
Charte d
u REAA

P

de Sarc
elles Le Réseau d’écoute d’appui 

et d’accompagnement aux parents (REAAP) 
de Sarcelles a vocation à contribuer au bien-être des en-

fants en réunissant les parents et les professionnels autour de cette 
même ambition. Toute personne souhaitant s’impliquer dans l’épanouissement du rôle  

de parents trouve toute sa légitimité au sein du REAAP local. Chaque membre partage les 
grands principes de cette charte, élaborée par un collectif de parents et de professionnels : 

Faire route : ensemble, parents et 

professionnels, avançons pour construire 

un réseau d'écoute et de soutien sans 

préjugés, pour faciliter et valoriser le rôle 

de parents dans l’éducation de leur enfant.

Être reconnu : mieux se connaître, contri-
buer avec ce que l’on est, pour mieux construire.

Appartenir à un groupe : dans un groupe 

riche de sa diversité, nous nous sentons 

utiles, importants, impliqués et responsables 

dans un climat de sérénité et de confiance.

Attractivité : le REAAP est un lieu 
de rencontre convivial unique, où 
le respect et l'écoute nous permet-
tent de partager de riches échanges.

Partage : notre but est commun à tous, parents et professionnels, parta-
geons, écoutons, avec bienveillance et sans jugements. « J'ai mon propre par-
cours, ma propre expérience, mes connaissances (éducation, pédagogie, loi-
sirs, santé des enfants…), je les partage pour mieux avancer et construire ».

Rendre accessible : le REAAP permet à 
chacun d'accéder à l’information et d’échanger 
de manière claire. Prendre connaissance 
de ce qui existe pour mieux l’exploiter. 
Se comprendre et apprendre des autres.

Intégration - ouverture : le REAAP permet 

et facilite la rencontre et la communication avec 

d'autres parents et professionnels de la famille, 

d'être informés des actions autour de la famille 

(conférence-débat, groupe de paroles, évène-

ments parents-enfants…) menées au sein des 

écoles, des structures, des centres sociaux…

Être dans l’action : le REAAP est un 

lieu, où nous, parents et professionnels, 

pouvons imaginer et proposer des actions 

en direction de la famille. Il est possible 

d'échanger des idées et d'être soutenu dans 

la réalisation de projets autour de la famille.

Solidarité : au sein du REAAP, la solida-
rité est une force pour s’entraider entre 
membres, dans les projets, se donner les in-
formations sur ce qui facilite la vie de pa-
rents, et passer le mot aux autres parents.

Tous parents, tous acteurs ! Renseignements :
Pôle prévention jeunes et familles

Tél. : 01 34 38 20 68


