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 POURQUOI ? 

Les principes fondamentaux du réseau consistent en la valorisation des 

compétences parentales et en la reconnaissance des parents comme 

premier éducateur de leur(s) enfant(s), car tous les parents ont besoin 

de savoir qu’ils ne sont pas seuls face aux interrogations qui peuvent 

apparaître au cours des différentes étapes du développement de leur 

enfant. 

 
 POUR QUI ? 

Le REAAP 68 s’adresse à tous les parents et futurs parents d’enfants 

jusqu’à 18 ans. 
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 LE REAAP 68 : C’EST QUI ? 

Le REAAP est un dispositif national né d’un travail collectif entre les 

services de l’Etat, la Caisse Nationale des Allocations Familiales, la 

Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole et de grands réseaux 

associatifs. 

Dans un souci de proximité, le législateur a souhaité décliner son 

dispositif à l’échelle départementale. Le REAAP 68 se compose de : 

• La DDCSPP, pilote du dispositif. 

• La CAF, co-pilote, animateur et coordonnateur du dispositif. 

• La MSA. 

• Le Conseil Général. 

• L’Education Nationale. 

• Des associations locales qui œuvrent dans le domaine du soutien à 

la parentalité. 
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 Animation et fonctionnement local 

 

 Un Comité de Pilotage 

Il réunit les partenaires institutionnels et deux associations représentant le 

point de vue des parents. 

  Comité de Financement 

Il est composé des partenaires institutionnels. 

 Un Comité Départemental d’Animation 

Composé de partenaires institutionnels, associatifs et de représentants de 

parents. 

  Une coordination départementale 

Assurée par le Pôle Animation des Réseaux Partenariaux de la CAF 68. 
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 LE REAAP 68 COMMENT ? 

Le soutien à la parentalité consiste à épauler les parents en : 

• les écoutant, 

• les informant,  

• mettant à leur disposition des services et des moyens leur 

permettant d’assumer pleinement  leur rôle de premier éducateur de 

leur(s) enfant(s).  

Les actions de soutien et d’accompagnement des parents proposées par 

les partenaires du réseau visent à conforter, à travers le dialogue et 

l’échange, les compétences des parents lors des différentes étapes du 

développement des enfants. 
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Chaque année, le REAAP 68 s’engage, aux côtés des associations, à 

accompagner les parents dans leur fonction éducative et à développer 

la dynamique du réseau au sein du département du Haut-Rhin. Pour ce 

faire, un certain nombre de projets sont retenus et financés par les 

partenaires institutionnels.  
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 Objectifs : 

Les actions de soutien à la parentalité au titre du REAAP ont un champ 

d’intervention généraliste de prévention et d’appui qui concerne les parents 

d’enfants jusqu’à 18 ans. 

Ces actions se doivent d’être universalistes, fondées sur les initiatives locales, 

dans une relation de connaissance et de confiance des parents et à l’aide d’une 

mise en réseau des parents, des professionnels et/ou bénévoles et des élus. 

Elles ont pour visée :  

• D’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, 

• De prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés 

dans l’exercice de leurs responsabilités parentales en les réassurant sur 

leurs compétences parentales, et le cas échéant, à les soutenir. 
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 Méthode : 

En matière de méthode, les actions d’accompagnement et de soutien à la 

parentalité dans le cadre du REAAP s’inscrivent : 

• en complément des missions et activités qui sont initialement confiées aux 

porteurs de projets par leurs instances de tutelle, 

• sur la base de projets de terrain qui n’ont pas vocation à financer 

durablement des structures ou des postes de travailleurs sociaux, 

• en prenant soin de s’appuyer sur les connaissances, savoir-faire et 

expériences des parents, mais aussi leurs aptitudes à s’entraider, 

• et en veillant à se rapprocher des partenaires institutionnels et associatifs 

locaux, dans un souci de proximité et de coordination des actions sur un 

même territoire. 

Avec comme condition, une présence et une participation active des 

parents  aux actions en tant qu’acteurs des initiatives 
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Le REAAP 68 et ses partenaires (groupe de parents, associations, 

collectivités…) proposent des : 

• actions individuelles, 

• des groupes de parole de parents, 

• des groupes d’activités de parents, 

• des groupes d’activités parents-enfants, 

• des groupes de réflexion, recherche, formation pour les parents. 
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 UN PARTENARIAT ACTIF ET ANIME 

Le REAAP est un dispositif départemental qui réunit des institutions et des 

associations. 

Le réseau s’appuie également sur les opérateurs de terrain qui œuvrent 

quotidiennement auprès des familles, il s’agit des parents, des bénévoles et des 

professionnels des associations, institutions, collectivités territoriales… 

Le REAAP veille à une répartition équitable des actions à destination des 

parents sur l’ensemble du territoire départemental. Afin de développer les 

dynamiques locales et de proximité avec les parents, il s’appuie sur des 

réseaux locaux au nombre de 7 : 

• Réseau local de la vallée de la Doller et du Soultzbach. 

• Réseau local de Thann-Cernay. 

• Réseau local de M2a. 

• Réseau local de Colmar. 

• Réseau local de Munster. 

• Réseau local du Pays de Ribeauvillé. 

• Réseau local du Val d’Argent. 
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Le REAAP 68, un réseau pour tous… parents, professionnels, bénévoles, 

institutions. 

  Vous souhaitez : 

• monter un projet d’aide à la parentalité et bénéficier d’un appui technique 

ou financier dans le montage de ce projet, 

• bénéficier d’un accès aux ressources du réseau, 

• initier un partenariat local et faire émerger de nouveaux projets au cœur du 

territoire, 

• échanger sur la mise en œuvre d’actions en faveur des parents, 

• mutualiser et partager savoir-faire et expériences. 

N’hésitez pas à contacter la Coordination du REAAP 68 ou rejoindre un 

réseau local : 

 Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin 

Département OGS Partenaires – Animation des réseaux partenariaux 

Conseiller technique parentalité 

animation-reaap@cafmulhouse.cnafmail.fr  

 Vous pouvez aussi consulter le site internet du Réseau parents 68 : 

www.reaap68.com  
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