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Le Reaap est un réseau d’institutions et de structures
qui proposent des actions, des activités pour, par et
avec les parents. Il s’adresse à toutes les familles, et
tous les bénévoles et professionnels associatifs ou institutionnels désireux d’accompagner les parents dans
leur rôle éducatif auprès de leurs enfants.
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Dans chaque département, une instance de pilotage
réunit les acteurs institutionnels qui oeuvrent ensemble
au soutien des actions « parentalité ».
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Il vise à organiser la mise en réseau des porteurs d’actions
d’appui à la fonction parentale, en s’efforçant de construire
une cohérence et une visibilité des actions sur le territoire.
Le Reaap permet de mettre en réseau, à l’échelon
départemental, des actions diverses, groupe de paroles,
ateliers parents-enfants, conférences-débats. Ces actions
s’adressent aux familles, en tant qu’éducateurs principaux
des enfants. Elles doivent répondent aux critères de la
charte départementale.
Le Reaap vise également à développer le soutien aux
projets, en s’appuyant sur les initiatives des acteurs des
territoires, dans le but de proposer une offre diversifiée,
mieux structurée et identifiée, pour en faciliter l’accès à
tous les parents.
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Le Reaap permet aux parents et aux porteurs de projets :
Ü de se rencontrer, de se connaître, de construire ensemble
des réponses adaptées ;
Ü de donner de la visibilité aux actions ;
Ü de présenter des demandes de financement pour
des actions de soutien à la parentalité portées par
des associations ou des collectivités, auprès des
institutions qui sont réunis dans le cadre des instances
départementales. Les actions doivent répondre aux
principes énoncés dans la charte départementale.
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- Chantal Ojardias
Territoire du Roannais
Tél. : 04 77 44 87 61
chantal.ojardias@cafloire.cnafmail.fr
- Agnès Rousseau
Territoire de Saint-Etienne
Tél. : 04 77 48 01 21
agnes.rousseau@cafloire.cnafmail.fr
- Angélique Rosseeuw
Territoire du Forez/Montbrisonnais
Tél. : 04 77 96 50 68
angelique.rosseeuw@udaf42.fr
- Sabrina Canot
Territoire du Gier-Ondaine-Pilat
sabrina.canot@udaf42.fr
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Union Départementale
des Associa ons Familiales
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