
 
 

 
 

Pôle des solidarités 
Agence départementale de la solidarité 
Portes de la Mer 

 
Montpellier, le  04/05/2018 

 

Fiche synthétique de réunion 
CR REAAP 

 

Date de la réunion : 13 Mars 2018 
 

Lieu : ADS Portes de la Mer 

Ordre du jour : 

- Retour sur l’intervention du SODED  

- Places des parents 

- Actualités 

- Choix des intervenants et prochaine intervention  

 
 
 
 

1) RETOUR SUR 
L’INTERVENTION 
DU SODED 

 
 
 

intervention interessante. Toutefois il est noté que la complexité du 
dispositif ne permet pas d’avoir une vison claire du parcours du 
signalement 
importance du travail AVEC les parents au préalable et en réseau 
afin de croiser les regards. Ce travail permet de mieux appréhender 
la question et de connaitre les actions d epréventions existantes 
 
PROPOISITIONS : 
 
- formation par le SODED « les clefs en Protection d el’enfance ». 
se rapprocher du service pour les dates et l’inscription 
 
-Certains partenaires suggèrent que des réunions soient organisées 
en milieu scolaire avec des assistantes sociales de secteur afin 
d’éclairer les enseignants sur leurs missions et en retour ils 
pourraient parler des situations qui les questionnent. 

-  

 
2) Place des parents : 

fil conducteur de 
notre année 

 
 

Le constat : tous les partenaires du REAAP travaillent avec les 

parents. 

Les questions sont les suivantes : 

- quelle place leur donner ? quel serait l’objectif de les 

intégrer ? si oui, sous quelle forme ?   

Autre constat, peu de REAAP intègrent les parents. 

Par où commencer ?  

- les interroger sur leurs besoins. Les interroger dès le début 

sur le montage de l’action ? Comment avancer avec eux ? 



Plusieurs possibilités d’action par l’école, les associations. 

- Comment le REAAP peut se mobiliser pour toucher tous les 

parents ?  

PROPOSITION : 

-organiser un événement parentalité : projection de film et débat  

DATE RETENUE : mercredi 2 Mai 2018 de 9h00 à 11h30 à la 

Médiathèque Garçia Lorca ? confirmaton à venir par mail et 

partage des tâches pour la mise en place. 

 
3) ACTUALITES - Expo Photos à la MPT 

- Journée FORUM SANTE du 26/03/18 à venir. De nombreux 
partenaires et une grosse mobilisation sur le Territoire 

- Info ZAT le 14 et 15 avril 2018 sur le quartier la RAUZE et St 
Martin : informer lesparents pour qu’ils puissent s’investir sur 
l’action DOMINO’S 
 

 

4) CHOIX DE 
l’INTERVENANT 
POUR LE REAAP DU 
03/07/18 

- Journée comme l’an dernier de 10h00 à 16h30 

- 1erre partie le matin: BILAN DE L’ANNEE et Perspectives  

- REPAS CONVIVIAL ET PARTAGE 

- INTERVENTION AUTOUR DE LA QUESTION DE 
L’ADOLESCENCE : par la MDA 

 
 

Prochaine rencontre le Mardi 15  MAI de 14 h 00 à 16 h 30 

 



 


