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Compte-rendu de la réunion du REAAP du Cœur du Var 

du 08/10/2018 

 

Ordre du Jour : 

- nous retrouver et nous présenter, parler de nos actions pour 2018-2019 
- faire le point sur l'organisation de la quinzaine des familles (nous avons récupéré les 
supports à diffuser) 
- et enfin organiser nos rencontres pour 2018-2019 
 

Introduction :  

Validation du dernier PV,  

Présents : Virginie CHABERT, Mahjouba CHAHBAR, Virginie EMILE, Elodie FERRA 
GARCIA, Véronique GIUGE, Gaëlle GIMENO, Isabelle GOMEZ COELHO, Katia 
HERBRAND, Marion LAUNAY, Audrey MASSIERABIDA,  Pascal SABATIER, Rachid 
TAHRI, Valérie THOLLON  

Nadine DROUZY et Gwenaelle DUVERNOY. 

Excusées : Mesdames Mathilde DI PIETRO Marie-Gabrielle LESPINE, Hélène 

PRADEL 

 

1) Présentations des participants : 

- Virginie EMILE : Responsable de l’EPE Jardin Soleil à Pignans 

Présentation de L’EPE : Lieu d’accueil Parents-enfants (0-6 ans) à Pignans, dispose 
d’une salle d’une capacité d’occupation maxi 35 pers, soutenue par la mairie de 
Pignans (prêt de salle, support communication).  
- Les Mardis (9h00-11h00) ; 
- Mercredis (9h30-11h30) 
- Une autre demi-journée sur un autre secteur 
Libre, anonyme, gratuit, et ouvert à tous les parents du territoire. Dispose d’un 
agrément CAF. Ateliers FABER et MAZLISH (communication parent/enfants)  
Pour la quinzaine des familles : Organisation de portes ouvertes les mardis 16/10 et 
23/10 et les mercredi 17/10 et 24/10 au LAEP de Pignans. 
 (cf brochure REAAP sur la quinzaine des familles Page 3)  

 + intervention de Marion LAUNAY (Educatrice Montessori). 

ATELIERS de communication parents enfants autour du conte 

- Participation de la Ludothèque « Y a qu’à jouer » de Brignoles ainsi que de la 

structure Parents autrement 83 (un public différent qui permet d’élargir les possibilités 

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

 
- Marion  LAUNAY intervenante au sein de l’association ASPIR à Hyères. 
 Educatrice Montessori de la naissance à 12 ans  
- Participe aussi au REAAP Toulon Provence Méditerranée Est à Hyères. 
- Anime des ateliers sur 8 thèmes qui abordent les bases d’une parentalité 
bienveillante  
- organise des ateliers ponctuels sur la confiance dans la relation parentale (des « café 
des parents à thèmes ») 
Pour la quinzaine des familles : 
- Le 16   octobre 18 :  Ateliers au sein de l’EPE jardin soleil  
- le 27 et le 28 octobre 18 :  intervention au RAM de la Londe des Maures 

Marion LAUNAY travaille également avec le magazine PEPS à Hyères :la thématique 
porte sur « les règles et les limites ». 

 
- Rachid TAHRI responsable du CLAS (Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité) de la mairie du Luc  
Il ne travaille qu’avec des enfants et des parents du Luc. 
Les enfants sont repérés et inscrits au CLAS par les enseignants, les directeurs 
d’écoles : ce sont souvent ceux qui ont des difficultés scolaires et /ou sociales. 
L’équipe est constituée de 12 animateurs pour 96 enfants, et chaque atelier compte 
entre 25 et 30 élèves. 
Les parents sont invités 1 fois tous les 2 mois à participer à un atelier. 
Les animateurs rencontrent les parents tous les soirs lorsque les enfants quittent le 
CLAS 
Les enfants font part très souvent des problèmes de méthodologie et pas uniquement 
des difficultés scolaires 
Le CLAS vise avant tout à aider les enfants dans l’organisation du travail à fournir à la 
maison. 
L’objectif est donc de travailler sur la méthodologie, d’amener parfois les enfants à 
prendre note des devoirs « tout simplement ». 
Un autre exemple de travail mené dans le cadre du CLAS a trait à l’information sur 
l’utilisation du dispositif « pronote » pour amener les parents à être plus actif ……et 
favoriser ainsi le lien parents enfants 
 
 
- Mahjouba CHAHBAR responsable de la Parent’aise , sur la commune du LUC 
depuis 2 ans : ce lieu est dédié aux familles et à l’enfant. La Mairie porte l’organisation 
d’un atelier parent-enfant 1 fois par mois : financé par le REAAP. 
Elle précise que Parent’aise accueille des familles en difficultés pour des questions 
relatives à la gestion de documents administratifs, de difficultés dans la relation avec 
la MDPH, (d’où un service d’accompagnement du projet de vie de la MDPH) avec le 
CMPP …. 
+animation du Café des parents + ateliers Parents /enfants 
Environ 30 Personnes se présentent régulièrement aux ateliers. De ce fait il devient 
obligatoire de s’inscrire aux ateliers pour pouvoir participer. 
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Pour la quinzaine des familles, des ateliers sont organisés avec d’autres associations 
les 17 et 18 octobre prochains (en lien avec l’EPE : organisation du café des parents, 
avec une psychologue ou une médiatrice familiale) 
 
 
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.  
 
