déficience intellectuelle légère ou moyenne, avec ou sans troubles associés), 

orientation depuis notification MDPH, information importante : ce sont les familles qui 

doivent solliciter le service ! Liste d’attente : 2 ans. Secteur : de PIGNANS au 

THORONET. Equipe composée de : psychomotricienne, Educatrice spécialisée, 

orthophoniste, psychologue, assistante sociale. Elaboration du Projet Personnalisé. 

Intervention si l’enfant est scolarisé.  

Attentes des familles : Echanger entre parents d’enfants en situation du handicap : 

groupes de paroles proposés une fois par trimestre. 

-Odile TAXI : Elue de la Mairie du THORONET, Conseillère aux Ecoles. Travaille en lien 

avec les enseignants et les parents. Le THORONET est une petite commune mais qui 

propose quand même les services : Micro-crèche, le CLAS de Lorgues intervient à 

l’école élémentaire, un accueil de loisir a été proposé à la demande des parents le 

mercredi (12 places), et à la MDJ (gérée par ODEL Var), Service : Promeneurs du net : 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009618977744&fref=pb&hc_location=

friends_tab (Stéphanie DEJARDIN) 

-Valérie THOLLON : Conseillère en développement action sociale (territoire Cœur du 

Var et Golf de St Tropez), du Service Développement Social de la CAF. 

-Virginie MATTIO et Gwénaëlle DUVERNOY, Présentation de CORIDYS 

Présentation des résultats du sondage collaboratif (2016-2017) : 70 personnes ont 

répondu : 59% de parents (41 % de professionnels), 74% des interrogés, méconnaissent 

les structures, services ou professionnels du territoire. Des interventions souhaitées, pour 

une large part sur le thème de la parentalité positive (74%), les difficultés de 

comportement, les difficultés scolaires et les aménagements, le développement de 

l’enfant. Prioritairement sous la forme de conférences, ateliers, temps informels et 

création d’un annuaire. 

Projet 2017-2018 :  2 financements obtenus : animation de réseau (+annuaire) et 

actions (conférences, groupes de parents) : 

• Animation du réseau :  

• 25/01/2018 => Communauté de Communes 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009618977744&fref=pb&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009618977744&fref=pb&hc_location=friends_tab
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• Lundi 26/03 (14h00) => salle du Conseil au Luc en Provence  

• Lundi 28/05 (14h00) => SALLE à TROUVER 

• Création d’un annuaire/carte interactive 

• Actions de soutien : 

• Groupes Parents => nouveau local de l’antenne au Cannet (dates à 

reprogrammer débutera à partir de mars pour 6 séances de 2h) 

• Conférences-débats 

• 02/02/2018 => salle de l’écomusée Le Thoronet (18h00) : Les 

difficultés scolaires/aménagements 

• Le 04/04 => salle du vieux moulin à Pignans (18h00) à confirmer 

• Le 01/06/2018 => Le Thoronet (18h00) ou possible dans une autre 

salle (ex. Collège de BESSE ?) : Thème : La parentalité positive ? 

 

 

 

 


