
 

Réunion du Réseau Parentalité du vendredi 19 novembre 2021 
Lieu : Instant Familles, Association Phoenix, 116 Les Retraches, 83340 Le Luc 

 

 

Le REAAP a changé de nom ! La CAF du Var et ses partenaires ont fait le constat que le nom « REAAP » était 

peu connu des familles et des partenaires. Afin de ne pas ajouter un acronyme supplémentaire, le nom 

« Réseau Parentalité » a été proposé et est désormais usité. Un nouveau logo devrait prochainement faire 

son apparition.  

 

 

Tour de table 

 

 

Valérie Thollon  : conseillère CAF, responsable territoire Cœur du Var et Golfe de St Tropez. Aide les 

partenaires à mettre en place de nouveaux projets et/ou les soutenir dans leurs projets.  

 

Laure Merlenghi : conseillère en développement sur la thématique parentalité de la CAF. Travaille en 

binôme avec Murielle Bourguignon.  

 

Véronique Capus  : intervenante sociale sur le secteur Provence Verte, Provence Verdon et Cœur du Var.  

Missions envers les familles monoparentales (séparation, violence conjugale, séparation suite à un décès, 

personnes isolées avec enfant), proposition de rendez-vous sur le bureau de Brignoles ou alors en visite à 

domicile sur le Cœur du Var. Elle fait partie d’une équipe de 5 intervenants sur le Var. Ils proposent divers 

ateliers (« Parent après la séparation » en association avec l’association de médiation familiale ; « Bientôt 

parent » animé par la CPAM, la PMI et des sage-femmes ; ateliers logement pour sensibiliser aux loyers 

impayés et à l’indécence de logement, ateliers dans le cadre de la CTG, …) 

 

Caroline Jacquin : neuropsychologue de l’association CORIDYS et animatrice du Réseau Parentalité sur le 

Cœur du Var : accompagnement des personnes ayant un trouble cognitif et de leur famille.  

 

Magali Martin : service enfance (accueil de loisir 6-11 ans) de la mairie de Gonfaron 

 

Pascale Robeau : éducatrice jeune enfant qui a créé l’association Chacun sa voix(e) qui s’adresse à tout 

public. Elle propose les ateliers comptines et jeux de doigts au Cannet des Maures financés dans le cadre 

du Réseau Parentalité (2x/mois le samedi matin à la salle de danse, 16 dates programmées sur l’année, 

groupe de 8 à 10 personnes). Elle propose d’autres type d’ateliers : accompagnement de la grossesse par 

vibration sonore, séances individuelles, … N’hésitez pas à consulter son site internet : 

http://chacunsavoix.com/ 

 

Virginie Emile : responsable du LAEP Jardin Soleil à Pignans. Association qui cultive les liens 

intergénérationnels → valoriser les compétences parentales, la solidarité au sein du cœur du var, le lien 

interpersonnel, ... Une éducatrice de jeunes enfants et une animatrice interviennent aussi sur le LAEP. Le LAEP 

a pour projet de s’agrandir (nécessité de travaux pour agrandir le local actuel). Organisation des Gratiferia 

(friperie, système de troc).  

 

Sarah Pouliquen et Prescillia D’Onofrio : dispositif SOFA (service d’orientation et de soutien aux familles) 

détaché de l’ADAPEI. Plusieurs antennes sur le Var. Equipe de 4 personnes sur le dispositif qui occupent 

toutes un poste d’assistante au projet de vie : 2 éducatrices spécialisées, une éducatrice de  jeunes enfants, 

une assistante sociale. Permanence : Le Luc, Pignans, possibilité de visite à domicile , ...  

Accompagnement des familles d’enfants de 0 à 20 ans présentant des difficultés et/ou un handicap pour 

la co-construction de son projet de vie. Travail d’écoute, de soutien et d’accompagnement auprès des 

familles.  Formation sur leurs droits, sur l’orientation vers d’autres services, aide aux démarches administratives 

(ex : montage dossier MDPH, …), soutien dans le support des axes de vie de leur enfant, … Nécessité que la 

famille soit partie prenante de l’accompagnement proposé.  

Si handicap physique ou polyhandicap → association Handimômes.  

 

Céline Martin : communauté de commune Cœur du var, solidarité intergénérationnelle et jeunesse. 

Chargée de coopération de la CTG avec le volet de la parentalité. A la charge de la maison médicale de 

garde.  

