Comme chaque année, le Printemps des familles vous donne rendez-vous du 22 mai au 7 juin 2013. Vous
trouverez de nombreuses animations, rencontres, expositions et conférences soutenues par le Reaap,
proposées sur divers sites du département.
Tous, parents et grands parents, ados et jeunes enfants, professionnels et bénévoles d’associations,
retrouvez-vous autour de ce programme varié et, assurément, attractif !
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à 15h30 - Médiathèque Jacques Thyraud

samedi 1er juin de 14h à 18h - Mail Pierre Charlot
La rue aux enfants
Troc - Jeux géants - Jeux de rue - Mur d’expression
Animation musicale - Contes - Lectures - Ateliers créatifs...

Cric crac, une histoire

Réseau d’Ecoute d’Appui
d’Accompagnement des Parents

jeudi 30 mai à partir de 18h30 - Fjt - Habitat jeunes 1 rue du stade
Soirée d’échanges autour des addictions aux écrans

samedi 8 juin à partir de 14h - Plaine de jeux - Espace Quinière

ouvert aux jeunes de 16 à 30 ans

animée par une psychologue de l’association VRS

Regard d’enfants

vendredi 31 mai de 10h à 16h30 - 1 place Koenig

Village d’enfants : des espaces de loisirs
Espaces d’expositions, de débats, de détente...

Les écrans et le tout petit public

- Enfant-phare Ville de Blois

N°

Lecture d’albums et écoute de chansons pour les enfants
« La télé est cassée… mais que peut-on faire d’autre ? »

gratuit et ouvert à tous
Ozébulle le Café des Parents - Maison des Provinces

gratuit et ouvert à tous - enfants de 0-12 ans
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Echanges avec les puéricultrices Pmi pendant la permanence

samedi 1er juin à 15h - Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
Les écrans, le cerveau et l’enfant

Cour-Cheverny
mercredi 5 juin de 15h à 18h - le Gîte, rue des anciens combattants
Après-midi jeux : Un moment familial et convivial
gratuit - ouvert à tous - Fcpe de Cour-Cheverny - Centre Social la Chrysalide Vineuil

Conférence avec E. Pasquinelli, Fondation La Main à la pâte.
Comprendre ce qui se passe dans le cerveau des enfants face aux écrans

Edito

(tout public)

mardi 4 juin à partir de16h30 - Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
« Vois-tu mieux que Zebulon le caneton? »

Mondoubleau
samedi 1er juin à partir de 10h30 - Accès au chemin vert

Conte multimédia suivi du « Musicorama » pour s’interroger sur la
fabrication des images, leur interprétation avec Adeif Vidéo

Lotissement à proximité de Super U

enfants de 6 à 11 ans et leurs parents

Les loisirs dans la parentalité
Ateliers Parents/enfants - Ateliers nature - Atelier « cuisine du monde »
12h30/14h : pique-nique des voisins d’ailleurs
14h-17h : grands jeux - activités sportives - activités artistiques proposées
par « Pirouette » - goûter des enfants
Centre social des Collines du Perche - 3 allée de la Gare

Les vacances scolaires se profilent déjà à l’horizon.
Passées les affres de l’attente des résultats des
examens, viendra pour les parents le souci de
répondre à la demande insistante de leurs ados :
organiser une fête, que ce soit pour marquer la fin
des cours ou fêter un résultat parfois inespéré…

mercredi 5 juin de 9h30 à 11h - idem mardi 4 juin
à 15h30 Médiathèque Jacques Thyraud
Cric crac, une histoire
Lecture d’albums, écoute de chansons
« La télé est cassée... mais que peut-on faire d’autre ? »
pour les enfants

vendredi 7 juin à 20 h30 - salle Georges Waquet

Soirée jeux de société (à partir de 16 ans)

On ne naît pas violent

vendredi 24 mai à partir de 18h30 - MJC du Moulin 2 rue Dubech

Conférence débat animée par Alexandra Wertheim, psychanalyste

Jeux et animations autour des images filmées
avec Adéif-vidéo (ados)

gratuit - ouvert à tous - Entraides services Salbris

samedi 25 mai 9h30 à 12h30 - 32 place de la Paix, porte D
Porte ouverte d’Adeif vidéo Association d’éducation à l’image et aux médias
à 15h30 - Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
Les écrans dans la vie des jeunes enfants
Echanges autour de la place des écrans dans la vie des jeunes
enfants et de leurs parents

Vendôme
mercredi 22 mai de 14h à 18h30 au Marché couvert
Regards croisés
Journée du vivre ensemble, de convivialité et de partage - art et handicap
Organisé par le pôle handicap du Cias du Pays de Vendôme

jeudi 23 mai à 20h au Minotaure - salle Porte d’Eau
« La fête, les ados et nous les parents... »

avec Alexandra Wertheim, psychanalyste (tout public)

