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Cartographie 
des actions 
parentalités 
sur le territoire



La
parentalité : 
développer 
l’interconnaissance des 
acteurs

✓ CORIDYS VAR est animateur du REAAP Cœur du Var (Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement

à la parentalité) depuis 2017. Des réunions partenariales, trimestrielles, sont organisées et ont pour but

de favoriser l’interconnaissance entre professionnels, la connaissance du territoire, les échanges de

pratiques, l’élaboration d’actions communes, le partage de compétences, l’élaboration d’outils

communs, la mise en commun de formations…

Pour rappel : Le soutien à la parentalité consiste à épauler les parents en les informant, en les écoutants et en

« mettant à leur disposition des services et des moyens » leur permettant d’assumer pleinement leur rôle de

premier éducateur de leur(s) enfant(s).

Contact : coridyscoeurduvar@coridys.fr

https://coridys.fr/reaap-coeur-du-var



La
parentalité : 
action développée

✓ Ateliers de comptines et jeux de doigts 0/3 ans par l’association « Chacun sa voix » au Cannet :

Depuis septembre 2019, Pascale Robeau, formatrice en expression vocale, éducatrice de jeunes enfants,
anime une fois par mois un atelier de comptines et jeux de doigts pour bercer, rire et chanter. Un temps de
partage parents/enfants. Entre 8 et 10 familles sont au RDV chaque mois pour passer pendant une heure un
moment privilégié avec leurs enfants. Voici quelques témoignages de parents :

« Un espace où mon petit garçon peut à la fois rencontrer d’autres enfants mais aussi partager un moment
avec moi en dehors de la maison. Ainsi que rencontrer d’autres mamans. »

« Faire une activité avec mes enfants et leurs faire découvrir la musique. »

« Partager un moment de complicité avec mon bébé et lui faire découvrir des chants. Lui permettre de
côtoyer d’autres enfants de son âge, de rencontrer d’autres parents et de chanter. »

« Ces ateliers nous permettent un moment juste pour nous deux sans son grand frère ou les impératifs du
quotidien. Un moment de complicité plein de bonne humeur que nous réinvestissons ensuite à la maison, au
moment du bain ou du coucher. Pascale sait communiquer son enthousiasme et sa bienveillance, Nell (2 ans
et demi) est impatiente de la retrouver à chaque fois. »

Ce que les parents apprécient le plus sont « le partage, l’échange, la
générosité, la bienveillance, la convivialité, l’activité positive et
créative avec son enfant.



La 
parentalité : 
action développée

✓ Lieu Ressource parentalité « Instant Famille » par l’association Phœnix au Luc propose :

- Un lieu d’accueil Enfant-Parent ouvert depuis septembre 2019 le mardi après-midi et le vendredi

matin, il permet d’apporter un appui aux parents grâce aux échanges avec d’autres parents et les

trois accueillantes professionnelles (psychologue, infirmière et éducatrice de jeunes enfants). Il est

ouvert aux enfants de moins de six ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent

(grands-parents, assistantes maternelles…).

- Des ateliers ludiques parents/enfants (éveil du goût, massage bébé, jeux, éveil sensoriel…).

- Des groupes de paroles parents.

- Une permanence tous les mardis matins pour l’accompagnement et le soutien des familles.



La
parentalité : 
action développée 

✓ Lieu d’accueil Enfant-Parent associatif « Jardin Soleil » à Pignans :

- Agréé depuis septembre 2017 et animé par une équipe de professionnelles très

dynamiques, il est ouvert le mardi et le mercredi matin. Pour les enfants de moins de

6 ans accompagnés d’un adulte référent. L’accueil est libre, gratuit sans inscription et

anonyme. En 2019, il a accueilli 81 familles pour 184 heures d’accueil. La fréquentation

ne cesse d’augmenter et en 2021 un nouveau créneau sera proposé le samedi matin

suite à l’accord de la Mairie de Pignans et à la réalisation de travaux d’agrandissement.