 

http://chacunsavoix.com/


 

Karine Parrinello et Eric Berlendis : éducateurs de l’association ADSEAAV (Association Départementale 

de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes en difficulté du Var). Interventions dans le 

cadre de mesure judiciaire (AEMO) ou de mesure éducative (AED). Ils interviennent dans le secteur situé 

entre Vidauban et Puget-Ville. Ils sont basés à l’heure actuelle à la Mission Locale du Luc mais sont en 

recherche de nouveaux locaux.  

AEMO : Action Educative en Milieu Ouvert → mesure judiciaire proclamée par le juge des enfants (Toulon 

ou Draguignan). Mesure prononcée dès lors qu’il y a une notion de danger et qui dure 18 mois (possibilité 

de renouvellement).   

AED : Action Educative à Domicile → mesure administrative prononcée par l’inspecteur de l’ASE (Aide 

Sociale à l’Enfance). Elle fait souvent suite à une information préoccupante mais peut être demandée par 

la famille elle-même. C’est une mesure qui dure 12 mois (possibilité de renouvellement)  

➔ A la suite d’une information préoccupante, une évaluation est réalisée avec une préconisation par la 

suite, d’AEMO ou d’AED.  

 

Le service comprend 6 éducateurs qui accompagnent chacun 27 mineurs, une psychologue à mi-temps, 

une chef de service, une secrétaire. Les éducateurs proposent majoritairement des visites à domicile (au 

minimum 1 visite tous les 15 jours, mais cela peut être modulable en fonction des besoins). Les 

problématiques dominantes rencontrées sont : les violences conjugales, le conflit parental, les parents avec 

des troubles psychiques, … 

 

Ils sont en recherche de partenariat et de soutien dans le cadre de la santé (difficulté de mobilité des 

familles accompagnées, peu de professionnels spécialisés sur le territoire, liste d’attente très longue, …). Ils 

sont déjà en lien régulier avec les CMP, CMPP, écoles, … 

Souhait de rencontrer des partenaires pouvant les sensibiliser/former à la démarche à suivre dans le cadre 

de violences intrafamiliales (comment les détecter, comment réagir, …) 

Souhait d’aide/soutien pour entrer en contact avec la communauté des gens du voyage.  

 

Magali Chatard  : assistante sociale à la mission locale du Luc. Accompagnement des jeunes de 16 à 25 

ans sur l’emploi, la formation, la santé, le logement et l’accès aux droits. La mission local reçoit aussi des 

jeunes parents qui rencontrent des difficultés sur le plan éducatif, des problématiques conjugales, …  

Modification à venir dans le dispositif « garantie jeune » à partir du 1er janvier 2022.  

 

Edwige Rey : Responsable UTS Cœur du Var (Equipe Action sociale prévention et insertion : ASPI + Aide 

Sociale à l’Enfance : ASE) 

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

Brigitte Degletagne : responsable de l’équipe ASPI comprenant 12 travailleurs sociaux (11 assistantes sociales  

et une CESF) intervention sur les 11 communes du Cœur du var. Actions de prévention : lien avec les familles, 

ouverture de droits (bénéficiaires souvent touchés par la fracture numérique), protection de l’enfance, aide 

administrative et budgétaire, … 

Equipe ASE : équipe de 6 travailleurs sociaux accompagnant chacun 30 à 35 enfants. Mandatée par la 

CRIP (Cellule Départementale de Recueil des Informations Préoccupantes) pour réaliser le traitement et 

l’évaluation des informations préoccupantes et le suivi des enfants placés par le juge (suivi de l’enfant et 

de la famille et envisager le retour en famille lorsque cela est possible).  

En recherche de partenariat et de soutien dans le cadre de la santé (difficulté de mobilité des familles 

accompagnées, peu de professionnels spécialisés sur le territoire, liste d’attente très longue, …) 

 

Mahjouba Chahbar : médiatrice sociale à la mairie du Luc, sur la Parent’aise.  

Action de CLAS subventionnée par la CAF 

Médiation sociale : reçoit les familles en difficulté face à la lecture de courrier ou la réponse de courrier, 

orientation vers les partenaires, … 

Médiation scolaire : aide au montage de dossiers en lien avec la scolarité (dossier de bourses, démarches 

numériques, …) 

Visite aux familles dans le cadre des instruction à domicile (gens du voyage par exemple) 

Reprise progressive des ateliers parents-enfants. En janvier, atelier autour de la cuisine (maternelle au CM2).  

 

Ophélie Sciandra : coordinatrice du Programme de Réussite Educative du Luc (remplacement d’Emma Di 

Santantonio). Enfants domiciliés au Luc entre 3 et 16 ans. Mise en place d’un environnement favorable à la 

réussite scolaire.  

