Rencontre REAAP du lundi 22 Juin 2020
Antenne Coridys Cœur du Var (le Luc)
Ordre du jour
Plaquette d’information du REAAP Cœur du Var
Organisation de la quinzaine des familles et plus précisément le forum des familles du 22/10/2020
TOUR DE TABLE
Virginie EMILE : responsable du Lieu d’accueil parent/enfant (LAEP) de l’association Jardin Soleil sur Pignans.
Valérie THOLLON : conseillère CAF, responsable territoire Cœur du Var.
Emma DI SANTANTONIO : coordinatrice du PRE du Luc
Audrey MESSIERA-BUDA : association l’arbre à Palabres au Cannet des Maures
Sylvie MICHEL : responsable ludothèque du Luc
Caroline JACQUIN : neuropsychologue à l’association CORIDYS, animatrice REAAP Cœur du Var.
POINT SUR L’EVOLUTION DE CHACUN EN FONCTION DU COVID
PLAQUETTE D’INFORMATION REAAP CŒUR DU VAR
Plaquette validée sur le fond et sur la forme
Mise à jour à prévoir en fonction des nouveaux partenaires pour l’année 2020/2021
(Nouvelle association qui s’est créée à Carnoules : Cyber’Ailes → chantier d’insertion luttant contre la
fracture numérique pour favoriser l’autonomie de tous avec les appareils numériques et d’être équipé)
La plaquette sera envoyée aux 3 inspecteurs de l’éducation nationale du territoire Cœur du Var en
septembre afin qu’ils la diffusent aux écoles du territoire.
La plaquette sera aussi adressée à tous les partenaires pour qu’ils puissent la diffuser au maximum.
La plaquette sera envoyée aux services « communication » des différentes communes du territoire afin d’en
augmenter la visibilité.
POINT SUR LES REPONSES DES APPELS A PROJET DE LA CAF
MSA Bus en attente de validation (déplacement sur tout le département)
L’association Phoenix a répondu à l’appel à projet pour la création d’un lieu ressource à la parentalité sur
le territoire Cœur du Var
ORGANISATION QUINZAINE DES FAMILLES
La CAF ne sait pas si la quinzaine des familles va être maintenue ou non.
Avant le confinement, peu de fiches actions avaient été proposées.
Concernant le Festo’Pitchoun qui devait se dérouler au Cannet Des Maures, sur le week-end de fermeture
de la quinzaine des familles, les organisateurs sont en attente de réponses à leurs demandes de
financement. Le projet est donc en attente. Si les financements ne sont pas acceptés, le Festo’Pitchouns
risque d’être annulé.
Concernant le Forum des familles, il a été décidé que la situation sanitaire était encore trop incertaine pour
se lancer dans son organisation. Il a été proposé à la place de réunir les partenaires REAAP autour d’une
demi-journée/soirée pour :
- Favoriser le lien entre les partenaires
- Mettre l’accent sur le partenariat REAAP/Education Nationale
- Proposer un thème d’échange
Pour rappel :
- La prochaine réunion se déroulera en septembre (date et lieu à confirmer).
- 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
CORIDYS VAR

