
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ce cahier des charges fait référence aux circulaires interministérielles n°99/153 du 9 mars 1999, du 20 
mars 2001, du 17 avril 2002, du 17 juin 2003, du 13 juillet 2004, du 13 février 2006 et du 11 décembre 
2008 relatives aux réseaux d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents. 
Il a pour objet de préciser le cadre du dispositif et les critères retenus pour l’éligibilité des projets. 
 
La circulaire du 11 décembre 2008 rappelle qu’exercer sa parentalité, c’est poser un cadre structurant à 
son enfant dans les limites duquel il pourra s’épanouir et grandir. 
L’évolution de notre société, les multiples mutations qui touchent les familles rendent parfois difficile 
l’éducation des enfants. Les parents doivent savoir qu’ils ne sont pas seuls face aux interrogations qui 
peuvent apparaître dans les différentes étapes du développement de leur enfant.  
 
Le dispositif des REAAP permet la mise en réseau des acteurs conduisant des actions visant à conforter 
les compétences des parents. 
 
La circulaire du 11 décembre 2008 confirme, notamment, l’ensemble des objectifs du dispositif mis en 
place en mars 1999, en cohérence avec la charte nationale des initiatives pour l’écoute, l’appui et 
l’accompagnement des parents (cf document ci-joint). 
 
Les partenaires et les porteurs de projet d’actions REAAP s’engagent au respect de cette charte. 
 
 
 
Les grands principes 
 
Les actions doivent : 

 S’adresser à toutes les familles, toutes pouvant avoir besoin d’être confortées dans l’exercice de 
leur rôle parental. 

 
 Accepter la diversité de formes d’exercice de  la fonction parentale.  
 
 Permettre aux parents d’être et de demeurer les acteurs privilégiés, les professionnels ont 

vocation à intervenir en appui (animation de groupes de parents, conseil, orientation vers les 
dispositifs existants ...). 

 
 Valoriser prioritairement les rôles et compétences des parents, en s’appuyant sur leur savoir faire 

et sur leur capacité à s’entraider (être à l’initiative de projets, être acteur  dans la conduite 
d’actions, remplir une fonction d’animation, ...). 

 
 S’inscrire dans une démarche partenariale : l’ensemble des acteurs doit être associé à la réflexion 

et au développement des actions (être partie prenante au diagnostic, au recueil des 
préoccupations des parents, à l’analyse des besoins, sur leurs observations, contribuer à la 
définition des objectifs, à l’évaluation des actions, participer à un comité de pilotage ou comité de 
suivi au niveau local). 
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Une meilleure articulation avec les dispositifs existants 
 
Les opérateurs sont invités à prendre connaissance du projet éducatif local lorsqu’il existe. Les actions 
doivent être conduites en articulation avec les autres dispositifs socio-éducatifs et services aux familles 
(en référence à la circulaire Reaap du 11 décembre 2008,  p.6). 
 
Ainsi, la complémentarité, devra être recherchée avec les actions développées par les structures 
d’accueil de la petite enfance et de l’enfance, et de la jeunesse, les lieux d’accueil parents-enfants, les 
relais assistantes maternelles, les contrats éducatifs locaux, les actions d’accompagnement à la scolarité, 
les équipes de réussite éducative, les actions soutenues par le Contrat urbain de Cohésion sociale, les 
dispositifs proposés par l’Education nationale, tels que l’accompagnement éducatif, la prévention de 
l’absentéisme scolaire, les animations collectives familles des centres sociaux qui ont également vocation 
à soutenir les parents dans leur rôle éducatif, les services de médiation familiale, … 
 
 
 
 
Les priorités 
 
Le Comité départemental d’Orientation préconise : 

 de conduire des actions sur la base des priorités nationales et des priorités départementales, en 
matière d’accompagnement de la fonction parentale, sur la base d’un socle durable par : 

 « La valorisation des rôles et compétences des parents » qui permettent d’aborder les points 
suivants : responsabilité, autorité, instauration de limites, confiance en soi des parents dans leur 
capacité éducative, transmission de l’histoire familiale, élaboration de repères, protection et 
développement de l’enfant. 
 d’accompagner les parents dont les enfants et les jeunes sont en situation de handicap ainsi que 

les parents d’adolescents concernant les questions relatives aux problématiques d’addiction. 
 
 Pour l’année 2012, d’apporter une attention particulière sur les thèmes suivants : 
 

 Activités d’éveil, lecture, jeux : toute action renforçant les liens parents enfants,  
 Rythmes, sommeil, alimentation : toute action valorisant les compétences des 

parents, 
 Usage d’Internet et les nouveaux réseaux sociaux : toute action apportant un 

éclairage aux parents sur les risques pour leurs enfants et les moyens de régulation 
par les familles. 

 
 
Au regard des objectifs énoncés, il sera demandé aux opérateurs de définir des indicateurs d’évaluation 
et de les indiquer dans la fiche de présentation de l’action, qui leur seront utiles tout au long du 
déroulement de l’action. 
 
 
 
 
Les moyens 
 
L’accès aux actions est gratuit et ne saurait aller au-delà d’une participation modique lorsqu’il s’agit d’une 
adhésion associative. 
Lorsque les actions nécessitent l’intervention de prestataires extérieurs, il est demandé de fournir le 
Curriculum Vitae de l’intervenant, le contenu de l’intervention et le coût prévisionnel sous forme de devis. 
Pour la rémunération et les frais de déplacement, la grille de la fonction publique peut être indicative.  
 
 
 
Les Critères d’éligibilité pour le financement 
 
Au regard des objectifs fixés, le Comité départemental d’animation et de suivi REAAP53/CLAS sera 
attentif aux critères suivants : 



 

 L’application de la charte nationale des Reaap. 
 
 La participation active des parents dans les actions : 

 Examen des données quantitatives (nombre de parents concernés : distinguer le nombre de 
pères, de mères, nombre de rencontres, …). 

 Information sur la place que les parents prennent : participants à l’animation, bénéficiaires, 
initiateurs de l’action, animateurs. 

 Nombre de parents-relais qui font le lien entre les parents ou/et entre les parents et les 
professionnels. 

 
 L ‘inscription du porteur dans le réseau et le partenariat local. 
 
 Le ciblage des familles les plus isolées, les plus éloignées des structures. 

 
 La non-substitution aux missions d'autres services. 

 
 Le développement du partenariat avec les établissements scolaires afin de promouvoir le lien 

famille/école. 
 
 La description, le cas échéant, des suites données à l’action. 

 
 
 
Observations 
 Les actions à visée thérapeutique ne seront pas financées, ainsi que les intervenants qui n’ont pas 

les qualifications requises. 
 
 Le financement couvre les frais de fonctionnement pour l’action et non la prise en charge de postes 

de travailleurs sociaux. 
 
 
 
Le bilan – l’évaluation 
Les opérateurs s’engagent à fournir une évaluation des actions en utilisant l’imprimé joint pour le bilan 
qualitatif et l’imprimé « Compte de résultat » pour le bilan financier, dès la fin de l’action ou au plus tard le 
30 mars de l’année suivante. Seul ce document « papier » signé, constitue la pièce justificative. 
 
 
 
 

Date de retour des dossiers : avant le 15 mai 2012 
 

Les dossiers incomplets ne pourront pas être présentés  
au Comité départemental pour étude et décision 


