
 

 

RÉSEAU D’ÉCOUTE D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS 

 

  



 

 

 

1 . INTRODUCTION SUR LE SOUTIEN A LA PARENTALITE 
Dates et axes importants : 

Charte nationale des Reaap, Le Cnp, La définition de la parentalité, La Charte 
de la laïcité de la branche famille, La Stratégie nationale de soutien à la 
parentalité 2018-2022, Le Cer, La Charte nationale du soutien à la parentalité 
Les différents dispositifs de soutien à la parentalité 

2. LE FONDS NATIONAL PARENTALITE 
Fonctionnement des 3 volets 
Différents axes 
Le Reaap ( 

3. TELESERVICE ELAN 
La demande de subvention 
Les pièces justificatives 
  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 
  



 

Soutien à la parentalité 

 
POLITIQUE PUBLIQUE A PART ENTIERE 

 

Offre globale de service aux familles 
 

COG -Etat / Cnaf 
(Convention d'Objectifs et de Gestion) 

 

CTG -Collectivités Territoriales / Caf 
(Conventions Territoriales Globales) 

  



 

1998 - CONFERENCE DE LA FAMILLE 
CREATION DES RESEAUX D’ECOUTE, D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS 

(REAAP) 
 

Les REAAP prennent appui sur un réseau de parents, de bénévoles et de 
professionnels qui permettent la mise en place d’actions visant à 
conforter, à travers le dialogue et l’échange, les compétences des 
parents et la mise en valeur de leurs capacités. 
 

Ces actions proposent un cadre bienveillant pour aider les parents à 
définir et poser un cadre structurant à leur enfant dans les limites 
duquel il peut s’épanouir et grandir. 
 

Elles veillent à la prise en compte de la diversité des structures 
familiales, des formes d’exercice de la fonction parentale et de la 
reconnaissance de la place de chacun des parents en tant qu’éducateur 
de son enfant, dans le respect des principes de neutralité politique, 
philosophique et confessionnelle 
  



 

 

 
  



 

DATES IMPORTANTES 
 

1999 Création du Reaap  
Elaboration de la charte nationale des Reaap 

2000 Intégration au Ministère délégué à la Famille 

2001 Liens Famille-école et inclusion des familles 
handicapées 

2002 Intérêt et pertinence des REAAP / Rapport 
IGAS (inspection générale des affaires sociales) 

2004 PIF (Points Info Famille) 

2006 Charte nationale des Reaap : principes 
éthiques, objet et spécificité du dispositif 

2010 CNP  (Comité national de soutien à la parentalité) 

2011 Définition de la parentalité 

2012 Coordination de tous les dispositifs de 
soutien à la parentalité confiée aux Caf 

2018 

Charte de la laïcité de la branche famille 
Stratégie nationale de soutien à la 
parentalité 2018-2022 « Dessine-moi un 
parent » 

2021 Contrat d’engagement Républicain (Cer) 

2022 Charte nationale de soutien à la parentalité 

  



 

 

 
 



 

 
  



 

 
 



 

RENDRE L’OFFRE DE SOUTIEN A LA PARENTALITE PLUS VISIBLE, PLUS LISIBLE, ET PLUS FIABLE 
  
 
        UNE IDENTITE VISUELLE COMMUNE 
 UN OUTIL DE GEOLOCALISATION DES ACTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Accompagner les parents à chaque âge de la vie de leurs enfants,  
• Développer les possibilités de relais parental,  
• Améliorer les relations entre les familles et l’école,  
• Accompagner les conflits familiaux 
 



 

24 AOÛT 2021 
 
 
 

 
 
-Respect des lois de la république 
-Liberté de conscience 
-Liberté des membres de l’association 
-Egalité et non-discrimination 
-Fraternité et prévention de la 
violence 
-Respect de la dignité de la personne 
humaine 
-Respect des symboles de la république  

 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1271 

  



 

 

 
Constitue un service de soutien à la 

parentalité toute activité consistant, à 
titre principal ou à titre 

complémentaire d’une autre activité, 
notamment celle d’accueil du jeune 

enfant, à accompagner les parents dans 
leur rôle de premier éducateur de leur 
enfant, notamment par des actions 
d’écoute, de soutien, de conseils et 

d’information, ou à favoriser l’entraide 
et l’échange entre parents. 

 
 

  



 

 
1/Reconnaître et valoriser prioritairement les rôles, le projet et les 
compétences des parents  
 

2/S’adresser à toutes les familles quels que soient la situation familiale, 
le milieu social, l’environnement, le lieu de résidence, la présence d’un 
handicap ou les références culturelles  
 

3/Accompagner les parents en intégrant toutes les dimensions et 
l’ensemble du contexte de la vie familiale, pour le bien-être de l’enfant 
et des parents eux-mêmes, et quel que soit l’âge de l’enfant.  
 



 

4/Proposer un accompagnement et un soutien dès avant l’arrivée de 
l’enfant et jusqu’à son entrée dans la vie adulte 
 

5/Respecter les principes d’égalité entre les femmes et les hommes dans 
la parentalité et au sein de la sphère familiale  
 

6/Quelles que soient les configurations familiales, permettre à chaque 
parent d’occuper, dans la mesure du possible, sa place dans le 
développement de l’enfant.  
 

