Intervenantes
Hélène BIDARD
Hélène BIDARD est psychologue et formatrice à l’URFP.
Plus particulièrement chargée des actions d’aide à la
parentalité, elle intervient pour Parentel dans le Pilotage
du REAAP du Finistère.

Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité
et les liens familiaux

Laurence DAVOUST
Sociologue. Conception et évaluation d’actions d’aide à la
parentalité. Développement social local.

Direction

Proposition d’action de formation continue

Daniel COUM
Psychologue clinicien, Daniel COUM dirige les services de
l’association PARENTEL depuis 1995.

Secrétariat

Pilotage et animation
de Réaap

Véronique MAUGET
Contact au 02 98 43 62 51 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.

URFP
Unité de Recherche et de Formation
sur la Parentalité
et les liens familiaux
Un service de l’association PARENTEL
4 rue Colonel Fonferrier 29200 BREST
10 rue Gaston Tardif 35000 RENNES
contact@parentel.org
www.parentel.org
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Pilotage et animation de Réaap

Méthodologie

Public
Pilotes de RÉAAP, Animateurs de comités locaux,
d’ateliers, financeurs d’actions « parentalité »

Objectifs
Permettre aux personnes qui ont déjà bénéficié d’une
formation sur la parentalité de qualifier davantage leurs
projets et d’élaborer les instances pertinentes à
l’animation d’un réseau RÉAAP

Contenu
Apports généraux sur la prise en compte de la
parentalité au niveau national (cf. Création des RÉAAP
en 1999)
Analyse des concepts : parentalité, famille et filiation.
Evolution des rôles parentaux, de la place de l’enfant et
de l’implication de l’entourage dans la co-éducation.
Regard critique sur le fonctionnement en réseau :
quelles instances, valeurs partagées pour maintenir le
réseau réactif et souple face à l’évolution des
demandes des parents
Evolution des positionnements institutionnelles et des
postures professionnelles
Travail avec les parents, forces et faiblesses des
pratiques professionnelles en réseau.
Mutualiser les liens inter-réseaux

Nous pouvons construire avec vous les modalités particulières
– contenu, rythme, durée, etc. – de la formation dont vous
avez besoin.
Contactez-nous : 02 98 43 62 51

La formation se déroule sous forme d’apports
théoriques, de travaux de groupe, de partage
d’expériences rapportées par les stagiaires.

Déroulement
Durée : 3 jours
Dates et lieux : 18 juin, 18 et 19 septembre 2014 à
RENNES
Intervenantes : Hélène BIDARD, Laurence DAVOUST
Tarif : 430 € par participant pour un groupe de 8 à 12
personnes

