Qu’est ce qu’un REAAP ?
Le REAAP est un Réseau d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement
des Parents.
Il repose sur l’idée que les
parents sont les premiers éducateurs de leur enfant et ne sont
pas seuls, la responsabilité éducative étant collective et partagée.
Le REAAP regroupe des acteurs locaux (des associations, des collectivités locales et des parents).
Il s’adresse à tous les parents d’ enfants de
0 à 18 ans.
Les partenaires du REAAP sont signataires de la
charte nationale. Ils s’engagent notamment à :
« Valoriser prioritairement les rôles et compétences des
parents [...]
Veiller à la prise en compte de la diversité des structures
familiales, des formes d’exercice de la fonction parentale
[...]
Favoriser la relation entre les parents et dans cet objectif
privilégier tous les supports où les parents sont présents,
en particulier le cadre associatif.
Encourager les responsables des lieux et structures
fréquentés par les parents à les accueillir et susciter de
nouvelles initiatives.
Respecter dans le contenu et la mise en oeuvre des actions développées [...] le principe de neutralité politique,
philosophique et confessionnelle.
S’inscrire dans un partenariat le plus large possible[...]
Prendre appui sur un réseau mobilisable et compétent de
parents, de bénévoles et de professionnels très divers qui
partage l’engagement d’accompagner les familles, dans le
respect des personnes et de leur autonomie [...]
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[...]»
Extrait de la charte nationale du REAAP

Des relais
proche de chez vous
Seyne et Digne-les-Bains....
UDAF 04 - Digne les Bains
04 92 30 59 10

sberger@udaf04.fr

Sisteron - Château-Arnoux-st-Auban...
ALPE-ACEPP04 - Peipin
04 92 34 52 97

asso.alpe@orange.fr

Centre social La Marelle- Château-Arnoux
04 92 32 37 04

centresocial.lamarelle@wanadoo.fr

Forcalquier et de Banon...

Découvrez le réseau
des parents du 04

Ludobrousse- Revest-des-Brousses
04 92 74 24 69

ludo.brousse@hotmail.fr

Maison de la Famille - Forcalquier
04 92 75 38 03

maisondelafamilleforcalquier@gmail.com

Manosque, Volx, Sainte-Tulle...
ADSEA 04 - Trait d’Union - Manosque
04 92 78 66 47

traitunion@adsea04.fr

Maison des Adolescents - Manosque
04 92 30 13 96

mmegy@ch-digne.fr

Saint André, Annot, Allos ...
La C.C « Au Temps des Lutins» Val-de-Chalvagne
04 89 77 90 34

chalvagne@lesgouttesdo.net

Art et Culture Fabri de Peiresc- Beauvezer
04 92 83 97 78

artetculture@orange.fr

Vous êtes parent?
Vous vous posez des questions?

Vous avez envie d’échanger avec
d’autres parents et de vous informer ?
Connaître toutes les actualités près de
chez vous?

Pour toute question, contacter la coordination
départementale
UDAF 04
39 Boulevard Victor Hugo- 04000 Digne-les-Bains
04 92 30 58 54 / 06 04 59 71 86
amontoya@udaf04.fr
institution@udaf04.fr

Ce dispositif bénéficie du soutien financier de:

Un réseau pour y trouver :
1

Des ressources utiles pour un meilleur accès à l’information
Trouver des ressources et des informations utiles autour du rôle de parent.
Connaître les structures et les services proches de chez vous.

Les missions du REAAP
Mettre en
éseau les structures qui
proposent des actions qui mettent en valeur
les compétences des parents.

Visitez le site internet du réseau :
https://reaap04.fr
Prendre connaissance par l'
coute des
besoins exprimés par les parents sur le
territoire.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/reaap04/
2

Des actions près de chez vous
Soutenir les initiatives des parents en apporDe nombreuses occasions de rencontres, ateliers, conférences, cafés des
parents, ateliers parents-enfants, jeux en familles, journées festives à vivre
en famille sont organisés tout au long de l’année par les acteurs locaux et
partenaires du REAAP (associations, institutions, services municipaux)
Retrouver sur le site internet les différentes animations proposées et lieux
pour les parents sur le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Astuce : S’abonner à la lettre d’information du réseau permet de recevoir
les actualités du moment.

3

tant un
ppui technique à la mise en
place de projets.

ccompagner les parents qui ont besoin
de savoir qu’ils ne sont pas seuls face aux
interrogations qui peuvent apparaître dans les
différentes étapes du développement de leur
enfant.

Vous avez un projet?
Nous vous proposons des
initiative, un accompagnement vers un
auprès des acteurs locaux.

pour développer votre
, et une

Contacter la coordinatrice départementale du REAAP 04, qui accompagne
les initiatives des parents:
Alexandra MONTOYA
39 Boulevard Victor Hugo- 04000 Digne-les-Bains
04 92 30 58 54 / 06 04 59 71 86
amontoya@udaf04.fr

Construire
un projet d’aide
à la parentalité

Valoriser les
compétence.

arents dans leur rôle et

Le Réseau d’Ecoute dAppui et d’Accompagnement des Parents est
animé par l’Union Départementale des
Associations Familiales des Alpes-de-Haute
-Provence