Elise Pahlier : stagiaire CESF au CCAS du Luc.  

 



 

Personnes excusées : Monique Pozzi (ADAFMI), Sophie Meunier (ludothèque Lei Jougadou), Djamel 

Ameziane (Compagnons Bâtisseurs) 

 

 

Découverte de l’espace Instant Familles 

 

 

Nous remercions chaleureusement toute l’équipe de l’Instant Famille qui nous a accueillis les bras ouverts 

pour cette première réunion en présentiel depuis bien longtemps ! 

 

L’espace Instant Familles est géré par l’association Phoenix RCC (ressentir, choisir, créer) qui a pour objectif 

le développement des compétences psycho-affectives et sociales à travers une approche globale 

(psychologique, relationnelle, corporelle, émotionnelle, …). L’association est porteuse de LAEP sur 12 

communes du Var, dont celle du Luc et propose un relai d’accueil et d’écoute aux familles sur cette même 

commune.  

 

Leur équipe pluridisciplinaire :  

- Michel Perez : président de l’association, conseiller conjugal et familial, psycho-énergéticien. 

- Stéphanie : diététicienne, assistante qualité, anime les ateliers à visée philosophique 

- Céline : secrétaire de l’association, IDE de formation, DE d’addictologie, anime le LAEP, participe aux 

ateliers et aux permanences du relai d’accueil et d’écoute, approche sensorielle (éveil multisensoriel : 

motricité + stimuli sensoriel) 

- Vanessa : psychologue clinicienne : LAEP, permanence du relai d’accueil et d’écoute, supervision des 

équipes de crèche sur la communauté de commune Provence verte.  

- Marie : Psychomotricienne et trésorière de l’association 

- Laetitia : éducatrice de jeune enfant : LAEP, permanence du relai d’accueil et d’écoute, ateliers autour 

des émotions.  

 

Ils travaillent avec de nombreux partenaires qui interviennent sur l’Espace Instant Familles : psychologue et 

art-thérapeute (ateliers multisensoriel, ateliers petits écolos, artistes en herbes), posturologue formée au brain 

gym pour accompagner les enfants présentant des troubles « dys », éducatrice spécialisée proposant la 

pédagogie Montessori, éducatrice formée à l’éducation bienveillante et à la communication non violente. 

 

Proposition de nombreux ateliers dont le planning est communiqué tous les mois.  

 

Relai d’accueil et d’écoute : 3 permanences par semaine, les familles sont reçues pour toutes les 

problématiques qu’ils peuvent rencontrer (violences intrafamiliales, trouble du comportement, 

problématique en lien avec la parentalité, problématique d’addictologie, harcèlement scolaire, …). Les 

familles sont reçues en binômes puis 3 rendez-vous sont financés par la CAF pour engager un vrai travail sur 

la problématique et réorienter si besoin vers des professionnels partenaires. Le relai d’écoute et d’accueil 

est connu et reconnu des acteurs du territoire (pédiatre, psychologue, CAMPS, …).  

 

 

Actions financées par la CAF sur le territoire dans le cadre du Réseau Parentalité 

 

 

Pour 2021 et 2022 : 

- Association Phoenix : Ateliers Parents enfants / Lieu ressource parentalité (relai d’accueil et 

d’écoute) 

- Coridys : Ateliers neuro-ludiques au Luc / Animation réseau parentalité Cœur du Var 

- Chacun sa voix : Ateliers de comptines et jeux de doigts au Cannet 

 

 

 

 

 

 



 

Point sur l’animation du réseau parentalité 

 

 

Le cahier des charges s’est vu modifié et a, entre autre, spécifié l’animation du réseau à hauteur d’un 0.25 

à 0.5ETP. Dans ce cadre, nous sommes en procédure de recrutement d’un assistant de communication afin 

de nous soutenir dans l’animation du réseau. Le recrutement est en cours, nous vous tiendrons au courant 

au plus vite de cette nouvelle embauche.  

 

 

Pour rappel : Vous avez accès à toutes les informations du réseau parentalité sur le site : 

https://coridys.fr/reseau-parentalite-sur-le-coeur-du-var-2021-2022/ et sur le groupe Facebook Réseau 

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

 

 

Caroline JACQUIN 

CORIDYS VAR 

https://coridys.fr/reseau-parentalite-sur-le-coeur-du-var-2021-2022/
https://www.facebook.com/groups/194372232395243

