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Renforcer le soutien à la fonction parentale 
 

 
1. Définitions 
 
Parentalité :  
 
(Définition retenue par le comité national de soutien à la parentalité le 10 novembre 2011)  
 
La parentalité désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait d’être parent. C’est un 
processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, matérielle, 
psychologique, morale, culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle 
que soit la structure familiale dans laquelle il s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le 
développement et l’éducation de l’enfant. Cette relation adulte/enfant, suppose un ensemble de 
fonctions, de droits et d’obligations exercés dans l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu d’un lien 
prévu par le droit  (autorité parentale). Elle s’inscrit dans l’environnement social et éducatif où 
vivent la famille et l’enfant.  
 
 
Soutien à la parentalité  : 
 
Le soutien à la parentalité ou aide à la fonction parentale, regroupe l’ensemble des dispositifs et 
des actions mis en œuvre pour aider les parents à assurer leur fonction parentale et à surmonter 
les difficultés qu’ils pourraient rencontrer. 
 
 
2. Objectifs 
 
 
L’esprit du REAAP est de promouvoir une démarche accompagnante et non-jugeante, qui cherche 
à conforter les parents dans leur rôle, à valoriser leur potentiel. Il s’agit de donner aux parents leur 
place de premiers éducateurs de leur(s) enfant(s), en les considérant comme des partenaires et 
travailler avec eux. 
 
Les actions REAAP ont un champ d’intervention généraliste de prévention et de soutien qui 
concerne les parents d’enfants jusqu’à 18 ans. 
Ces actions visent à : 
 

o Aider les parents à répondre aux questions qu’ils se posent à propos de l’éducation de 
leur(s) enfant(s), notamment aux périodes charnières de son développement, quand 
l’exercice de la parentalité peut être mise à l’épreuve, 
 

o Prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de 
leurs responsabilités parentales et, le cas échéant, à les soutenir. 

 
Les actions financées dans le cadre de cet appel à projets doivent se différencier des actions en 
direction des familles inscrites dans « l’animation collective famille » des Centres Sociaux ou 
d’autres actions  collectives familles  portées par des collectivités locales ou par des associations. 
En effet, il s’agit d’actions complémentaires qui visent de manière spécifique le renforcement des 
compétences parentales. Une attention  particulière sera portée aux actions innovantes. 
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3. Critères d’éligibilité 
 
Ce sont des actions collectives, animées par un professionnel et/ou un bénévole qualifié 
 
Ces actions s’adressent aux parents : 
Elles concernent leur rôle de parents, recherchent leur implication. 
Elles doivent s’appuyer sur des liens sociaux existants ou contribuer à les développer. 
 
Les projets doivent prendre en compte les attentes et les préoccupations des parents et utiliser 
des supports pédagogiques adaptés au public. 
 
Un partenariat doit être recherché pour : 
- développer la complémentarité des compétences entre les opérateurs,  
- créer une ouverture du groupe afin d’élargir les liens sociaux. 
 
La durée et le calendrier de l’action doivent être définis avec les parents 
 
4. Charte des réseaux d’Ecoute d’Appui et d’Accompagne ment des Parents  
 

Au-delà de susciter les occasions de rencontre et d’échanges entre les parents, les REAAP 
ont pour objectif de mettre à leur disposition des services et moyens leur permettant d’assumer 
pleinement, et en premier, leur rôle éducatif. Les REAAP mettent en réseau tous ceux qui 
contribuent à conforter les parents dans leur rôle structurant vis-à-vis de leurs enfants. Dans ce 
cadre, les partenaires du REAAP et les responsables des actions de soutien à la parentalité 
adhérant à cette charte s’engagent à : 

 
1. Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales, des formes d’exercice 

de la fonction parentale et de la reconnaissance de la place de chacun des parents en tant 
qu’éducateur de son enfant. 
 

2. Favoriser la relation entre les parents et dans cet objectif privilégier tous les supports où les 
parents sont présents, en particulier le cadre associatif. 
 

3. Encourager les responsables des lieux et structures fréquentés par les parents à accueillir 
ou susciter de nouvelles initiatives. Ils garantissent l’ouverture de ces lieux à tous les 
parents, en recherchant la fréquentation de publics issus de milieux différents, de 
générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles diverses. 
 

4. Respecter dans le contenu et la mise en œuvre des actions développées, dans le cadre 
des REAAP, le principe de neutralité politique, philosophique et confessionnelle. 
 

5. S’inscrire dans un partenariat le plus large possible sans toutefois se substituer aux 
partenaires et aux dispositifs de droits commun intervenant dans l’appui à la parentalité. 
 

6. Prendre appui sur un réseau mobilisable et compétent de parents, de bénévoles et de 
professionnels très divers qui partagent l’engagement d’accompagner les familles, dans le 
respect des personnes et de leur autonomie, et qui s’appuient sur les connaissances 
disponibles. 
 

7. Participer à l’animation départementale. Participer à la construction d’un système 
d’animation partagée qui permette une circulation des informations, l’évaluation des 
actions, une capitalisation des savoir-faire, la transparence, la rigueur, la visibilité et un fort 
développement de ce mouvement.  

 
Pour connaître les circulaires du dispositif REAAP : www.circulaires.gouv.fr   
Puis saisir REAAP dans le moteur de recherche 
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5. Lexiques des actions et thématiques du REAAP  
 
 
Les actions du REAAP  :  
 

Actions d’information des parents  

Conférence – débats, espaces d’information…  

 

Groupe de parole de parents 

 
Il s’agit d’un groupe de parents s’engageant à participer à des réunions régulières. Les objectifs et 
les sujets abordés sont déterminés par les membres du groupe qui travaillent avec un 
professionnel. Dans le cadre des Reaap, le groupe de parole de parents répond à un besoin 
d’échange et de partage d’expériences, en vue de retrouver confiance dans son rôle de parent. Ce 
n’est pas un groupe de parole thérapeutique.  
 

