
À QUI IL S’ADRESSE ?

Le Reaap est un réseau d’institutions et de 
structures qui proposent des actions, des activités 
pour, par et avec les parents. Il s’adresse à toutes 
les familles, et tous les bénévoles et professionnels 
associatifs ou institutionnels désireux 
d’accompagner les parents dans leur rôle 
éducatif auprès de leurs enfants.

Parce qu’être parent n’est pas toujours facile, les 
Réseaux d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents mettent à disposition des services et des 
moyens pour      susciter les occasions d‘échanges et 
de rencontres entre eux.

Le REAAP,
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Valérie Thollon
Conseillère en développement 
action sociale de la CAF et 
référence du territoire Cœur du Var. 

Virginie Mattio et Caroline Jacquin
Animatrices du Reaap Cœur du Var.
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valerie.thollon@caftoulon.cnafmail.fr

coridyscoeurduvar@coridys.fr

POUR EN SAVOIR PLUS REAAP
CŒUR DU VAR

Réseau d’Ecoute d’Appui et
d’Accompagnement des Parents



L’accompagnement des familles ayant 
des enfants à besoins spécifiques
Hop Potentiel à Carnoules :
Pour les enfants ayant un fonctionnement 
cognitif et socio-affectif différent ainsi que 
leurs familles. 

• couleursdencres@gmail.com

Coridys au Luc :
Pour les enfants et adultes ayant des 
troubles cognitifs (troubles dys, trouble de 
l’attention avec/sans hyperactivité, …) 
ainsi que leurs familles. 

• coridyscoeurduvar@coridys.fr

SOFA (Soutiens et Orientation pour les 
Familles et les Aidants) :
Pour appuyer le parcours de vie de 
l’enfant en situation de handicap ou 
non de 0 à 20 ans et sa famille dans 
leurs décisions d’orientation. 

• sofa@adapei83.fr

L’accompagnement des adolescents
Mission locale :
Pour appuyer les jeunes de 16 à 25 ans 
dans l’emploi et la formation.

• 04 94 50 97 00

Point Information Jeunesse :
Pour des informations et de l’aide dans 
tous les domaines de la vie quotidienne 
(emploi, formation, loisirs, vacances, …) 
dès 12 ans

• pij@mairie-leluc.fr

Unis Cité : Pour le service civique des 
jeunes de 16 à 25 ans. 

• lricard@uniscite.fr

Les lieux de rencontre enfant/parent
Les LAEP : Lieux d’Accueil Enfant Parent : 
Pour jeunes enfants de moins de 6 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) : 
espace convivial de jeu libres.
– L’association Phoenix au Luc

• association.phoenix.rcc@gmail.com
– Jardin soleil à Pignans

• jardinsoleil83@gmail.com

L’Ecole des Parents et des Educateurs 
(EPE) :
Pour les familles (jeunes et/ou parents), 
écoute et accompagnement en toute 
confidentialité. 

• epe83@ecoledesparents.org

L’arbre à Palabres au Cannet-des-Maures :
Pour les familles : accueil convivial et 
solidaire (organisation d’activité, soutien 
scolaire, aide administrative, …)

• arbreapalabres@hotmail.com

La Parent’aise au Luc :
Ateliers enfants-parents

• 06 09 34 67 30 / 06 19 12 23 18

L’accompagnement à la scolarité 
Dispositif CLAS au Luc et au Thoronet 
(Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire) :
Pour les enfants scolarisés ayant un besoin 
repéré. Pour élargir les centres d’intérêts, 
valoriser les acquis, promouvoir la 
citoyenneté, acquérir des méthodologies 
de travail, favoriser l’autonomie et 
l’apprentissage de la vie collective. 

• 04 94 50 01 00

Programme de Réussite Educative :
Pour les enfants en fragilité et à leurs 
familles via un accompagnement global 
adapté à la situation scolaire, sociale et 
familiale de l'enfant.

• e.disantantonio@mairie-leluc.fr

Expression culturelle et artistique
Les ateliers d’Elo &Vero au Luc :
Pour développer la confiance et l’estime 
de soi par le biais d’expression créatives. 

• lesatev@gmail.com

Les institutions actrices et partenaires :
Les mairies du var

Pour découvrir les actions Cœur du Var : 
https://coridys.fr/reaap-coeur-du-var/