7/Proposer des interventions diverses accessibles à toutes les familles 
sur l’ensemble du territoire et respectueuses des principes de neutralité 
politique, philosophique, et confessionnelle  
 



 

 
8/Garantir aux personnes qui recourent à une action de soutien à la 
parentalité que les bénévoles ou professionnels qui interviennent dans 
ce cadre : ont une compétence ou bénéficient d’une formation dans ce 
domaine ; et disposent de temps de partage d’expérience et d’analyse 
des pratiques. 
  



 

 

DISPOSITIFS DE SOUTIEN A LA PARENTALITE 

Clas : Contrat locaux d’accompagnement à la scolarité  

Laep : Lieux d’accueil parents enfants 

Médiation Familiale  
Espaces de rencontre 
ARIPA : Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaires 

Parents après la séparation 
L’Aide à Domicile 
Le Fonds national Parentalité 
 

  



 

 
ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT 
ET LA STRUCTURATION DES SERVICES 

 

SOUTIEN PERENNE AUX STRUCTURES 
FEDERANT UN PROJET PARENTALITE 

(Information et accompagnement de proximité) 

 
  



 

 

 
  



 

 
VOLET 3 - FONCTIONNEMENT 
 

3 AXES D’INTERVENTIONS 

 
 

 
 
  

Accompagnement des parents à distance

Promeneurs du net parentalité

LIEUX RESSOURCES PARENTALITE



 

 

 
  



 

 



 

 

 
 

Professionnel labellisé qui assure une Présence Educative sur 

Internet et décline ses missions sur Internet auprès de son public 

de parents 
 

Missions  
• Orienter les parents, 
• Construire avec eux des projets, 
• Répondre à leurs questions. 
 

STRUCTURES ŒUVRANT DANS LE CHAMP DE LA PARENTALITE ET EN 
CONTACT REGULIER AVEC LES PARENTS 

  



 

 

 

Services de proximité ayant une mission spécifique de soutien aux parents. 
 

-Être identifié comme un lieu spécifiquement dédié au soutien à la parentalité  
-Disposer d’intervenants formés à l’écoute et à l’accueil des parents et ayant des 
compétences avérées en termes d’accompagnement de ce public. 
-S’inscrire dans un partenariat local large  
 

MISSIONS SOCLES MISSIONS COMPLEMENTAIRES 

-INFORMATION 
-ACCUEIL INCONDITIONNEL 
-APPUI AUX COLLECTIFS DE PARENTS 
-PROPOSER DES SERVICES ET DISPOSITIFS 
DEDIES A LA PARENTALITE 

-Lieu de rencontres entre acteurs et 
professionnels du territoire 
-Diffuser les informations du territoire 
- Contribuer aux démarches d’analyse de besoin 
et de diagnostic 
- Appui méthodologique auprès des nouveaux 
porteurs de projet 

  



 

 
 

 
  



 

 

LES  STRUCTURES  ELIGIBLES 

 

-Les associations issues de la loi de 1901  
(sauf les fédérations, unions ou groupements d’associations, et les 
associations cultuelles) ; 

-Les associations reconnues d’utilité publique à 
caractère social ;  
-Les Communes ;  
-Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) ; 
-Les parents eux-mêmes sous couvert qu’une 
association loi 1901 porte l’action. 
 
 
  



 

 

ENGAGEMENTS DU PORTEUR DE PROJET 
 

 
  



 

 

CADRE ET OBJECTIFS DU REAAP 

 
  



 

 

 
  



 

Public du Reaap 

 

Tous les parents d’enfants de 0 à 18 ans,  
quelle que soit la composition des familles 

  

Pour qui ?  



 

3 GRANDES TYPOLOGIE D’ACTIONS REAAP 
 

1 – Activités et ateliers partagés « 
parents-enfant » 
 

 
2 – Conférences ou Ciné-débats 
 
 
3 – Les groupes d’échanges et 

d’entraide entre parents 
  



 

 

AXES  PRIORITAIRES  DEFINIS  SONT 
 
 

 Conflits familiaux 
 Adolescence 
 1 000 premiers jours 
 Bon usage des technologies numériques 

 
Territoires insuffisamment couverts : 

CACEM :  Saint-Joseph, Schoelcher 
CAESM : Rivière Pilote, Sainte-Anne. 
CNM : Bellefontaine, Carbet, Morne-Vert, Fonds-Saint-Denis, Saint-Pierre, 
Prêcheur, Morne-Rouge, Ajoupa-Bouillon, Grand-Rivière, Macouba, Marigot. 
 
 
 



 

 

THEMATIQUES  OBLIGATOIRES 
 
 
 
 

 Dangers du numérique 
 

 Le rôle du père 
 

 La communication avec les adolescents 
 

 Les violences éducatives ordinaires 
 

 Valeurs de la République, Laïcité, citoyenneté et 
prévention de la radicalisation 

 


