
 

 

Rencontre REAAP du lundi 3 JUIN 2019 

Collège du Luc 
 

 

Ordre du jour 

Tour de table / Actions quinzaine des familles sur le cœur du VAR/ SAVE THE DATE : Forum du 23 octobre 

/Journée départementale 

 

TOUR DE TABLE 

Nous remercions le collège du Luc pour la mise à disposition de la grande salle audio-visuelle pour cette 

rencontre. (M P FABRE ne pourra pas être présent) 

 

Mahjouba CHAHBAR (Médiatrice action éducatives dont Parent’aise) , Rachid TAHRI (Médiateur scolaire), 

Alyah AISSAOUI (Stagiaire) Mairie le Luc : 

Présentation du CLAS Contrat Local d’accompagnement à la scolarité /  

Lieux : Quartier prioritaires, centre ville jean jaures et collège P de Coubertin, avec problématique scolaire 

et/ou sociale et 1 fois par mois ouvert aux parents avec pour objectif : Impliquer les parents dans le suivi de 

scolarité. 

 

Mylène OTULAKOWSKI :  

Ecole des parents et des éducateurs du Var (Fédération = FNEPE) Service médiation familiale, 

Espace rencontres parents enfants orientés par JAF (Faire du lien entre parent et enfant) 

Consultation familiale par psychologue (pas financé) 

Ecoute téléphonique 

Et « Café des parents », avec parent’aise sur la ville du luc 

 

Hélène PRADEL Educatrice spécialisé libérale, Représente aussi l’association « Hop potentiel » : (Excuse 

Isabelle COELO) Approche Systémique et réorientation scolaire et professionnelle. 

 

Carole BURG : Enseignante spécialisée, Coordinatrice dispositif ULIS .  

Fait le constat de la grande difficulté de suivi des soins (orthophonistes et sessad du secteur débordés). 

Travaille avec la courte échelle (dispositif municipal CCAS) : pour prise en charge psychologique 

 

Sophie BARREZ et Virginie EMILE association Jardin soleil :  

Association sur PIGNANS depuis 5 ans LAEP, Officiellement, agrément depuis l’année dernière  

7 enfants par matinée    0-6ans    ou 0-3ans Mardi et mercredi  

Lieu partagé avec une asso d’assistante maternelle 

Soutenu parle  « COLLECTIF ENFANTS PARENTS PROFESSIONNELS » qui finance intervention des pro : 

Organisation de soirées parents-pro. 

 

Elodie JONCOUR (Excuse Véronique COMES) : SOFA  

Accompagnement au projet de vie pour familles avec enfant en situation de handicap 

MOOC - Mode emploi, De l’annonce du handicap au dossier MDPH 

Veronique pourrait intervenir pour journée départementale des parents 

 

Valérie THOLLON, Conseillère CAF, référente territoire Cœur du VAR. 

 

Virginie MATTIO, CORIDYS (association troubles cognitifs), référente territoire REAAP CŒUR DU VAR. 

 

 

Présentation des multiples projets prévus pour la quinzaine des familles 

Voir tableau annexe 

+ 

C burg, COORDINATRICE ULIS pourrait proposer une Soirée ULIS sur la première semaine entre le 14 et le 18. 

Mais ne peut le garantir à ce jour, (donc non inscrit dans programme) 

 

  



 

ORGANISATION DU FORUM DU MERC 23 OCTOBRE 

 

TITRE DU FORUM : Nous tombons d’accord sur « FORUM DES FAMILLES du cœur du var » 

 

Sur affiche, communication : important de faire ressortir 

STANDS ANIMATION  / RENCONTRE / INFORMATION /Expo /ESPACE JEUX GRATUITS 

ET PUBLIC : PETIT ENFANT ENFANT ADO / PARENTS  

 

 

Animations : Faire en sorte qu’il y en ait pour tous les âges : 

Petite-enfance : 

Voir avec Conservatoire Animaux 

JARDIN SOLEIL, pourra proposer un espace  jeux :  

Enfance : 

Service ENFANCE JEUNESSE EDUCATION LE luc pourrait voir Si possible pour les 6-12 ans 

Pour les ADO : 

 voir avec PIJ et MISSION LOCALE 

Expo boost ton cerveau coridys 

Pour les parents (et grands-parents) : 

Stands, expo boost ton cerveau, Interventions à prévoir des différentes structures (dans arrière salle) 

  

Demander à chaque partenaire si besoin de : 

- grilles pour AFFICHAGES 

- TABLES ET CHAISES  

- Quelle ANIMATION peut-il faire pour public jeune enfant enfant ou ado + pour PARENTS (quel espace) 

 

PREVOIR DEUX PLANS :  

S’il fait beau : aurons-nous l’extérieur (quelle superficie ?) 

S’il ne fait pas beau : TOUS DEDANS ? 

 

AVANT SEPTEMBRE : Voir avec toute structure en lien avec « le parents » « la parentalité » 

Les établissements scolaires ? 

MISSION LOCALE/ COURTE ECHELLE / ELO ET VERO /  

Service jeunesse des autres mairies / Communauté de commune  

CLAS thoronet    

ASSO DE PARENTS D ELEVE / FCPE … 

PMI /DDCS/CAF/MDA/CJC           

 THEATRE ESTRADE   / Ajouter LA PIERRE IRREGULIERE (asso gonfaron)  

 

EN OPTION POUR ANIMATION EXTERIEUR S IL FAIT BEAU 

- animation « ferme pédagogique » (V THOLLON contacte celle de PIGNANS) 

- Est évoqué un bus qui va de marché en marché offrent le café / parents Peuvent venir se poser et parler 

de leur famille 

- POUR BUVETTE ET SANDWICH : Faire un appel pour savoir si des asso pourraient le gérer. 

(asso parents élèves)  

 

 

SAVE THE DATE : Journée départementale PARENTALITE JEUDI 10 OCTOBRE DOMAINE LA CASTILLE 

LA FARLEDE (programme et inscriptions au fil de l’été) 

 

 

RDV LE LUNDI 16 SEPTEMBRE 14h-16h - à la salle Jean Louis Dieux  
Inviter un maximum de structures susceptibles de venir le 23 octobre 

 

 
Annexe : TABLEAU DES ACTIONS PREVUES POUR LA QUINZINE DES FAMILLES 

V MATTIO - CORIDYS VAR 


