Rencontre REAAP du lundi 2 décembre 2019
Collège Pierre de Coubertin (Le Luc)
Ordre du jour
Point sur le forum des familles du 23/10/2019
Projet pour l’année 2019-2020
TOUR DE TABLE
Valérie NEANT : responsable du RAM (Relais assistante maternelle) et de la Ludothèque au Luc
Virginie EMILE : responsable du Lieu d’accueil parent/enfant (LAEP) de l’association Jardin Soleil sur Pignans.
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.
Murielle BOURGUIGNON : conseillère thématique parentalité à la CAF.
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)
Mahjouba CHAHBAR : référente action éducative
Virginie MATTIO : CORIDYS (association troubles cognitifs), référente territoire REAAP CŒUR DU VAR.
Caroline JACQUIN : neuropsychologue à l’association CORIDYS.
POINT SUR LE FORUM DES FAMILLES DU MERCREDI 23 OCTOBRE 2019
Présentation du compte-rendu du forum
Observations
- Manque de partenaire en dehors de la commune du Luc
- Bon moyen de rencontrer les acteurs du territoire
Axes d’amélioration
-

-

La CAF nous confirme la 3ème édition de la Quinzaine des familles du 10 au 25 octobre 2020.
Choisir une autre date : envisager le samedi 10 octobre 2020 → parents plus disponibles, pas encore la
période de vacances scolaires.
Solliciter tous les partenaires du territoire et ne pas se limiter à la commune du Luc.
Améliorer la communication :
o La CAF va revoir sa fiche de liaison pour améliorer la communication sur les actions proposées
sur le Cœur du Var. Les partenaires doivent être vigilants à leur remplissage pour ne pas générer
de retard (éviter les oublis, les erreurs de date ou d’horaire, trouver un titre accrocheur).
o Obtenir les livrets et les affiches de la Quinzaine des familles plus tôt
o Reproduire la page du livret consacrée au Cœur du Var et la donner à tous les enfants du
territoire en passant par les écoles.
o Penser à faire diffuser l’information sur Pronote dans les collèges et lycée.
o Penser à une meilleure diffusion des livrets.
o Solliciter les parents d’élèves et les écoles pour diffuser l’information (panneaux d’affichages
devant les écoles, Facebook des parents d’élèves, …).
o Affichage sur les ronds-points avec de grandes banderoles (faire réaliser les banderoles et
demander l’autorisation à la vie associative)
Prévoir des animations ludiques attirant enfants/adolescents et parents. Cela peut demander un coût
non négligeable (voir avec le département et la communauté de commune pour une subvention).

PROJETS POUR L’ANNEE 2020
Développer un annuaire des partenaires du REAAP
Celui-ci contiendrait : le nom des dispositifs, le descriptif de ces dispositifs, les adresses, mails et numéro de
téléphone. Il concernerait les associations, les services jeunesses des municipalités du territoire, les LAEP, les
associations de parents d’élèves, les PIJ, les ludothèques, les médiathèques, …
Un annuaire semblable semble en préparation à la Communauté de Commune. Un rapprochement avec
Céline Martin est nécessaire afin de se transmettre les informations.
Projets CAF :
2 réunions en janvier vont être proposées (Draguignan et TPM) pour discuter du nouveau référentiel et du
changement de missions du REAAP, du dispositif CLAS, …
Les plaquettes réactualisées des actions sur le Cœur du Var sont en cours de préparation. Deux nouveaux
porteurs d’actions y sont intégrés (Association Phoenix et L’Arbre à Palabres).
Prochaines réunions REAAP :
- Revoir le lien avec l’éducation nationale
- Avancer sur l’annuaire
- Anticiper la Quinzaine des familles 2020 et le 2ème forum des familles
- Proposer les réunions dans d’autres communes du Cœur du Var (Besse-sur-Issole, lieux d’activité des
différentes communes, …).
Pour rappel :
- La prochaine réunion se déroulera le lundi 27 janvier de 14h à 16h
- Vous avez accès à toutes les informations du REAAP (compte-rendu de réunion, date des prochaines
réunions, …) sur le site : https://coridys.fr/reaap-coeur-du-var/
Caroline JACQUIN – Virginie MATTIO
CORIDYS VAR

