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FCS 78
Fédération des Centres Sociaux
01 39 16 70 77
06 65 06 25 86
reaapy@orange.fr

UDAF 78
Union Départementale
des Associations Familiales
des Yvelines
01 30 21 29 09
pdumoncel@udaf78.asso.fr

Le REAAPY est un réseau de parents,
un espace où vous pouvez partager
vos idées et vos préoccupations.
Il soutient vos recherches et vos
projets.

Les actions
Accueil, écoute, conseil
individuel et/ou collectif
Des points écoute parents, des
accueils parents-enfants, des
points écoute jeunes-parents
proposent un accueil, une
écoute, une orientation, des
informations sociales et juridiques.
> Informations collectives sur les droits des jeunes.
> Point Info Famille, ...

Animations collectives
Les animations collectives favorisent le dialogue et les échanges
entre parents, parents-professionnels et parents-enfants.
> Temps parents-enfants pour un moment ludique
partagé.
> Activités manuelles animées par les parents au
sein d’une école maternelle, ...

Groupes de parents
Les groupes de parents sont
animés par une personne compétente. Ils offrent un espace d’écoute
et d’expression sur des sujets
choisis par les participants.
> Préoccupation des parents sur la vie d’un quartier.
> Groupe de parents sur l’adoption, ...

Conférences et débats
Des rencontres avec des professionnels permettent l’apport
d’informations et l’échange sur
des thématiques.
> Débat sur l’autorité parentale.
> Table ronde sur les dangers d’Internet.

Médiation
La médiation facilite les relations
au sein de la famille (parentparent, parents-enfant, ...) et
entre parents et institutions
(médiation famille-école, ...).