Conférence animée par Eric Bergeault, référent national des
rassemblements festifs organisés par des jeunes

dimanche 26 mai - Espace Saint-Exupéry - Centre Caf

Fcpe Vendôme

Journée avec des connexions

mercredi 29 mai à partir de 14h30 - Bois de l’Oratoire

À 9h Des connexions avec la nature : sortie cueillette des herbes sauvages
à cuisiner... pique-nique et atelier cuisine à 14h avec Jo
tout public - sur inscription

À 15h et à 16h - Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
La Malle à Poèmes et à Histoires : des connexions avec une malle aux
trésors pleine de livres à choisir par les jeunes
Des comédiens les interprètent et leur donnent vie.
Spectacles avec Textes et Rêves et la Caravane des Poètes
pour tous - enfants à partir de 7 ans

mercredi 29 mai de 14h à 17h - Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
Jeux de société (tout public)

Après-midi et soirée en famille

Création Land’art - Exposition de peintures Aborigènes et
tressage du foin - Spectacle de cirque - Exposition sur la maison des
insectes - Grand jeu enfants de 9 à 17 ans
19h : Pique-nique géant (les familles doivent apporter un plat de leur choix)
Organisé par le Centre Caf de Vendôme

Vineuil
mercredi 29 mai à 10h plan d’eau de Chouzy sur Cisse
Journée pêche

Une journée de découverte et partage encadrée par les animateurs de la
Fédération départementale de pêche 41
tarif 2€/adulte - inscription obligatoire - Centre social la Chrysalide Vineuil 02 54 45 54 70

© Yuri Arcurs - Maksim Šmeljov Fotolia.com - Caf de Loir-et-Cher

jeudi 23 mai de 19h30 à 22h30 - Espace Saint-Exupéry - Centre Caf

Salbris
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Parents, professionnels, bénévoles,
n’hésitez pas à nous faire connaître
vos actions avec et/ou pour les parents
et à demander un appui technique,
financier si vous le souhaitez.
Contact :
D. BENSAIAH au 02 54 52 63 92
e-mail : reaap41@cafblois.cnafmail.fr
6 rue Louis Armand - 41015 Blois
cedex

Demande légitime, bien évidemment, mais comment
ne pas songer aux possibles dérives, martelées par
les médias et décrivant au mieux des situations
navrantes, au pire des cas parfois dramatiques…
Mais, rien d’inéluctable : la fête se prépare et les
parents ont leur rôle à jouer, en accompagnant leurs
ados dans un cadre ferme mais bienveillant. Une
plaquette d’information sera, dès la fin du mois, mise
à disposition des parents (vous pourrez également la
télécharger sur le site du Reaap.org).
Vous trouverez aussi dans ce journal deux articles se
rapportant à la petite enfance : construire des bases
relationnelles solides, bien communiquer avec son
enfant, n’est ce pas aussi préparer un terrain sain
et ferme sur lequel s’appuyer lorsqu’arriveront les
inévitables bourrasques liées à l’adolescence… ?
Bonne lecture à tous

La fête, les ados...
La fête est un moment particulier et exaltant. Elle offre
des espaces de liberté, d’insouciance et de plaisir, c’est
une parenthèse hors du temps quotidien. La fête, c’est
aussi être ensembles, partager des émotions et, à tout
âge, se construire des souvenirs communs. Depuis la
nuit des temps, la fête a contribué à tisser des liens
entre les individus, à prendre conscience de sa propre
appartenance à une communauté.
Lors d’une fête, tout est exacerbé : plus de musique, de
danse, de rires, de bruit, de boissons aussi… et de plus
on arrive parfois au trop.
La fête peut alors déraper, qu’un ou plusieurs participants se mettent en état second, « se défoncent» , et
tout peut arriver : comportements ingérables, violences, dégradations, sans oublier les dangers de type
sanitaire tels que comas éthyliques voire accidents de la circulation…
Mais pas question de remettre en cause l’intérêt des fêtes, que ce soit pour les ados ou leurs parents !
En revanche, peut-être est il possible de favoriser une salutaire prise de conscience des risques potentiels...
Suite à une réﬂexion menée par un groupe de partenaires, composé notamment de la DSDEN* de la FCPE*,
du PAIJ* de Vendôme, de la STEMO*, de la police nationale et du REAAP*, deux actions de sensibilisation
et de prévention à destination des professionnels, des parents, mais également des jeunes ont vu le jour à
Vendôme.
Au lycée Ronsard, en mars 2013 : une animation proposée par l’association Olympio a réuni 5 établissements
du vendômois (lycée Ronsard, lycée Ampère, lycée agricole, collège Robert Lasneau et collège Jean Emond)
au cours de plusieurs séances.
Outre la communauté éducative, les représentants des comités de vie lycéenne et les délégués des classes
de 4ème et 3ème étaient conviés. Ainsi plus d’une centaine de jeunes a pu bénéﬁcier de cette action, dont l’un
des objectifs était de leur faire prendre conscience de l’inﬂuence de « l’effet de groupe » sur leur capacité de
décision.

