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• L’espace enfants de Sundhouse, 
Cynthia FLOHR



PROJET REAAP



QUI SOMMES-NOUS ?

- Une association gérée par 16 bénévoles depuis 1990

- Territoire de la communauté des communes du Ried de Marckolsheim – 18 communes

- 258 familles membres en 2015

- Affiliée à la FDMJC Alsace

- Agrée Espace de Vie Sociale depuis 2013



NOS ACTIONS

1 / Animation socio-culturelle









NOS ACTIONS
2/ L’accompagnement des familles dans la parentalité



Soirées thématiques en lien direct avec la parentalité 

permettant des échanges entre parents et professionnels



NOUS ET NOTRE PROJET REAAP
1 / Naissance de l’action en 2010

- les familles sont demandeuses de se rencontrer autour de thématiques qui leurs sont proches

- Les parents expriment leurs difficultés à exercer leur rôle, ils sont préoccupés 

- Discussion à ce sujet au lieu de rencontre

- Les familles ne souhaitent pas avoir à se déplacer vers des structures éloignées qu’ils ne connaissent pas



NOUS ET NOTRE PROJET REAAP
2 / Construire l’action

- En 2010 réflexions accompagnées par notre coordinateur de la FDMJC qui nous propose de nous diriger vers 

l’Udaf

- Prise de contact et rencontre avec l’Udaf et l’association Le furêt

- Prise de contact avec les intervenants psychologue, diététicien… réfléchir aux partenariats possibles

- Impliquer les familles du territoire, mais aussi les professionnels de l’enfance

- Montage Budgétaire  - Subvention REAAP = 65% 

- Remplir le premier appel à projet



NOUS ET NOTRE PROJET REAAP
3/ Définir les objectifs du projet au sein de notre projet éducatif



NOUS ET NOTRE PROJET REAAP
3/ La mise en œuvre

- 4 ou 5 Kfé parents dans une année scolaire soit 21 rencontres depuis 2013

- Préparation un an à l’avance avec les thèmes proposés par les familles

- Lieu : centre administratif de la CCRM mis à disposition à Sundhouse

- Chaque kfé parent se déroule en 2 temps : Prise de parole de l’intervenant puis un temps d’échange

- Communication avec nos affiches, lettres aux membres, aux partenaires

- Entièrement gratuit et anonyme



 Conseil : Importance de la communication pour les familles et pour les autres acteurs de la parentalité sur le territoire, depuis 2 

ans mise en place d’une réseau de soutien à la parentalité de la CCRM, participer au réseau des parents 67

4/ Bilan

- Première évaluation = participation – en moyenne 60 participants par an

- Réussite des Kfé parent en partenariat, collège ou Réseau d’animation intercommunale

- Etre reconnu par les familles comme acteur dans le soutien à la parentalité et avoir des demandes pour d’autres 

projets (Parents débordés – permanences d’écoutes gratuites)

- Axe d’amélioration : poursuivre les Kfé papas ou autres formes plus particulières comme participation à la semaine 

de la parentalité



• Les actions de l’AGF à Wasselone, 
Catherine HOFFMANN



• Dispositif CLAS-REAAP:  
Agir avec les parents, pour les enfants 
Bérengère BARBERA



Dispositif CLAS-REAAP: 
Agir avec les parents, pour les enfants

Bérengère BARBERA, Chargée de mission Accompagnement des parents,

Caf du Bas-Rhin



 Un appel à projets partenarial : Géré dans le cadre du
Schéma Départemental d’Accompagnement des Parents,
par le CCPAP*

 Un appel à projets regroupant 2 dispositifs fonctionnant
en année scolaire:

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS)

Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement
des Parents (REAAP)

 Un appel à projets périodique : Un calendrier à respecter

*CCPAP = Comité de Coordination des Politiques d’Accompagnement des Parents

L’appel à projets 2017 - 2018
« Des actions pour accompagner tous les parents » (CLAS – REAAP)



Calendrier de l’appel à projets (CLAS – REAAP)

