Programme 2021
Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents de Villenoy
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CCAS
4, rue de la Marne 77124 VILLENOY
01 60 09 82 47 - ccas@villenoy.fr

Il est constitué d’un réseau de professionnels ayant pour volonté d’offrir aux parents et futurs parents un espace
d’échange.
Les actions portées par le REAAP ont pour
but d’écouter les parents, les conforter
dans leur rôle, leur redonner confiance, reconnaitre et valoriser leurs compétences.

Le REAAP
C’est quoi ?

Elles peuvent prendre différentes formes :
groupes de paroles, ateliers enfantsparents,
conférence-débat,
théâtreforum...
Le CCAS de Villenoy est membre du REAAP de Seine-et-Marne depuis
2017. Dans ce cadre, avec le Pôle Petite Enfance, le CCAS propose des
ateliers et des soirées-débats sur des thèmes variés.

Le CCAS
C’est quoi ?
C’est l’acteur majeur de l’action sociale au sein de
la commune. Il oeuvre au service des Villenoyennes
et des Villenoyens, au plus proche de leurs réalités
quotidiennes
Lieu des ateliers et
soirées :
Salle Café Jardin
1 ter rue Bouchard
77124 VILLENOY

Adresse CCAS :
Mairie de Villenoy
4, rue de la Marne
77124 VILLENOY

Les
Soirées
Débat

Les
Ateliers
Samedi 10 avril

 Toutes les soirées se tiendront dans la
salle Café Jardin (1 Ter, rue Bouchard)
ou en visioconférence selon le contexte sanitaire.
 L’inscription est obligatoire auprès du
CCAS pour toutes les activités proposées.

Initiation à la communication non
violente (pour les parents)
De 10h à 12h
Intervenant : Objectif Terre 77
Mme BEDOUELLE
Salle Café Jardin

Jeudi 21 janvier

« Le Jeu », essentiel dans le développement de l’enfant
De 19h30 à 21h30

•
•

Intervenant : Audrey CARROUE

Atelier motricité (0 à 3 ans)
De 9h30 à 11h15

Les devoirs à la maison : comment
accompagner mon enfant (pour les
6/11 ans)
De 10h à 12h

Intervenant : RAM/CCAS
Salle du DOJO

Samedi 4 & 18 septembre
Samedi 2 et 23 octobre
Samedi 6 novembre

Intervenant : Ecole des Parents et des Educateurs (77) - Nathalie PERON

Mercredi 3 mars

Atelier de découverte du massage du
bébé (1 mois à 1 an)
De 10h à 11h

Les devoirs et mon ado : le travail à la
maison (pour les 11 ans et plus)
De 19h30 à 21h30

Intervenant : Mme ARDURINI
Salle Café Jardin

Intervenant : Ecole des Parents et des Educateurs (77) - Nathalie PERON
•
•

L’apprentissage de la propreté : il faut
qu’il soit propre pour la rentrée scolaire
De 19h30 à 21h30

IPSEN : Initiation aux gestes 1er secours pour les enfants et nourrissons
(pour les parents)
De 9h30 à 15h
Intervenant : Croix Rouge
M. MAYOR
Salle Café Jardin

Mardi 15 juin

Intervenant : Audrey CARROUE

5 duos (parent/bébé) sur 5 séances
(groupe identique)
Amener grand drap de bain et changes

Samedi 13 novembre

Intervenant : Marion LEFEUVRE
Psychomotricienne

Comment parler des évènements aux
enfants ?
De 19h30 à 21h30

des

Vendredi 16 avril
Vendredi 11 juin

Samedi 6 février

Mercredi 26 mai

Découvrir son rôle, ses principes,
Comprendre le fonctionnements
émotions et des comportements

•
•
•

Participants : 10 maximum
Durée de la formation : 5h
Possibilité mercredi, samedi
manche

et

di-

à
noter

Samedi 20 mars

« La Journée du Papa »
Devenir et être Père aujourd’hui
Temps d’échange et de débat autour de
nombreuses activités, ateliers et
spectacle...