Groupe d’échanges entre parents 

Le groupe d’échanges rassemble des parents sur un thème de débat. Il s’agit d’une action entre 
parents qui répond à un besoin d’échange et de partage de leurs expériences en vue de se 
soutenir et de développer la confiance en soi dans son rôle d’éducateur. Les parents qui animent 
ces groupes bénéficient cependant d’un appui préalable de la part d’un professionnel ou d’une 
association.  
 
Groupe d’activités de parents  
 
Il s’agit de rencontres de parents avec une médiation culturelle ou artistique telle que des activités 
manuelles, la réalisation d’une pièce de théâtre, la création d’un film ou l’écriture d’un livre, d’un 
guide, d’un journal, d’un site Internet portant sur le thème de la parentalité. 
 
Groupe de réflexion/recherche/formation 
 
Il s’agit d’actions impliquant les parents dans la construction de savoirs autour de la parentalité 
telles que les Universités populaires de parents (Upp), initiées par l’Association des collectifs 
enfants parents professionnels (Acepp) ou les universités d’été initiées par la Confédération 
syndicale des familles (Csf).  
 
Actions parents/enfants 
 
Il s’agit d’actions réunissant à la fois des parents et leurs enfants telles que des sorties familiales 
ou des projets portant sur l’appui à la parentalité menés par des équipements de quartier par 
exemple (centre social, ludothèque, bibliothèque etc.). 
 
 
Les thématiques des actions du REAAP :  
 
Thématique des relations parents/enfants autour de la petite enfance 
 
Cette thématique embrasse les différentes questions liées à l’éducation du jeune enfant en lien 
avec ses besoins (alimentation, sommeil, phases de son développement etc.) et plus globalement 
la question du lien parent-enfant autour de la naissance et de la construction du lien. 
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Thématique des relations parents/enfants autour de l’enfance 
 
Cette thématique embrasse les différentes questions liées à l’éducation de l’enfant et à ses 
besoins, dans une période dite « de latence » qui constitue néanmoins une phase importante de 
construction de sa personnalité. 
 
Thématique des relations parents/enfants à la préadolescence et à l’adolescence  
 
Cette thématique embrasse les différentes questions des parents autour de l’autonomisation de 
l’adolescent, de l’exercice de l’autorité, de la responsabilité, de l’éducation sexuelle etc. 
 
Il peut s’agir d’actions de prévention mais dans ce cas celles-ci doivent intégrer une dimension 
d’appui à la parentalité visant à mettre en avant le rôle du (des) parent(s). De simples actions 
d’information n’entrent pas dans ce cadre. 
 
 
Thématique du partage des rôles  
 
Sont définies comme actions sur la thématique du partage des rôles parentaux toute action portant 
sur les rôles et places des pères et des mères dans les relations éducatives, y compris dans les 
situations de recompositions familiales. Ces actions intègrent en particulier la question de 
l’investissement des pères dans les tâches domestiques et éducatives et de la conciliation de la 
vie familiale et de la vie professionnelle.  
 
Thématique des relations familles écoles 
 
Il s’agit des actions initiées ou articulées avec les Reaap sur cette thématique :  
 

- pour les actions de familiarisation avec l’école, il s’agit des actions qui favorisent une 
meilleure connaissance de l’institution scolaire, de son fonctionnement, de ses enjeux et de 
ses valeurs, du rôle et de la place des parents. Par exemple la présentation de l’école 
maternelle à des parents fréquentant la Pmi ou un centre social avec leurs jeunes enfants ou 
des actions en lien avec le dispositif de la mallette des parents pour les parents d’enfants 
entrant en 6ème. 
 

- pour les relations parents/enseignants, il s’agit des actions visant à favoriser le dialogue et 
la communication entre les parents et les personnels des établissements, à faciliter les 
rencontres individuelles (à la demande des parents ou des personnels) et collectives 
(réunions, instances, activités). Elles ont pour objectif de permettre une compréhension 
réciproque dans une dynamique de coéducation.  

 
Pour les thématiques suivantes qui concernent des situations particulières, il ne peut s’agir 
d’actions spécialisées, mais bien d’actions d’appui à la parentalité prenant en compte un contexte 
d’exercice de la parentalité spécifique  
 
 
Thématique « familles adoptives » 
 
 
Thématique « parents d’enfants porteurs de handicap ou d’enfant malade » 
 
Dans cette thématique, il ne s’agit pas d’apporter une réponse spécialisée dans le champ du 
handicap ou de la maladie. Il s’agit d’apporter un appui à des parents dans l’exercice de leur 
parentalité rendu plus difficile du fait d’un contexte particulier  
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Thématique « maintien des liens » avec un parent incarcéré » 
 
La problématique du maintien des liens entre un enfant et son parent incarcéré a émergé depuis 
quelques années. Il s’agit d’actions telles que des groupes de parole de pères ou de mères  
incarcérés ou d’actions d’animation de parloir initiés.  
 

 

La Caf peut soutenir les projets sous forme d’aides  au fonctionnement seulement et 
non pas au titre de l’investissement. 
 

 
 

 
 

Utiliser l’imprimé joint intitulé : 
 

Fiche appel à projets REAAP  
 
 
 
 