- L’association organise également différentes activités familiales telles que la

« gratiferia », il s’agit d’une brocante gratuite de jouets, de matériel de puériculture et

de vêtements; des ateliers d’apiculture, de jardinage…



La
parentalité : 
action développée 

✓ Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) :

 Il contribue à soutenir les enfants et les jeunes, depuis l’école élémentaire jusqu’au lycée, dans leur 
travail personnel scolaire. Il s’agit de mettre en place pour les enfants des actions d’aide aux devoirs, 
d’apports méthodologiques, d’activités culturelles… dans lesquelles les familles sont associées.

 Les actions CLAS s’exercent en dehors du temps scolaire, dans des espaces adaptés (local associatif, école) 
et en complémentarité avec l’école.

 Ces actions d’accompagnement scolaire contribuent à la réussite scolaire, renforcent l’implication des 
parents dans leur rôle éducatif et contribuent ainsi à une meilleure intégration sociale.

https://www.youtube.com/watch?v=NxkTkgHxi_M

➢ 2 CLAS municipaux sur le Cœur du Var :

 Le Luc : 10 actions pour 126 élémentaires et 85 collégiens du Luc

 Le Thoronet : 3 actions pour 8 élémentaires (élémentaire du Thoronet), 4 collégiens (collège de Carcès) et
15 lycéens (lycée de Lorgues)

✓ Le CLAS numérique :

 En 2020, la Caf a lancé un appel à projet pour l’achat de tablettes numériques par des porteurs de projets
CLAS afin de les mettre à disposition de familles dépourvues de cet outil.

 Cet appel à projet sera reconduit cette année et lancé en même temps que l’appel à projet parentalité (2nd

trimestre 2021).



La
parentalité : 
action développée et en 
cours de développement

✓ Association « l ’Arbre à Palabres » au Cannet :

- Action parents-enfants « le Bon Goû’THE » organisé au domicile de l’animatrice jusqu’en 2019

puis dans la salle municipale du Cannet deux mercredis et samedis par mois. Moment de

partage et d’échange entre parents accompagnés de leurs enfants où divers ateliers sont

proposés (bébé signe, jeux, éducation positive…).

- Organisation d’une journée parentalité le « Fest’O Pitchouns » prévue initialement le samedi

24 octobre 2020, il est reporté en 2021 en raison de la crise sanitaire. Il s’agit d’un festival pour

toute la famille avec des animations gratuites toutes la journée sur toutes les thématiques

(parentalité, petite enfance, sport, environnement, concerts, culture, bien-être, artisanat…)



La
parentalité : 
actions développées et en 
cours de développement

✓ Ludothèque municipale « Les années magiques » au Pôle enfance de Pioules, Le Luc :

- Elle est ouverte du lundi au vendredi de 14H à 18H.

- Lieu de convivialité et de partage autour du jeu et du jouet. Elle propose des espaces de jeux

aménagés et adaptés pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.

✓ Ludothèque associative « Lei Jougadou » au Luc :

- Ludothèque de Draguignan, itinérante qui intervient durant les vacances scolaires de printemps

et d’été sur le quartier défini comme « QPV », Les Vergeiras. La ludothèque est à la recherche d’un

local pour développer son intervention.



Modifications 
sur la forme

 Lancement de l’appel à projet mi-février 2021

 Bascule en année civile pour les actions parentalité REAAP, les 
autres restent en année civile (lieux ressources)

 Concernant les actions REAAP 2020/2021 renouvelées, le 
financement prendra en compte l’action de septembre 
à décembre 2021 (1er budget prévisionnel) puis de janvier à 
décembre 2022 (2ème budget prévisionnel);

 Dépôt d’une fiche de présentation unique pour le projet, que ce 
soit une action REAAP, un lieu ressource ou autre action 
parentalité

 Un dossier socle de présentation de la structure



Modifications 
sur le fond

✓ La Caf du Var accordera une attention particulière à des actions
d’accompagnement des familles et de prévention des fragilités,
par exemple: des actions de répit parental ou familial notamment
à destination de parents d’enfants porteurs de handicap, des
actions proposées sur le lieu de travail des parents, des actions
d’accompagnement lors du deuil d’un enfant ou d’un parent, des
actions à destination des pères, de parents d’adolescents…

 Elle soutiendra particulièrement et spécifiquement les actions 
de prévention et d’accompagnement des situations de ruptures 
familiales (situations de séparation, parents seuls, etc.).



