
Le Réseau Parentalité Cantal,  
c ’est quoi  ? 

Les Réseaux d ’Ecoute d ’Appui et
d ’Accompagnement des Parents

(REAAP) se sont mis en place en France
à partir  de 1999 sous des formes

diverses .  

Le Réseau Parental ité Cantal
(anciennement REAAP) a pour object if

de rassembler les associations ,
inst itut ionnels ,  bénévoles ,  mais aussi

des famil les qui souhaitent
accompagner les parents dans leur rôle

éducatif auprès de leurs enfants .  

Les acteurs du Réseau proposent des
actions et activités pour et avec 

les parents .  

I l  est animé par la CAF du Cantal
depuis sa création .  

Fin 2020, la CAF a délégué une part ie
de l ’animation au 
CIDFF du Cantal .  

Informations du réseau

Sur Facebook :  
Réseau Parental ité Cantal  

site :  
www.pointinfofamil le-cantal .org

CONTACT

RéseauRéseauRéseau
ParentalitéParentalitéParentalité

CantalCantalCantal

« Seul on va plus vite,  
ensemble on va plus loin »

                   Proverbe africain
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CAF du Cantal
Réseau Parental ité  

BP 219 
15 rue Pierre Marty 

15002 AURILLAC Cedex

Tél .  06.41 .48 .58 .73

Mail :  
parents15@orange.fr



Quels objectifs pour 
Réseau Parentalité Cantal ? 

Donner une cohérence et une vis ibi l i té
à des actions autour de la parental ité

sur le département

Mettre en réseau des actions
(conférences ,  débats ,  atel iers ,  groupes

de paroles etc .) qui s ’adressent aux
parents .  

Soutenir des projets dans le but de
proposer une offre diversif iée pour
faci l i ter l ’accès à tous les parents .

 

S ’adresser à toutes les famil les quel les
qu’el les soient en respectant les

principes de la neutral ité pol it ique,
phi losophique et confessionnel le .

Quelques actions Du
Réseau Parentalité Cantal 

dans le passé

Création de l 'Espace Rencontre
parents -  enfants
 « L’Entre d’Eux »

 

Lancement des Forums « Bébé
Arrive » puis des Salons 

« Planète Bébé »

Edit ion du guide 
« Accompagner votre enfant…

au-delà de sa différence »

 
Edit ion du 

« Flash Info Parents » 

 

Comment faire partie du 
Réseau Parentalité Cantal ? 

Prenez contact avec le Réseau
pour connaître les modalités

d’adhésion.
 

L ’adhésion est gratuite .  


