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Association d’aide, de soutien et d’accompagnement des familles face aux décisions de
justice ou de placement d’enfants.
Edito
Nous sommes heureux de vous présenter la première lettre d’information trimestrielle, vous y trouverez en
résumé la vie de l’association, les projets, les rencontres, les dates à retenir...Il vous appartient à vous
aussi parents de faire évoluer ce support et nous sommes ouverts bien sûr à toutes vos propositions.
L’année 2009 fût encore très riche en évènements et tout au long de 2010 nous continuerons nos actions
dans le même sens avec la même volonté, le même dévouement et la même abnégation afin de porter vos
paroles auprès de l’ensemble des professionnels qui vous entourent.
L’ensemble de l’équipe SOS Petits Princes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2010.
Stéphane Delattre, Président

Nos actions
Le comité de pilotage du 21
septembre à Wambrechies.

Rencontre avec la direction
territoriale de Avesnes

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 21
professionnels autour d’une même
table. Le président de l’association a
rappelé les trois principaux buts de
l’association :
- Travailler avec les parents d’enfants
placés pour favoriser un retour dans la
famille dans de bonnes conditions;
- Aider les parents en leur offrant un
accompagnement face aux intervenants
sociaux, judiciaires, administratifs, en
favorisant l’échange afin de veiller au
respect et à l’application des lois pour
une meilleure compréhension des
situations familiales douloureuses et
parfois très conflictuelles;
- Agir de manière préventive dans le
cadre des mesures éducatives afin de
trouver une alternative aux placements.

Le 29 septembre, Patrick Grave
(directeur de l’association) a
rencontré les responsables de la
direction territoriale d’Avesnes.
Le but était de présenter
l'association aux différentes
UTPAS (Unité Territoriale de
prévention et d’action sociale) de
ce secteur. Une réunion est déjà
prévue le 11 janvier 2010, afin
d’entamer un travail pour
améliorer la communication entre
les familles et les professionnels.

Présentation de l’association à
l’Afeji à Wormhout .

L’association Sos Petits Princes a
rencontré les travailleurs sociaux
de la maison les Bambinos . Ce
lieu accueille en internat 14
filles et garçons de 6 à 9 ans .
Les échanges ont porté sur les
relations avec les familles.
L’après midi nous avons
rencontré les maîtresses de
maisons et les veilleurs de nuit .

Informations
Une nouvelle permanence est tenue à Valenciennes le mardi de 14 h à 18 h, au bureau n°1, 20 rue de Foulons
59300 Valenciennes.

Nos actions
Conférence - débat à Denain

Rencontre à l’EPDSAE

Groupe de travail à Valenciennes

L’association était invitée au titre
d’intervenant à la conférence débat
du 16 octobre à la mairie de
Denain. Le thème était « Violences
conjugales et familiales ».
Les associations C.I.D.F.F , Femmes
solidaires ,l’A.V.J.V et la mairie de
Denain étaient les organisateurs
de cette conférence.

Le Jeudi 20 novembre nous avons
rencontré monsieur Briatte , le
nouveau directeur du Pôle protection
de l’enfance à l’EPDSAE
(établissement d’accueil).
Les familles étaient au cœur de nos
échanges . Monsieur Briatte nous a
présenté le dispositif SAMAD .
C’est un service d’aide à la
parentalité, où il n’y a pas placement
d’enfants.
Par ailleurs, Il nous a précisé la
volonté de l’EPDSAE d’inviter les
parents aux réunions de synthèse.

Etaient présents :
Madame André de la Direction
Enfance Famillle,
Mesdames Jacquin , Dievard, Rozan,
Derumaux de la direction territoriale
de Valenciennes,
Madame Schiery et Monsieur Mauvais,
parents relais de l’association,
Madame Delecourt et Monsieur Grave
pour l’association.
Nous avons travaillé sur le livret
d’accueil qui devrait être
prochainement édité par le
Département.
Il sera destiné à être remis aux familles,
lors du placement d’enfants.

Les groupes de parole
A Denain le 6 novembre
Les huit parents présents ont souhaité aborder le thème « les relations entre les parents et les référents ».
Ces échanges ont révélé le souhait des parents d’être aidés . Et aussi leurs difficultés à rencontrer les
référents. Ils souhaiteraient que les travailleurs sociaux les rencontrent plus fréquemment chez eux.
A Wambrechies le 27 novembre
C’était la première fois qu’un groupe de parole avait lieu à Wambrechies. Il a été décidé d’organiser ce type
de rencontre une fois par mois.

Dates à retenir

Les parents-relais et les bénévoles

 Le 5 janvier 2010, Intervention de Patrick Grave à
Maubeuge avec l’EESTS dans le cadre de la « journée
des associations, accompagner différemment ».
 Le 5 janvier, groupe d’expression à Valenciennes
de 14h à 16h, au 20 rue des Foulons.
 Le jeudi 14 janvier , groupe de parole à
Wambrechies de 14h à 16h à la LCR les Lilas, rue du
Vent de Bise.
 Le vendredi 15 janvier, groupe de parole à Denain
de 14h à 16h, 2 rue Edouard Vaillant.
 Le jeudi 25 février, groupe de parole à
Wambrechies de 14h à 16h, à la LCR les Lilas, rue du
Vent de Bise.

Ils sont là pour rencontrer les familles qui vivent
une situation de placement d’enfants ou de
difficultés familiales.
Ils ont eux-mêmes vécu cette situation.
Madame Nathalie Schiery et Monsieur Dominique
Mauvais sont sur le secteur de Denain, Madame
Schiery est sur le secteur de Valenciennes et
Monsieur Descamps est sur le secteur d’Avesnes.
Le directeur de l’association reste votre
interlocuteur principal pour vous accompagner
auprès des professionnels.
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