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Comment s'inscrire ?

à L'Horme

Mairie - Salle La Buire

Où ?

Pratique

Accueil dans le respect des règles sanitaires et sur présentation 
du Pass Sanitaire.

Journée départementale
de la parentalité

19 octobre 2021
à L'Horme

Acte 1 : Parents / professionnels,
une alliance à construire

ALLER VERS L'AUTRE ET FAIRE ENSEMBLE

Programme



Parents/professionnels : comment aller vers l’autre, comment faire ensemble ? 

Qu’est-ce que cela veut dire faire ensemble ? Côté parent et professionnel ? 

Qu’est-ce que cela veut dire “aller vers l’autre" ? Jusqu'où ? Question de limites, de

frontières ? La proximité peut être à la fois rassurante ou inquiétante. Y aurait-il une

bonne distance ? 

Quelle légitimité a-t-on d’aller vers l’autre ? 

L’évaluation de la journée parentalité 2020, a conduit les acteurs du réseau à confirmer le

besoin de se réinterroger sur la relation familles/professionnels.  

De plus, le contexte sanitaire avec ces expériences de confinement ou de semi-

confinement a mis en lumière l’importance du lien et de la relation. Chacun craint

l’isolement et la perte de contacts. Les parents et les professionnels changent leurs

habitudes et adaptent leurs pratiques. Comment en retirer du positif ? Que garder dans le

futur des expériences qui favorisent le lien, le faire ensemble et la co-construction ?

  

Le Reaap, Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents est un réseau

d’acteurs POUR et AVEC les parents. Il favorise la coopération des partenaires et soutient

l’éthique de participation des parents.  

Cette journée sera l’occasion de rappeler les fondements et la philosophie du Reaap,

d’évoquer les tensions de la posture professionnelle : contradictions entre logique

institutionnelle et évolution des pratiques. Situation parfois paradoxale pour les

professionnels ? Comment utiliser les ressources des familles ? Comment être en lien ? … 

Cette thématique alimentera les réflexions et les pratiques de chacun : 

Il paraît nécessaire de revisiter notre vision du monde, le regard sur l’autre, les

représentations et les stéréotypes intégrés par chacun. Faut-il faire évoluer nos postures

respectives ? 

Pouvons-nous inviter les familles à un nouveau partenariat et développer de nouvelles

formes d’actions ?  

Le Reaap repose sur l’idée que, les parents, premiers éducateurs de leur enfant, ne sont pas

seuls, la responsabilité éducative étant collective et partagée. 

Cela pose la question de la posture du professionnel et comment coconstruire avec les

parents une nouvelle co-éducation dans le respect de la diversité et de la différence. Le

réseau pourra s’en emparer pour affiner la réflexion en 2022.  

15h45 à 16h00

est le thème proposé par le Reaap 42 pour 2021 - 2022.

"VERS UNE NOUVELLE COLLABORATION PARENTS /
PROFESSIONNELS"

ACTE 1 - OCTOBRE 2021
PARENTS / PROFESSIONNELS, 
UNE ALLIANCE À CONSTRUIRE

Aller vers l'autre et faire ensemble

Accueil

Ouverture de la journée

ACEPP Ardèche Drôme et Haut-Lignon

"Aller vers les parents" : comment créer une action au plus près des

familles pour favoriser le développement local, le lien social entre les

parents ?

Marie-Agnès Marechal - ATD Quart Monde

Le "croisement des savoirs" est une dynamique permettant de créer

les conditions pour que le savoir issu de l'expérience de vie des

personnes qui connaissent la pauvreté puissent dialoguer avec les

savoirs scientifiques et professionnels

Elisabeth Michel - directrice de la Maison des familles de
Grenoble

"Aller vers, ou la capacité à aller dans la représentation du monde de

l'autre"

8h45 à 9h15

9h15 à 9h30

9h30 à 11h30

12h00 à 13h30

13h30 à 15h45

Clôture de la journée

Au fil de la journée    Interventions humoristiques de la troupe Maintes et une fois

Gérard NEYRAND, Sociologue, professeur émérite à l'Université Paul

Sabatier - Toulouse 3.

"Vers une nouvelle collaboration parents/professionnels"

Repas tiré du sac

Expériences partagées

Conférence et temps d'échanges 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE


