Rencontre REAAP du lundi 16 SEPTEMBRE 2019
Espace Culturel Jean-Louis Dieux
Ordre du jour
Tour de table / Organisation du forum des familles
TOUR DE TABLE
Anabelle BOUVIER : conseillère mission locale du Luc + communication et mobilité internationale pour les
jeunes qui souhaitent partir. Nouveau projet : les invisibles.
Christiane GARABEDIAN : conseillère mission locale du Luc + projet les invisibles
➔ Projet invisible : appel à projet pour aller vers les jeunes méconnus des institutions (16-29 ans), qui ne
connaissent pas leur droit. Le but est d’aller rencontrer ces jeunes qui ne sont accompagnés d’aucune
institution et de les amener vers un accompagnement. Dans ce contexte, la mission locale va être
amenée à rencontrer des partenaires ayant des contacts avec ces familles pour tenter de les faire venir
à la mission locale. Leur premier projet collectif avec ces jeunes est de « relooker » la mission locale pour
qu’elle soit plus accueillante. Le but étant d’attirer les jeunes sur un projet collectif motivant et espérer
pouvoir les amener à des projets plus personnels par la suite (formation, emploi, …).
Nathalie CIRIO : référente garantie jeune de la mission locale de Vidauban et des Arcs.
Valérie NEANT : responsable DU RAM (Relais assistante maternelle) au Luc mais pour toutes les assistantes
maternelles de la communauté de commune
Sylvie MICHEL : responsable de la ludothèque les années magiques au LUC (CCAS)
Isabelle GOMES COELHO : association Hop Potentiel sur Carnoules
Hélène PRADEL : éducatrice spécialisée en libéral sur Flassans-sur-Issole + association Hop Potentiel
Audrey MESSIERA-BUDA : association l’Arbre à Palabre au Cannet-des-Maures (Salon de thé et proposition
d’ateliers enfants, parents et parents-enfants).
Prescillia D’ONOFRIO ROMAN : assistante de projet de vie à SOFA de l’ADAPEI (orientation des familles
d’enfants de 0-20 ans en situation de handicap).
Céline Martin : responsable vacances enfants de la communauté de commune Cœur du Var.
Aurore IVALDI : communauté de commune Cœur du Var.
Virginie EMILE : responsable du Lieu d’accueil parent/enfant (LAEP) de l’association Jardin Soleil sur Pignans.
Camille MICHAUX : accueillante familiale de l’association Jardin Soleil sur Pignans
Malika DANDOUN : éducatrice spécialisée en libéral au Cannet-des-Maures pour les enfants présentant des
troubles cognitifs + sophrologie (adulte/adolescents).
Elodie GARCIA & Véronique GIUGE : association les ateliers d’Elo&Vero (animations socio-éducatives) :
atelier expression créatif, salon de l’enfant et de la famille
Emma DI SANTANTONIO : coordinatrice du nouveau Programme de Réussite Educative sur Le Luc (soutiens
aux enfants et aux familles grâce à réseau de partenaire).
Valérie THOLLON : conseillère CAF, responsable territoire Cœur du Var.
Rachid TAHRI : coordinateur du dispositif CLAS(Contrat local d’Accompagnement à la Scolarité) basé à la
Parent’aise (atelier parent-enfant 1x/mois et café des parents. Excuse l’absence de Mahjouba Chahbar.
Virginie MATTIO : CORIDYS (association troubles cognitifs), référente territoire REAAP CŒUR DU VAR.
Caroline JACQUIN : neuropsychologue à l’association CORIDYS.

ORGANISATION DU FORUM DES FAMILLES DU MERCREDI 23 OCTOBRE 2019
Rappel du projet « Quinzaine des familles » :
Pendant 15 jours, sur tout le département du Var, sont organisées différentes actions de soutien à la
parentalité. Le livret récapitulatif et affiches de toutes ces actions devraient être disponible dans la semaine
du 23 septembre. Coridys les déposera à la mairie et/ou la mission locale du Luc pour que tous puissent les
récupérer et les distribuer au plus grand nombre.
Rappel de l’origine du projet du « Forum des familles » :
Ce forum est le fruit d’une réflexion sur l’année passé faisant l’état des lieux d’un manque d’informations
aux familles des acteurs autour du soutien à la parentalité. Ce forum a pour but de réunir le plus grand
nombre de partenaire officiant dans ce champ pour informer les familles de leur existence. Des animations
ludiques seront proposées afin d’attirer le plus grand nombre à participer à cette journée.
Organisation du « Forum des familles » :
8h30-10h : installation des stands et activités proposées
10h-16h30 : accueil des familles / stands / ateliers
10h30-12h : film-conférence-débat à la Parent’aise (proposé par l’association Hop ! Potentiel)
14h-14h30 : atelier sophrologie à la Parent’aise (proposé par Malika, éducatrice spécialisé)
16h60-18h : rangement de la salle.
Les stands confirmés :
- Stand + animation Les ateliers d’Elo&Vero
- Le café parents par l’EPE
- Stand mission locale + animation avec les jeunes
- Stand CAF
- Stand l’Arbre à Palabres
- Stand Jardin Soleil + animations enfants/adolescents
- Stand La Parent’aise
- Stand Hop ! Potentiel + film-débat-conférence
- Stand Coridys + expo #boosttoncerveau
- Stand RAM-CCAS
- Stand ludothèque (uniquement le matin)
- Stand + animation sophrologie
Les stands à confirmer :
- Stand de crêpe avec les jeunes de la mission locale
- Structure gonflable
- Stand de nourriture/boisson géré par les associations de parents d’élèves
- Food truck / Ferme pédagogique
- Animations pour les adolescents (simulateurs harcèlement, premiers secours, animations sportives, …).
Reste à faire par l’animateur du réseau :
- Faire le plan de la salle pour envisager l’installation des différents stands
- Mettre à jour l’affiche du forum
- Diffuser l’information : imprimer les affiches et les diffuser + envoyer par mail l’affiche aux différents
partenaires + solliciter les médias locaux (var matin, collège,…)
- Inviter d’autres partenaires : CIO, PIJ du Luc, PIJ de Puget, Unicités service civiques, Maison
départementale des aidants du Var, MDA, …
- Créer des panneaux d’affichages pour orienter dans le forum et dans la ville pour les autres actions de
la quinzaine des familles.
- Repas des exposants ?
- Créer un questionnaire pour les familles (avis, souhait pour l’année prochaine, …)
NB : des consignes seront renvoyées par mail pour l’organisation du 23 octobre
Fin septembre, Début octobre : L’affiche finale du forum et les livrets de la quinzaine des familles seront à
retirer à la mission locale ou à CORIDYS (sur certains créneaux horaires que nous vous indiqueront)
ET A DIFFUSER MASSIVEMENT !
Caroline JACQUIN – Virginie MATTIO
CORIDYS VAR

