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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
Voici le n°2 de votre lettre d’information. Nous avons reçu plusieurs échos positifs de ce journal.
Nos actions menées au début de la création de l'association se sont démultipliées au cours de l'année 2009
et portent leurs fruits. Je suis heureux de voir qu'au quotidien la parole des parents est relayée auprès des
institutions pour trouver ensemble les solutions.
Je souhaite par ailleurs que ce journal soit celui des parents et je vous invite à nous faire parvenir vos
messages, vos paroles, vos pensées. Alors chers parents à vos plumes !
Stéphane Delattre, Président

Nos actions
Rencontre avec
Christian Le Bossenec

Le Foyer Pestalozzi de Saint André
Le samedi 5 décembre, Patrick Grave
(directeur de l’association) a participé
au repas de Noël du Foyer. Il a
rencontré la responsable Madame
Vandepitte.
Groupe d’expression à la Maison de la
petite enfance de Lille
Huit enfants étaient présents le
9 décembre, le thème abordé était :
« A quoi aimes tu ou aimerais-tu
jouer ? »
L’association participe à ce groupe
d’expression en tant que représentant
des parents dont les enfants ont été
confiés au Département.

Informations

Le 11 janvier à Le Quesnoy.
Rencontre avec les responsables
des UTPAS de l’Avesnois.
L’association Sos Petits Princes a
rencontré Madame Voisin,
responsable du pôle enfance et
familles de l’Avesnois, et les
responsables d’UTPAS (Unité
territoriale de prévention et
d’action sociale) : Madame
Delannoy, Madame Hiolle,
Monsieur Descamps et Monsieur
Houzet.
Au terme de cette matinée
d’échange, des dates ont été
retenues afin que l’association
rencontre les professionnels lors
de réunions interservices
(éducateurs, travailleurs sociaux)
dans les quatre UTPAS du Nord.

La direction enfance famille du Pasde-Calais nous a contacté. Patrick
Grave a rencontré Christian Le
Bossenec le 19 février dernier.
Le département du Pas –de-Calais a
le projet de travailler avec une
association représentative des
familles. Nous sommes invités à
participer le 28, 29 et 30 mai aux
journées « parents d’enfants,
enfants de parents » au stade
couvert de Liévin.

Un nouveau site internet est disponible: www.sospetitsprinces.fr, n’hésitez pas à le consulter.

Nos actions
Les parents relais et bénévoles

Solidarité

Module de création à Denain.

Le 18 mars, à la demande des
familles , un module de création a
eu lieu. Le but était de réaliser
une activité manuelle que les
familles pouvaient ensuite
reproduire avec leurs enfants lors
des temps de visite. C’est un bon
moyen de recréer du lien avec les
enfants. Madame Schiery et
madame Boizet ont animé cet
Le 5 janvier, un groupe d’expression a atelier qui a rencontré un franc
eu lieu à Valenciennes .
succès. Les parents ont souhaité
Le but était que les familles du secteur d’autres animations de ce type.
de Valenciennes rencontrent celles de
Denain. Le sujet abordé était la santé
et l’alimentation des enfants.
Le 1er février, les familles se sont
interrogées sur le travail mené avec la
TISF (technicienne d’intervention
sociale et familiale)
Le 5 février le thème était : »les
relations entre parents et référents ».
Le 25 février, nous avons abordé le
sujet : « comment être parent sans
Recherche pelotes de laine pour
vivre au quotidien avec ses enfants ? »
Les parents relais de l’association
et les bénévoles ont démarré une
initiation à l’animation.
Des thérapeutes de Denain
organisent ce temps de travail.
Cinq séances ont été
programmées.
Les groupes d’expression, et
de parole

prochain module de création.
Tél: 03 20 51 58 39

Une maman de Marcq en Baroeul a
donné des vêtements d’enfants qui
ont profité aux familles de Denain.
Rencontre avec la direction territoriale
de Valenciennes
Le 19 mars, Patrick Grave a rencontré
Madame Delorme, la nouvelle directrice
territoriale du Valenciennois.
Le partenariat avec l’association devrait
s’intensifier, avec un projet de
rencontre entre les parents relais et la
direction territoriale de Valenciennes.
CCAS quartier Lomprez à Valenciennes
L e 11 mars, nous avons rencontré
monsieur Bounoua, monsieur Gloria
et madame Duquesne.
Nous avons présenté l’association et
avons échangé à propos des familles
et des projets mis en place par le
CCAS sur le quartier.

Prochainement
A Denain le 7 mai de 14h à 16h, salle Louis Petit.
A la demande des familles, un premier comité de pilotage aura lieu à Denain. Des représentants de l’ASE (Aide
Sociale à l'enfance) ,de l’AGSS (Association pour la gestion des services sociaux), des familles seront présents. Luc
Fouarge , directeur d’établissement d’accueil, animera cette rencontre.
Le but est de partager les expériences de chacun et d’améliorer la communication entre les différentes structures.

Dates à retenir
 Le lundi 19 avril, groupe de parole à Denain de 14h
à 16h, 2 rue Edouard Vaillant.
 Le jeudi 22 avril, groupe de parole à Wambrechies
de 14h à 16h, à la LCR les Lilas, rue du Vent de Bise.
 Le lundi 26 avril, groupe d’expression à Denain de
14h à 16h, au 2 rue Edouard Vaillant.
 Le lundi 10 mai, groupe de parole à Denain de
14h à 16h, 2 rue Edouard Vaillant.

Loi
Loi sur l’accompagnement (art 1 modifié par la loi
n°2007-293 du 5.03.07 article 19). Vous avez le droit
de vous faire accompagner par la personne de votre
choix devant les institutions.

Bienvenue
A Erwan, né le 19 janvier et à Helléna, née le 6 février
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