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Association de parents qui aide, soutient et accompagne les familles face aux décisions
de justice ou de placement d’enfants.
Edito
Nos actions d’accompagnement prennent un nouvel envol grâce à l’intégration de trois accompagnants qui épaulent
l’équipe en place depuis de nombreux mois. Trois personnes qui apportent avec conviction, sérieux et dans l’éthique
de l’association, une continuité de l’action auprès de nos nombreux parents. Ce qui est un premier pas vers
l’extension de l’association tant souhaitée et attendue sur l’ensemble du département du Nord.
Je constate aussi que de nombreux échanges constructifs permettent aux parents de mieux appréhender les rendez
-vous avec les référents et de désamorcer des situations parfois conflictuelles. Je souhaite que ces rendez-vous,
parfois difficiles à obtenir, entrent dans le processus du PAE (projet d’action éducative) mis en place par le Conseil
Général.
Je profite de cet édito pour vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2011, qu'elle vous apporte joie et
bonheur . Et mon souhait le plus fort est que nous continuions de grandir ensemble.
Stéphane Delattre, Président

Nos actions

Comité de pilotage de l’association
Les échanges ont porté sur la position du
travailleur social et sur l’évolution « du
métier » depuis la loi de 2007 (détail
joint). L’ASE a comme but la protection
de l’enfance, l’enfant sera d’autant mieux
protégé si on travaille avec son
environnement.
Le PAE (projet d’action éducative)
devrait être un outil, un cadre pour les
familles et les travailleurs sociaux. Il
permettrait de donner des éléments
simples et mesurables. Il doit servir de
support.
Ce comité de pilotage s’est déroulé le 20
septembre 2010 dans les locaux de
l’association, à Wambrechies. Il était
composé de représentants des diverses
directions territoriales, de l’AGSS de
l’UDAF, de l’Adepape, du CFPE, de
l’EPDSAE et de l’association.

Insuffisamment connu, cet article de loi conforte l’action de l’association
Article L223-1 du code de l’action sociale et des familles (Mars 2007)

« Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre
ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la
protection de la famille et de l’enfance des conditions d’attribution et
des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de
l’enfant et de son représentant légal.
Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant
ou non une association, dans des démarches auprès du service.
Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien
individuel dans l’intérêt du demandeur... »

Module de création à Denain.

A la demande des familles , un module de création a eu lieu. Le but
était de réaliser des bonhommes de neige en tricotin.
Cet atelier a permis aux familles de se rencontrer dans un lieu convivial
et d’avoir l’occasion d'échanger de façon naturelle.

. parole au café citoyen à Lille
Les groupes de
Les groupes de parole se déroulent dans un petit salon au deuxième étage du café Citoyen.
.
Ils sont ouverts aux familles qui ont déjà pris contact avec l’Association.
Il est bien précisé que la participation à ces groupes de parole est facultative, même s’il nous arrive parfois de les
recommander vivement ! Les groupes de parole ont lieu le jeudi de 14h à 16H à raison d’une fois par mois.
Ils sont animés par un thérapeute. Sont également présents des représentants de l’Association.
Nous avons pu vérifier que la présence de ces derniers (parfois au nombre de quatre), ne semblait pas déranger les
familles. Une maman s’est d’ailleurs exprimée et exclamée : « Mais, eux, ce ne sont pas des professionnels ! ».
Quant au contenu de ces groupes de parole, nous sommes toujours très satisfaits de la qualité et de la richesse des
échanges, de la confiance et du respect dans le groupe, ainsi que de la faculté des familles à se remettre en cause.
Enfin, ces groupes s’avèrent également très porteurs dans l’enrichissement mutuel et dans la possibilité pour
certaines familles d’élargir leur réseau social.
L’adhésion et la participation croissante à ces groupes s’avèrent être le meilleur témoignage de leur réussite !

Les écrits professionnels : Un peu plus de  et moins de 
Les familles ont regretté que les écrits professionnels soient souvent rédigés de façon négative. Elles aimeraient
que leurs compétences soient plus mises en avant.
Les travailleurs sociaux reconnaissent que ce n’était pas toujours facile de travailler à partir des ordonnances
judiciaires qui pointent les dysfonctionnements.
Ce type de rencontre permet de croiser les différentes expériences et d’avancer vers une meilleure compréhension
de la place de chacun.
Cette réflexion a eu lieu le 3 décembre , étaient présents:
Les parents relais de Denain Mme Schiéry et Mr Mauvais, Mr Grave pour Sos petits princes, l’animateur Luc
Fouarge; Mme Guéritte, Mr Legrand, Mr Cjdowski de l’AGSS de l’Udaf de Valenciennes; Mme Delorme et Mme
Diévart de l’ASE de Valenciennes.
Le prochain thème abordé sera: « Qu’est ce qu’est être un bon parent ?»
La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 18 mars de 14h00 à 16h00 à la salle Louis Petit rue Jean-Jacques
Rousseau à Denain .

Dates à retenir
 Groupe d’expression à Denain
Le jeudi 13 janvier 2011 à 14h00 à la maison des
permanences de la ville de Denain, le thème abordé
sera : « le PAE » Projet d’Action Educative.
Le 17 février à 14h00 le thème sera : « les visites, sans
rendez vous, des professionnels au domicile des familles ».
 Module de la parentalité à Denain
Les mardis 18 janvier et 8 février de 9h00 à 11h00, à la
maison des permanences de la ville de Denain.

 Groupe de parole à Lille
Les jeudis 20 janvier, 17 février, 18 mars et 14 avril
2011 de 14h00 à 16h00 au café citoyen, place du
vieux marché aux chevaux à Lille.
 Rencontre familles- professionnels à Denain
Le vendredi 18 mars, de 14h00 à 16h00 à la salle
Louis Petit rue Jean- Jacques Rousseau à Denain.
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