Communiqué de presse événement
Invitation presse

LE MOIS
des familles
EN LOT-ET-GARONNE

CONFÉRENCE DE PRESSE
LE 25 MAI À 14 H
CINÉMA LES MONTREURS D’IMAGES - AGEN
La première édition du mois des familles aura lieu en Lot-et-Garonne du
27 mai au 2 juillet. Déployés sur l’ensemble du territoire, les membres du
comité départemental d’accompagnement à la parentalité (CDAP) et les acteurs du
Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) invitent les
habitants à participer à cette manifestation inédite.
A cette occasion, nous vous convions à la présentation de l’événement le 25 mai
à 14h au cinéma les Montreurs d’Images en présence des acteurs de l’événement.
Un mois dédié aux familles, sous toutes leurs formes
Cet événement a pour objectif de renforcer le lien familial, dans l’état d’esprit de la
charte du REAAP.
Des ateliers ludiques, des rencontres sur les thèmes de la petite enfance, la santé,
l’éducation, les loisirs se déploient sur tout le territoire du Lot-et-Garonne et
constituent autant de moments d’échanges et de partage entre familles, bénévoles
et professionnels au service de la parentalité.
Une initiative du REAAP, un projet partagé par tous
A la suite de la journée des acteurs du REAAP qui s’est tenue le 29 septembre dernier
et qui a réuni près de 150 participants, le souhait a été formulé de renouveler une
action associant les familles. Le diagnostic « parentalité » réalisé en 2015 préconisait
l’organisation d’événementiels en direction des familles. Dans ce contexte, les acteurs
du REAAP ont fait le choix de mettre en place le mois des familles afin de valoriser
toutes les initiatives présentes sur l’ensemble du territoire.
Suite au lancement d’un appel à projets, une centaine d’acteurs est mobilisée pour ce
premier mois des familles, avec le soutien financier de la Caf et en partenariat étroit
avec le Conseil Départemental, l’Education nationale, la MSA, l’État, la Direction
départementale de la cohésion sociale et les trois communautés d’agglomérations
du Lot-et-Garonne.
Informations pratiques
L’accès à l’ensemble des animations est gratuit, certaines d’entre elles
sont soumises à inscription.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous connecter sur le site Internet du REAAP
www.reseau-parentalité47.fr, à la page « mois des familles » , vous
trouverez l’agenda complet des événements.
Une page Facebook « Réseau parentalité 47 » a été créée pour l’événement
et relaie toutes les informations utiles.
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