*CCPAP = Comité de Coordination des Politiques d’Accompagnement des Parents

Dépôt des 
dossiers

• 6 mars au 5 mai 2017

Instruction 
partenariale & 

préparation 
dossiers

• mai à fin août

Décision 
d’attribution des 

financements

(CCPAP)

• 7 septembre

Notification de la 
décision de 
financement • 8 septembre



L’appel à projets (CLAS – REAAP)

Les grands principes d’intervention 

1) Des actions collectives pour et avec les parents et au
profit des enfants

2) Des actions respectant les principes d’égalité et de laïcité

3) Des actions construites en partenariat: Les acteurs sont
invités à prendre part au Réseau d’Accompagnement des
Parents pour mutualiser leurs bonnes pratiques.

Plus d’information sur www.reseaudesparents67.fr

http://www.reseaudesparents67.fr/


Critères d’éligibilité

- Public cible: Enfants de l’école primaire au lycée

- Périodicité : Année scolaire

- Déroulement : En dehors du temps de l’école

- Objectif: Faciliter les relations entre les familles et
l’école

- Organisation : Groupes de 5 à 15 enfants, (idéalement
10 enfants)

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)



Critères d’éligibilité
Articulation des actions autour de 3 volets

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

Les actions doivent respecter la Charte Nationale de l’Accompagnement à la Scolarité (2001) :
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_1_.pdf

Eveil culturel

Accompagnement des 
parents

Soutien scolaire 
Apport 

méthodologique



Modalités de financement

Possibilité de co-financement :

- Caf: Actions en direction des élèves de l’école
élémentaire, du collège ou du lycée

- Conseil Départemental: Actions en direction des
collégiens

- Etat: Actions au sein des Quartiers Prioritaires de la
Politique de la Ville (QPV)

- Collectivités

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)



Réseau D’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP)

Critères d’éligibilité

- Public cible: Parents (et enfants le cas échéant)

- Périodicité : Année scolaire

- Objectif: Permettre aux parents de trouver des
réponses à leurs interrogations éducatives grâce à des
échanges entre pairs

Les actions doivent respecter la charte du REAAP. Cf. circulaire REAAP du 07/02/2012, annexe 4

http://www.reseaudesparents67.fr/UserFiles/File/se-documenter/ circulaire/circulaire-reaap-7-02-2012.pdf

Rubrique « Ressources », Circulaires



Actions 
éligibles

Cafés- parents, 
animés par des 
parents et/ou 

des 
professionnels

Conférences/ 
débats

Groupes 
d’activité de 

parents (théâtre 
forum, création 

de guide…)

Groupes de 
réflexion de 

parents 
(université 

populaire…)

Actions 
parents-enfants 

Réseau D’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP)

Critères d’éligibilité



Modalités de financement

Possibilité de co-financement via une subvention

pouvant couvrir jusqu’à 100% du projet

- Caf : Tout territoire

- Msa: Territoires ruraux

Réseau D’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP)



Construction des projets CLAS ou REAAP

Besoin d’un soutien 

méthodologique ?

Contacter  l’animateur du 

réseau 
animation@

reseaudesparents67.fr

Besoin d’une information 

sur les modalités de 

financement ? 

Contacter la Caf

accompagnement-des-

parents.cafstrasbourg@

caf.cnafmail.fr

L’appel à projets (CLAS – REAAP)



Parents, Elancez-vous!

 Un appel à projets :

- Valable pour des projets réalisés avant le 31 décembre 2017

- À l’initiative des parents ou d’une association de bénévoles ne
disposant pas de salariés (ex: association de parents d’élèves), soutenus
par une structure relais

- Non limitatif (possibilité de déposer plusieurs projets)

- Financement jusqu’à 1 000 €

Objectif: Répondre à un besoin exprimé par les parents en termes de
soutien à la parentalité

Dépôt des dossiers
Toute 

l’année 
2017



Merci de votre attention !



Merci

Bérengère BARBERA,

Chargée de projet, 
berengere.barbera@cafstrasbourg.cnafmail.fr

Laura BITEAUD, 

Chef de projet, lbiteaud@udaf67.fr

mailto:berengere.barbera@cafstrasbourg.cnafmail.fr
mailto:lbiteaud@udaf67.fr

