
 

 

Être Parents 

En Tude-et-Dronne     

 

Réseau 

d’Écoute 

d’Appui 

et d’Accompagnement 

des Parents 

Qu’est-ce que les R.E.A.A.P. ? 

R comme Réseau 
Un ré séau qui rassémblé lés parénts, lés associa-
tions ét lés proféssionnéls én contact avéc énfants ét 
parénts, autour d'uné mé mé conviction. 

É comme Écoute 
Pour é coutér lés parénts. Tous lés parénts sé posént 
dés quéstions au sujét dé léur(s) énfant(s) :              
en parler, c'est déjà avancer. 

A comme Appui 
Pour préndré appui, lé témps d’é changér, dé com-
préndré ét d'é tré rassuré . 

A comme Accompagnement 
Pour fairé énsémblé ét pérméttré a  chaqué parént 
d'é tré réconnu. 

P comme Parent 
Pas toujours aisé  d'é tré parént. Nous sommés tous 
diffé rénts ét avons tous dés savoir-fairé ét dés éxpé -
riéncés a  partagér.. 

  Lés Ré séaux d’Ecouté, d’Appui ét d’Accompagnémént 
dés Parénts sont dés dispositifs d’accompagnémént 
dés parénts dans léur fonction paréntalé. 

  Ils s’appuiént sur lés savoirs fairé ét compé téncés dés 
parénts. 

  Lés REAAP impulsént ét soutiénnént dés actions dont 
les parents sont les acteurs privilégiés. 

Pour qui ? 

  Cés ré séaux sont a  disposition dé tous lés parénts ét 
futurs parénts… 

Quels sont les partenaires ? 

  Tous les acteurs du territoire Tude-et-Dronne interve-
nant dans l’accompagnement parental, auprès des en-
fants et des parents : les parents, les associations, les 
bénévoles, les institutions. 

Pour toutes informations complémentaires sur le réseau, si 

vous souhaitez proposer des projets ou encore rejoindre le 

réseau, n’hésitez pas à contacter l’animateur de réseau : 

Centre Socioculturel du Pays de Chalais : 05.45.98.20.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites Web et téléphones utiles  

Caisse d’Allocations Familiales : mon-enfant.fr 

Allo Parents Poitou-Charente : 0 800 407 144 

Enfance en danger : 119 

Centre d’Informations sur le Droit des Femmes et des Familles 

CIDFF : 05.45.92.34.02 (dispositif de lutte contre les violences au 

sein d’un couple) 



Les structures utiles aux parents 

Vous trouverez ci-dessous la liste des structures utiles aux 
parents présentes sur le territoire Tude et Dronne. 

Petite Enfance 

> Maisons Petite Enfance  

Les maisons et structures petite enfance sont gérées par la 
Communauté de Communes Tude et Dronne.  

- Chalais : Millepattes : relais d’assistantes maternelles, lieu 
d’accueil parents-enfants et multi-accueil.  

Contact : 05.45.98.57.03 

- Montmoreau : Coccinelle : relais d’assistantes maternelles, 
lieu d’accueil parents-enfants et multi-accueil. 

Contact : 05.45.24.80.14 

> Nabinaud : Babibulle : relais d’assistantes maternelles et 
lieu d’accueil parents-enfants. 

Contact : 05 45 78 13 06  

> Saint Séverin : micro-crèche Babibulle 

Contact : 05 45 78 13 06  

La liste des assistantes maternelles est disponible sur le site 
de la CAF et dans les relais d’assistantes maternelles. 

 

Scolarité 

> La liste des établissements scolaires est disponible sur le 
site de l’Inspection Académique, de la Région et de la Com-
munauté de Communes Tude-et-Dronne. 

> Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté  

Psychologue scolaire : Contact : 05.45.98.63.99  

> Des associations de parents d’élèves existent dans chaque 
école. Les enseignants vous transmettront leurs coordon-
nées. 

 

Structures médico-sociales et familiales 

> Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

Dépistage et rééducation des enfants de 0 à 6ans qui présen-
tent des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux. 

Chalais : Contact : 06.30.90.93.68  

www.adapei-charente.fr 

> Centre Médico-Psychologique et Pédagogique 

Accueil et accompagnement d’enfants/jeunes de 0 à 20 ans qui 
éprouvent des difficultés d'apprentissage, des troubles psycho-
moteurs, du langage ou des troubles du comportement.  

Chalais : Contact : 05.45.91.76.00  

> Maisons Départementales des Solidarités 

Accueil et accompagnement dans les domaines suivants :     
protection maternelle et infantile, prévention dans le            
domaine de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, de 
la famille,  protection de l'enfance, consultation de                  
planification, insertion des personnes en difficultés 

Chalais : Contact : 05 16 09 51 21  

www.lacharente.fr 

> Union Départementale des Associations Familiales 

Médiations familiales pour aborder l’ensemble des problèmes 
liés à une situation de rupture et de conflit au sein des familles 
afin de rétablir un dialogue et trouver des solutions concrètes. 
Permanence les 2èmes mercredi du mois, les matins. 

Contact : 05.45.39.31.75 

www.udaf16.org 

> Pole Ressources Handicap 

Information et accompagnement pour l’intégration des enfants 
en situation de handicap dans les structures de loisirs et de   
petite enfance, accueil et information auprès de leur famille. 

Contact : 05.45.70.87.41 

Www.gpa7916.fr 

 

 

Enfance 

> Chalais : Centre socioculturel du Pays de Chalais : centre 
de loisirs, école multisport et été actif. 

Contact : 05.45.98.20.61 

http://centre-socio-culturel-du-pays-de-chalais.fr/  

> Montmoreau : Association l’Oison : centre de loisirs, 
école multisport et été actif. 

Contact : 05.45.23.21.92 

https://sites.google.com/site/assoloison/home  

> Saint Séverin : Communauté de Communes Tude-et-
Dronne : centre de loisirs. 

Contact : 05.45.98.65.17 

www.tude-et-dronne.fr 

 

Jeunesse 

Centre de loisirs spécifique pour les 11-15ans  pendant les 
vacances scolaires sur 3 sites : Chalais, Montmoreau et       
St Séverin. 

Contacts :  

Chalais : 05.45.98.20.61 

Montmoreau : 05.45.23.21.92 

St Séverin : 05.45.98.65.17 

 

Informations et démarches administratives 

> Relais Services Publics :  

Les animatrices et agents d’accueil vous accueillent, vous 
aident et vous orientent vers les services adaptés en terme 
d’emploi/formation, d’aides et prestations sociales et de 
démarches administratives.  

- Chalais : 05 45 98 59 51  

- Montmoreau : 05 45 24 08 79  

- Saint Séverin :  05.45.98.19.07  

https://sites.google.com/site/assoloison/home