Il coordonne une équipe de 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.  
Il ajoute qu’il travaille en lien avec la CDOA 
Intervention sur la quinzaine des familles :  
Il fait part de la demande des familles suite aux reformes concernant le fonctionnement 
de l’enseignement secondaire au lycée. Il ajoute que la projection des parents 
concernant l’enseignement supérieur se fait de plus en plus tôt. 
Les autres sujets qu’il a pu constater ces 3 dernières années dans sa pratique 
professionnelle ont trait à la phobie scolaire ainsi que les hauts potentiels. 
Il apprécierait des ressources sur ces deux sujets. 
 
 
Elodie FERRA GARCIA et Véronique GIUGE  de l’association les ateliers  d’ELO et 
VERO.  
Elles animent des ateliers les Lundi et jeudi sur le Luc (travail au travers de la pratique 
du yoga et de la sophrologie, de l’expression artistique et théâtrale. 
Pas de subvention pour l’association pour l’instant car la structure est récente. 
Un travail avec la parent ‘aise est en cours. 
L’association fait part de son expérience au Salon de l‘enfant et de la famille à 
Vidauban (évènement qui a eu lieu l’an dernier ….avec des parents désemparés). 
L’Objectif de l’association : permettre à des parents de se connecter avec des 
professionnels.  La demande est forte dur le Luc et l’association est très sollicitée. 
- Animation de l’ateliers Parents /Enfants le mercredi avec la parent ’aise. 

Pour la quinzaine des familles sur le Luc : intervention en partenariat avec la parent 
‘aise. 
Ouverture aux autres parents et familles d’autres villages (40 euros par mois)  
D’autres actions sont en construction, notamment pour des enfants qui auraient des 
troubles difficiles qui freineraient leurs participations aux ateliers. 
 
 
Katia HERBRAND , Educatrice spécialisée , travaille à l’hôpital de Pierrefeu au sein 
d’une équipe mobile (sud) pluridisciplinaire qui intervient auprès d’enfants et 
d’adolescents.   
Les principaux demandeurs sont les collèges du fait de difficultés rencontrées au 
niveau du comportement des jeunes. 
Intervention de 6 à 20 ans (avec une tendance vers de plus en plus d’adultes). 
L’équipe comprend un infirmier 1 psychologue et une assistante sociale.  
Temps d’’intervention est limité à 3 mois.  
L’objectif des interventions de cette équipe est d’orienter la personne 
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L’Intérêt pour participer au REAAP réside notamment dans le besoin de trouver les 
ressources et les dispositifs qui existent sur le territoire mais qui sont peu connus. 
Le territoire d’intervention : communes de Puget, Carnoules, Pignans et Gonfaron. 
Essaye de Travailler avec la maison des ados.   
 
Isabelle GOMEZ COELHO , assistante sociale, fait partie de l’équipe mobile de 
l’hôpital de Pierrefeu. 
A crée une association (en sommeil pour l’instant) qui s’intéresse aux enfants qui ont 
un « haut potentiel ».   
Elle constate que les jeunes sont déscolarisés de + en + jeunes (classe de CM2). 
La prise en charge est individuelle mais les parents doivent être associes tenter de 
répondre à la question : » Comment aider le jeune à construire son propre chemin ».  
Travaille également au CMPP, ce qui permet l’orientation rapide des jeunes en 
difficultés. 
Elle ajoute que les enfants ont souvent perdus toute confiance en eux alors qu’il existe 
souvent une DYS ou un trouble de l’apprentissage. 
Les parents viennent souvent parce que l’enfant a des difficultés pour se concentrer, 
des troubles attentionnels (Est-ce la cause ou la conséquence ?) Ces difficultés 
n’apparaissent souvent qu’au collège.  
 
 
 
- Virginie CHABERT, diététicienne au sein du CODES 83.  
CODES 83 est un centre de ressources pour les professionnels (bibliothèque, centre 
de formation…).  
Le projet « Ratatouille et cabrioles » est mené conjointement avec la structure Parent 
’aise sur la ville du Luc (volet nutrition chez les – de 3 ans) . 
Travail dans les écoles maternelles (pour découvrir le aliments) 
+ lien avec les parents (Ex ateliers parents enfants autour de l’éducation nutritionnelle, 
du sommeil). 
Elle nous fait part d’un travail sur la parentalité, une action nouvelle issue de la 
recherche PSFP (programme de soutien aux familles et à la parentalité). 
Il s’agit d’un programme mis en place l’an dernier : suite à une étude, 14 sessions de 
travail avec les mêmes familles. Ce travail porte sur l’accompagnement des parents 
dans l’éducation de leurs enfants. En fait, les familles sont orientées par les structures 
partenaires, 20 ont été inscrites mais 7 sont venues et ont travaillées sur des cas 
pratiques.  
Les observations nées de cette opération ont trait à la mise en pratique (à la maison) 
des points abordés lors des sessions : les familles ont eu des difficultés à appliquer 
concrètement ce qu’elles avaient pu voir, constater en sessions. 
 
