
 

 

Réunion REAAP du vendredi 04 juin 2021 

Visio-conférence 
 

Tour de caméras :  

 

Véronique Capus (veronique.capus@caftoulon.cnafmail.fr) : intervenante sociale sur le secteur Provence 

Verte, Provence Verdon et Cœur du Var 

Missions envers les familles monoparentales, proposition de rendez-vous sur le bureau de Brignoles ou alors 

en visite à domicile sur le Cœur du Var.  

 

Valérie Thollon (valerie.thollon@caftoulon.cnafmail.fr) : conseillère CAF, responsable territoire Cœur du Var.  

 

Edwige Rey (erey@var.fr) : Responsable UTS Cœur du Var (Equipe Action sociale prévention et insertion + 

ASE) 

Permanences en mairie sur toutes les communes du territoire. Siège au Luc.  

 

Magali Chatard (m.chatard@ml-dcv.org) : assistante sociale à la mission locale du Luc. Accompagnement 

des jeunes de 16 à 25 ans sur la santé, le logement et l’accès aux droits.  

 

Christiane Garabedian (c.garabedian@ml-dcv.org) : Conseillère en insertion sociale et professionnelle à la 

mission locale du Luc.  

- Projet des Invisibles : communication sur ce projet auprès des jeunes des Veirgeras avec l’aide de jeunes 

du quartier en service civique à la mission locale, rencontre des partenaires sur le territoire, 93 jeunes 

intégrés à ce dispositifs (jeunes non connus des services de l’emploi), action de groupes mises en place 

avec la création d’un petit film, fin du projet à la fin du mois mais attention particulière qui restera sur ce 

public.  

- Garantie jeune : accompagnement renforcé à l’emploi. La famille doit être non imposable ou le jeune 

doit faire une demande de détachement fiscal pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. 1 mois d’atelier 

à plein temps, puis suivi mensuel avec leur conseiller dans une dynamique de recherche d’emploi. 

Rémunération de 497€/mois pendant un an.  

- Mobilité internationale : stage en entreprise à l’étranger. Hébergement et trajets pris en charge 

financièrement. Possibilité de faire 4 stages de 3 mois sur l’année.  

 

Claire Boisgeaud (c.boisgeaud@adafmi.com) : ADAFMI 

- Convention avec la CAF pour le soutien à la parentalité depuis 2019 

- Equipe composée d’une CESF et d’auxiliaires de vie 

- Les familles peuvent contacter directement l’ADAFMI ou c’est l’ADAFMI qui les contacte lorsqu’ils ont 

eu une notification de la CAF.  

- Proposition de visites à domicile avec une évaluation des besoins, la détermination d’objectifs 

d’accompagnement, identifier les situations à risque pour l’enfant, … Le but étant de rendre les familles 

le plus autonome possible.  

- Participation financière des familles selon les revenus, mais il reste toujours une participation à la charge 

des familles, permettant aussi une meilleure implication dans leur accompagnement.  

- Lorsque des interventions se font auprès des enfants, les parents se doivent d’être présents.  

- Pour orienter des familles : contact@adafmi.com 

 

Sophie Robert (lesptitspiments.microcreche@yahoo.com) : éducatrice de jeunes enfants 

- Création d’une micro-crèche sur Pignans (Les P’tits Piments) : 11 places + 1 place d’urgence, ouverture 

en septembre 

- Proposition d’atelier parents enfant 

- Accompagnement de familles malentendantes et sourdes 

 

Sophie Meunier (sophie@leijougadou.org) : ludothèque Lei Jougadou sur le Luc pendant les vacances 

scolaires (Vergeiras et centre-ville, seront présent tout l’été les mercredi et samedi) et sur Gonfaron (mini 

ludothèque) 

- Actions proposées autour du jeu 

- Financé par la politique de la ville 

 

Delphine Pénarrubia (d.penarrubia@mediationvarfamille.fr) : Médiation Var Famille (siège social au Pradet) 
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- Gestion des conflits familiaux : médiation parent-enfant ou parent-parent. 1er rendez-vous d’information 

gratuit, tarif des rendez-vous de médiation en fonction des revenus et d’un barème.  

- Accès libre ou sous décision de justice (travail avec les tribunaux de Toulon et de Draguignan) 

- Sur le Luc un mardi/2 à la Courte Echelle 

 

Audrey de l’Arbre à Palabres (arbreapalabres@hotmail.com) :  

- A été en « stand-by » à cause de la crise sanitaire liée au COVID-19 et à une problématique de locaux.  

- Proposition d’un salon de thé familial et solidaire 

- Tarification en fonction du statut de membre de l’association ou non. La cotisation à l’association est 

fonction des revenus.  

- Proposition de ludothèque et d’ateliers 

- Fest’O Pitchouns annulé en 2020 mais reporté le 23 et 24 octobre 2021 (découverte des partenaires du 

territoire, animations, spectacle).  

 

Caroline Jacquin (coridyscoeurduvar@coridys.fr) : neuropsychologue de l’association CORIDYS et 

animatrice du REAAP CŒUR DU VAR en partenariat avec Virginie Mattio, directrice de l’association : 

accompagnement des enfants ayant un trouble cognitif et de leur famille.  

 

Quinzaine des familles :  

 

Celle-ci devrait avoir lieu selon la CAF, nous restons en attente de son organisation. Il n’y aura pas de 

communication papier, tout se fera via le net, comme l’année dernière.  

 

Présentation des projets de l’UGECAM dans le champ de l’accompagnement des enfants en situation de 

handicap :  

 

- Depuis fin 2019, une Plateforme de Coordination et d’Orientation a été mise en place dans le Var, 

soutenue par l’UGECAM afin coordonner le parcours diagnostic et de prise en charge d’enfants de 

moins de 7 ans dont un trouble du neurodéveloppement est suspecté.  

 

- Détachements de professionnels salariés de l’UGECAM (pédopsychiatre et psychomotricien) afin de 

repérer le plus précocement possibles des difficultés de développement. Ce projet voit le jour au multi-

accueil de Pignans. Ce projet est pour l’instant expérimental mais voué à se développer sur tout le 

territoire Cœur du Var.  

 

Idées de projets futurs du réseau :  

 

- Créer une liste de diffusion pour favoriser la communication entre les partenaires du REAAP sans passer 

forcément par l’animateur du réseau 

- Prendre contact avec les enseignants du RASED sur le territoire, peut-être plus disponibles que les 

directeurs d’école afin d’avoir des échanges avec l’éducation nationale 

- Remettre à jour le répertoire des partenaires (prendre exemple sur celui que le REAAP Provence Verte 

est en train de réaliser) 

- Réaliser des vidéos de présentation des partenaires qui seront publiées sur Facebook.  

 

Pour rappel :  

- 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/ et sur le groupe Facebook REAAP Cœur 

du Var : https://www.facebook.com/groups/194372232395243  

 

 

 

 

Caroline JACQUIN 

CORIDYS VAR 
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