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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
Au travers des groupes de parole les parents expriment pour la plupart un sentiment de nette amélioration dans la relation avec
les professionnels. Néanmoins, j’ai constaté à plusieurs reprises qu’ils restent inquiets voire même en colère lorsqu’ils sont mis à
l’écart des décisions, et que personne ne les écoute ou lorsque les accompagnements sont refusés.
L’association a trouvé une place réelle et légitime auprès de l’ensemble des intervenants. Depuis sa création je veille à ce que les
piliers fondateurs restent la seule ligne de conduite et nous maintiendrons ce cap.
Stéphane Delattre, Président

Nos actions

L’Avesnois
Nous avons rencontré les différents
responsables
des
UTPAS
(Unité
territoriale de prévention et d’action
sociale) du secteur de l’Avesnois. Quatre
au total. Nous avons été présentés aux
équipes lors des réunions interservices.
Les échanges
avec les travailleurs
sociaux ont été riches, et nous avons
essayé de répondre aux différentes
interrogations et avons tenté de lever
les éventuelles réticences.

Comité de Pilotage du P.A.E
(Projet Action Educative)

Comité Opérationnel
Territoriale (COT)

Le P.A.E a été mis en place courant
octobre 2009. Il est principalement
proposé aux nouvelles familles qui ont
des enfants placés à l’aide sociale à
l’enfance.
Nous avons été invités pour la
deuxième fois à participer au Comité
de Pilotage par la direction de
l’Enfance et de la Famille à Lille.
Ce Comité de pilotage a pour mission
l’accompagnement
de
la
généralisation, ainsi que l’évaluation
de la mise en œuvre de ce projet .
Notre dernière rencontre a révélé les
difficultés à mettre en place un tel
projet. Mais le département est très
mobilisé pour que cela puisse se
passer dans de bonnes conditions.
N’hésitez pas à en parler.

Nous avons été invité par la
direction territoriale de Flandres
intérieures à participer au COT
(Comité Opérationnel Territoriale).
Le but de cette rencontre et de
mettre en lien les partenaires du
territoire. Juges, directeur
d’établissement, représentant
d’association, responsable d’UT,
Patrick Grave était présent le 18
mars et le 10 juin.

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

Nos actions
Forum
.

Module de création à Denain.

L’association a participé au Forum
« Parents d’enfant, enfant de Parents »
à Liévin le 28 mai .
Nous étions invité par la direction
enfance Famille du Pas- de-Calais.
Patrick Grave était accompagné de
deux parents relais, Nathalie Schièry et
Sylvie Guillemin. Ils ont présentés
l’association. C’était la première fois
qu’un tel événement était organisé. Il
était ouvert à tous, familles,
professionnels
et
représentants
politique du département.

Le 20 mai à Denain, à la demande
des familles , un module de
création a eu lieu. Le but était de
réaliser une pieuvre en laine.

Un sociologue chez Sos petits princes

Nous avons reçu durant 10 jours Fabien
Deshayes, sociologue, qui a effectué une
étude pour l’ONED (Observatoire,
National de l’Enfance en Danger). Il a
rencontré des familles, des responsables
de l’aide social à l’enfance, un juge, un
thérapeute,
des
responsables
d’établissements. Son but était de savoir
si la loi de 2002, sur l’accès au dossier,
avait changé les écrits et les méthodes de
travail des professionnels

Huit personnes ont participé à ce
module.
Madame B. a témoigné :
« C’était bien, j’ai passé un bon
après midi et dés que j'en aurai
la possibilité, je le ferais avec
mes enfants ».

Les groupes d’expression, et de
parole
.
Le 19 avril, un groupe d’expression a eu
lieu à Denain, chacun a parlé librement
des bons moments passés avec leurs
enfants lors des vacances de printemps ou
des visites à domicile.
Le 22 avril, un premier groupe de parole a
eu lieu au café citoyen à Lille.
Le thème abordé était : « la difficulté à
gérer la séparation parent/enfants ».
Les échanges ont été très riches, et il y a eu
beaucoup d’émotion.

Le 26 avril, Les familles présentent au
groupe de Parole de Denain ont
échangés sur : « les problèmes avec
les propriétaires ». Madame T. a
expliqué qu’elle avait des fuites dans
ses toilettes et qu’elle a appelé tous les
jours le propriétaires pour qu’il fasse
les travaux.
Le 27 mai pour la deuxième fois nous
nous sommes retrouvés au café
citoyen à Lille. Le sujet abordé était
« pour éduquer faut-il punir ? ». La
fessé est resté au centre des
échanges.
Nous avons discuté aussi de la place du
beau père et de la belle mère dans
l’éducation des enfants.

Rencontre familles-professionnels
Le 30 avril les parents relais de Denain Nathalie Schiéry et Sylvie Guillemin, Luc Fouarge, Patrick Grave et Dorothée Delecourt ont
rencontrés Madame Billot et Madame Guéritte à l’AGSS de l’Udaf de Valenciennes. Le but était de préparer la prochaine
rencontre familles-professionnel du 7 mai à Denain. Le 7 mai, les familles, Madame Diévard pour l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance)
et les travailleurs sociaux de l’AGSS et les organisateurs .Le but de cette rencontre était d’améliorer la communication entre les
professionnels et les familles. La difficultés des familles lors des échanges avec les travailleurs sociaux. Et les difficultés que les
travailleurs sociaux rencontrent dans l’exercice de leur fonction.

Loi
Dates à retenir
 Les jeudis 9 septembre , 16 septembre et 14
octobre de 14h à 16h module de création à la salle
des permanences de Denain.
 Les jeudi s 23 septembre et 21 octobre de 14h à
16h groupe de parole au café citoyen, place du vieux
marché aux chevaux à Lille.

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 Mathilda, née le 12 avril à Denain
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