Ces projets sont gratuits car finances par l’ARS. 
Cf site du CODES 83  (http://www.codes83.org/ ) avec notamment une action menée 

au Luc à propos de la qualité de l’air). 
 
  
- Gaëlle GIMENO :  Psychologue libérale (enfants, ados, adultes) installée au Cannet 
des Maures.  
Interventions au Collège de Garéoult et Lorgues : Lutte contre le décrochage 
scolaires … rendre les enfants autonomes dans leur apprentissage (lutte contre les 
addictions aux écrans).  
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Organise des formations telles que : accompagnement des violences familiales  
 
 
 
- Audrey MASSIERABIDA et Léa GERRA :  bénévoles à l’origine de la création de la 
structure L’arbre à palabres  
Il s’agit de la même idée que Jardin Soleil.  
Depuis 2 ans sous forme d’un salon de Thé avec une ouverture entre mars et début 
juillet.  
Les actions sont menées les Mercredis et samedis après-midi : pour se rencontrer 
(face au parc). 
+ ateliers uniquement pour les enfants (animations dans les domaines de l’Archéologie 
et de l’Histoire de l’Art) 
+ ateliers parents/ enfants pour un public qui ne va pas forcement à la médiathèque  
+ thématiques abordées avec les parents et avec des professionnels  
Leur objectif : permettre aux parents d’obtenir des informations en créant du lien, 
Pour ne pas perdre le lien entre Juillet et mars des rencontres ont lieu à la salle du 
grand foyer 1 samedi par mois. 
Elles précisent qu’elles connaissent le REAAP par l’intermédiaire d’intervenantes et 
remarquent que les parents sont en manque de carnet d’adresses :  
 
 
 
 
 
Gwenaelle DUVERNOY présente l’opération quinzaine des familles. 
 
Cf brochure REAAP page 3 (actions menées sur le territoire Cœur du Var) 
 
Elle ajoute que le réseau ne fonctionne très souvent qu’au travers du « bouche à 
oreille ». 

Les actions « portes ouvertes » de Coridys Var auront lieu dans les locaux de 
l’association : - au Cannet des Maures, et à la Seyne sur Mer le samedi 27 octobre 

 

Une enquête de satisfaction sur l’opération « quinzaine des familles » aura lieu avec 
les structures ayant participé à l’opération. 

Les supports seront transmis aux associations participantes qui donneront leur avis 
retransmettront également celui des publics rencontrés. 

 

Gwenaelle DUVERNOY précise que toutes les suggestions sur les prochaines actions 
à mener, sur l’organisation des réunions du REAAP sont les bienvenues. Elle ajoute 
que la mission du réfèrent de territoire a consisté au départ à réaliser un recensement 
des besoins, actions auprès des professionnels et des particuliers, ce qui a permis de 
mettre en place des actions qui sont sans cesse à adapter à la situation du territoire. 
Elle propose de réfléchir sur des thématiques qui pourraient intéresser les participants 
du REAAP et les aider dans leur pratique au quotidien auprès des parents. 
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Gwenaelle DUVERNOY aborde la question de la communication des mails du reaap 
cœur du var : elle précise que son souhait est d’améliorer la circulation de l’information. 

 

- Virginie EMILE de Jardins soleil note que les enseignants de l’école (ou du collège) 
ne sont pas formés pour repérer les problématiques de élèves. 
  
- Isabelle GOMEZ COELHO précise que la tendance actuelle est à la 
« psychologisation » des enfants déscolarisés : l’éducation Nationale aurait tendance 
à externaliser le problème (lors des groupes de travail et le suivi des élèves). 
 
- Pascal SABATIER dit que la formation des enseignants évolue mais les moyens ne 
sont pas augmentés (130 psychologues sont recensés au sein de l’académie mais 
seules 15 personnes s’inscrivent aux formations.  
 
- Enfin, les demandes pourraient porter sur la constitution de groupes de travail avec 
des professionnels sur une thématique définie ensemble. Il est fait état de deux sujets 
possibles, les phobies scolaires et les hauts potentiels. 
  
 

Actions à venir :  

 

- Cycle de conférences suivant : 4 axes de travail avec  
o Les besoins fondamentaux 
o Les pratiques éducatives 
o Les difficultés scolaires 
o Gestion des émotions et du stress 

 

- 27 OCTOBRE 18, dans le cadre de la quinzaine des familles : Matinée portes 
ouvertes 

- 16 Mars 19 : journée dans le cadre de la semaine du cerveau : Lien entre cerveau et 
les axes décrits plus hauts. A l’auditorium de BESSE (au collège), possibilité de 
proposer 4 CONFERENCES de 2h ou + si format d’1h00) 

 

GROUPES DE PARENTS AUTO GERES 

- première séance : LE 24 novembre 18  

Diffusion des affiches  

Installation d’un centre de ressources au sein de Coridys Cœur du Var : intervention 
possibles de partenaires suivant les questions des participants du groupe  

 

PJ : Brochures de la Parent’aise, l’arbre à palabre, Elo et Vero et EMEA. 