Les massages Bébés
La prime enfance est, on le sait, une période capitale de
l’existence. Certes brève dans le temps (quelques mois
à l’échelle d’une vie) mais d’une intensité remarquable,
lorsque l’on songe à la fulgurance de l’évolution physique
comme psychique de l’enfant.
Dès les premiers jours un lien unique va se tisser entre les
parents et le bébé, qui, après une période de découverte
mutuelle, vont tricoter cette parentalité qui ne cessera
jamais d’évoluer tout au long de leur vie.
De nombreuses associations, maisons de quartier ou
centre sociaux l’ont bien compris puisque l’on voit ﬂeurir,
aux quatre coins du département, des ateliers ayant
vocation à accompagner et intensiﬁer ce lien. Les ateliers
massages bébés sont à ce titre un exemple des plus parlant :
on apprend aux mamans ou papas qui y participent à
utiliser le toucher pour communiquer avec leur enfant.
Seul le parent peut effectuer ces gestes, toujours respectueux de l’enfant, qui combinent massages et caresses et
qui, outre le bien être qu’ils procurent, transmettent au bébé un message de sérénité et de conﬁance.
Les parents ne s’y trompent pas et ils sont de plus en plus nombreux à s’inscrire dans ces ateliers ou à manifester
le souhait de s’en voir proposer.
(Voir sur reaap41.org - rubrique Agenda : Herbault au Relais Assistantes Maternelles et Romorantin à l’ Espace SaintExupéry - Centre Caf)

Raconte-moi un livre
Pour la seconde année consécutive, la caisse d’Allocations
familiales de Loir-et-Cher organise un prix littéraire à
destination des jeunes enfants et de leurs familles.
Cette action, qui consiste à proposer des livres, adaptés
à l’âge des enfants, a été imaginée dans un objectif
d’accès à la culture dès le plus jeune âge.

des propositions des parents eux-même, en lien bien
souvent avec les médiathèques locales.
Cette année, les trois ﬁnalistes étaient :
- « Grodoudou et moi » de Didier Lévy - édition Gautier-Languereau
- « Dans » de Ramadier et Bourgeau - éditon L’École des Loisirs
- « Je vais l’ouvrir tout seul » de Paolo Fritz - édition Tourbillon

Au Minotaure, dans le cadre du printemps des familles, le 23 mai à 20h a
lieu une conférence débat, animée par Eric Bergeault, qui, entre autre, est le
référent national des rave party, ouverte à tous les publics, parents comme
professionnels, aﬁn d’échanger sur le thème : « La fête, les ados… et
nous les parents ? ».

Aﬁn de toucher le plus grand nombre de familles, un
partenariat actif s’est mis en place avec des Relais
Assistant(e)s Maternel(le)s ainsi que des établissements
d’accueil du jeune enfant (Eaje) du département.
Pas moins de 57 établissements ont ainsi accepté de
relayer l’opération.

Les votes collectés par les Relais Assistant(e)s
Maternel(le)s et les Eaje ont été transmis à la Caf, qui
se charge de faire les comptes aﬁn de déterminer le livre
plébiscité par les jeunes lecteurs.

A l’issue de cette conférence, une plaquette réalisée par le groupe de
réﬂexion sera distribuée. Celle-ci, destinée à être largement diffusée, devrait
permettre aux parents de trouver des réponses à leurs interrogations et leur
permettre de mieux accompagner leur ado dans la préparation d’une fête.
Mais le groupe de travail ne compte pas en rester là et de nouveaux projets
de prévention, de sensibilisation ou de soutien aux parents pourraient bien
voir le jour dans quelques mois…

En septembre 2012, un kit de trois livres a été remis à
chacune des structures participantes, charge à elles
de faire tourner ces livres dans les familles et chez les
assistant(e)s maternel(le)s. A l’aide d’un bulletin de
vote, chaque petit lecteur peut décider quel est son
livre préféré. La sélection des albums est le résultat

*DSDEN : Direction Scolaire Départementale de l’Éducation Nationale
*FCPE : Fédération des Conseils de Parents d’Élèves
*PAIJ : Point d’Accompagnement et d’Information des Jeunes
*STEMO : Service Territorial Éducatif de Milieu Ouvert
*REAAP : Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents

Mais l’action ne saurait être complète sans une petite fête !
C’est ainsi que pour la désignation du livre lauréat, les
familles et les assistantes maternelles sont conviées
par la Caf à un goûter spectacle, animé par Nathalie
Kiniecik, le 17 juin 2013 à 17 heures à la caisse
d’Allocations Familiales…

