
 

 

Rencontre REAAP du mercredi 7 octobre 2020 

Antenne Coridys Cœur du Var 
 

Présents :  

Edwige REY : responsable UTS Cœur du Var 

Virginie EMILE : Jardin soleil 

Virginie MATTIO et Caroline JACQUIN : association CORIDYS et référentes territoire REAAP CŒUR DU VAR. 

 

Actions financées par la CAF en 2020-2021 

 

• L'Arbre à Palabres du Cannet avec le Fest'o Pitchouns (Evènement reporté en octobre 2021 du fait 

de la crise sanitaire liée au COVID 19) 

• Chacun sa voix au Cannet, ateliers de comptines et jeux de doigts 0/3 ans 

• Association Phoenix :  

o Lieu ressource parentalité Cœur du Var 

o Cercles de paroles familles 

o Éducation à la santé, nutrition 

o Ateliers parents-enfants 

• Mairie du Luc, ateliers parents-enfants 

• Coridys :  

o Animation du REAAP Cœur du Var 

o  Ateliers neuro-ludiques de 5 à 95 ans (à La Seyne/Mer et au Luc) 

 

Autres projets en cours :  

 

Une ressourcerie devrait bientôt voir le jour à Pignans. C’est un projet co-construit par la 

communauté de commune et Jardin Soleil.  

 

Un bus connecté devrait bientôt être en service sur le territoire Cœur du Var et Golf de Saint Tropez pour 

aider à l’accès aux droits. Nous vous tiendrons informés dès qu’on en saura plus.  

 

Un lycée devrait voir le jour horizon 2023 sur la commune du Luc. Cela pourra aider au développement de 

notre REAAP.  

 

Quinzaine des familles :  

 

La communication s’est faite uniquement numériquement (site internet de la CAF).  

Toutes les mairies du territoire ont été informées de cet évènement et ont été sollicitées pour diffuser le plus 

largement l’information.  

 

Cet évènement a été maintenu malgré la crise sanitaire liée au COVID-19 mais a dû être adapté pour suivre 

les consignes sanitaires : mettre à disposition du matériel de lavage ou de désinfection des mains, afficher 

les consignes sanitaires, faire respecter la distanciation et le port du masque, limiter le nombre de personnes 

accueillies en même temps, notamment pour les événements organisés en intérieur. Il a été par ailleurs 

recommandé de privilégier, si cela est possible, les temps d’échanges en extérieur ou en ligne (visio-

conférence, …). 

 

Prochaines réunions du REAAP :  

 

Un des objectifs de cette nouvelle année est d’arriver à initier un partenariat entre le REAAP et l’éducation 

nationale. Les directeurs d’écoles et principaux des collèges ont été sollicités pour connaître leur disponibilité 

pour se rencontrer. Etant donné que cela est très variable, nous avons pris le parti, cette année, de faire des 

réunions sur différents jours de la semaine en espérant pouvoir rencontrer le plus grand nombre de 

partenaires et membres de l’éducation nationale. Les dates des réunions vous seront prochainement 

communiquées.  

 

Caroline JACQUIN – Virginie MATTIO 

CORIDYS VAR 