Les actions 
REAAP et hors 
REAAP

✓ La nature de l’action ou son mode d’intervention (liste non exhaustive) :

 Groupe de parole

 Groupe d’échanges entre parents

 Groupe d’entraide entre parents

 Activité et ateliers partagés parents-enfants

 Action visant à aider les parents à acquérir et construire des savoirs autour de la parentalité

 Conférence ou ciné-débat

 Manifestation partenariale « parentalité » à destination de familles inscrite dans un projet 
global sur un territoire

✓ Les thématiques abordées dans l’action parentalité (liste non exhaustive) :

 Relations parents / enfants

 relations parents-enfants autour de la petite enfance (0-5 ans), de l’enfance (6-11 ans), la 
préadolescence et à l’adolescence (12 ans et plus), outils numériques, réseaux sociaux…

 partage des rôles parentaux, coparentalité, place des pères, beaux-parents, grands-parents, 
etc.



 Relations familles / écoles

 familiarisation avec l’école

 relations parents / enseignants



Les actions 
REAAP et hors 
REAAP

 Accompagnement des familles et prévention des fragilités:

 répit parental ou familial à destination de parents d’enfants porteurs de handicap ou 
d’enfants malades

 maintien des liens avec un parent incarcéré

 familles adoptives

 action sur les lieux de travail des parents

 action d’accompagnement lors d’un deuil d’un enfant, d’un parent

 action à destination de parents d’adolescents

 parentalité et barrière linguistique

 etc.



Les lieux 
ressources

✓ Lieux d’accueils:  

▪ Ouverts à toutes les familles, et toutes les tranches d’âges;

▪ Accessibles et adaptés aux besoins des familles; (amplitude horaire et localisation facile d’accès);
▪

▪ Gratuits ou avec une participation symbolique;

▪ Proposant des activités de manière régulière.

✓ Lieux d’ activités:

▪ Accueil et écoute aux parents, futurs parents, grands-parents et enfants

▪ Informer sur les dispositifs de soutien à la parentalité

▪ Mise en place de groupes d’échanges entre pairs

▪ Mission de prévention, d’orientation et d’accompagnement des parents, des enfants et des adolescents 
confrontés au handicap, en situation de conflit familial, de violences intrafamiliales, de rupture, de deuil, 
d’addictions



Modalités

03

01

04

02

Financement Caf: 80% maximum du coût total du projet

Co-financement :

Les subventions financent des actions de terrain (actions REAAP et 
hors REAAP) et des charges de structure (Lieux ressources).

Dépenses éligibles :

• Le « dossier socle subvention » téléchargeable sur le Caf.fr : informations sur la structure; 
Fournir les pièces administratives demandées sauf si déjà fournies avec un dossier de subvention 2021;
• Annexe 1: La fiche de présentation de l’action ou du lieu ressources (une par action);
• Annexe 2: La fiche de bilan 2020 uniquement pour les actions parentalité ou du lieu ressources;
NB: les bilans des actions REAAP 2020-2021 seront quant à aux, demandés avant l’été aux porteurs de 
projets pour un retour au 30/09/2021.
• Les trois documents complétés, scannés et signés

Complétude des dossiers :

Par voie numérique: Balf Gestionnaire + Balf Parentalité

Dépôt des dossiers : 

€

€



Calendrier 2021

12 février
Ouverture de l’appel à Projets

“Actions Parentalité”

4 avril

Retour des fiches bilan 2020 
uniquement pour les actions 

Parentalité et les lieux ressources

Clôture de l’appel à projets “Actions 
Parentalité”

semaine du 10 mai
Comité de sélection interne Caf

2ème quinzaine de mai
Notification des réponses de l’appel à 

projets “Actions parentalité”

30 septembre

Retour des fiches bilan
Reaap 2020/2021


