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Un observatoire de la parentalité
pour la Réunion

FAMILLES. En partenariat
avec l’Université de la
Réunion, la Caf de la Réunion
a inauguré hier un
Observatoire de la parentalité
à Sainte-Clotilde, en présence
de représentants d’associations
et de la députée Ericka Bareigts.
Lieu de recherche et centre de
ressources, l’Observatoire se
veut être un outil de fédération
et d’accompagnement, dédié à
l’ensemble des acteurs publics
et associatifs engagés auprès
des familles. 

"Ces dernières années, de nou-
veaux modèles familiaux ont vu
le jour : familles monoparentales,
reconstituées… Cela a entraîné
une fragilisation des foyers qui se
plaignent d’être démunis", ex-
plique Jean-Charles Slama, le
directeur général de la Caf de
la Réunion. Et de rappeler
qu’au niveau national, un pa-
rent sur 5 se déclare en diffi-
culté dans l’éducation de leurs
enfants. 

"Parce qu’il est nécessaire, selon
Jean-Charles Slama, de connaî-
tre les difficultés des parents pour
mieux les accompagner", cet ob-
servatoire a été créé pour affi-
ner les données existantes et
déterminer les besoins.
Plusieurs missions lui sont as-
signées : fédérer les politiques

publiques, la recherche et les
acteurs de la parentalité sur le
territoire, créer des partena-
riats, recenser et évaluer les dis-
positifs et actions actuellement
en place, réaliser des re-
cherches scientifiques et pros-
pectives sur la parentalité et, à
terme, échanger les données
avec d’autres pays de la zone
océan Indien. 

BIENTÔT UN COLLOQUE
INTERNATIONAL

"L’Observatoire de la parentalité
a la volonté de s’élargir à l’océan
Indien pour mieux connaître les
familles des îles de la région et de
l’Afrique Australe, pour apprécier
les politiques de soutien à la pa-
rentalité et les dispositifs mis en
action, dit-on. L’ambition étant
de développer des partenariats in-
ternationaux et d’appuyer le
rayonnement thématique dans la
zone". 

La direction de l’Observatoire
à la Réunion est assurée par
Thierry Malbert, anthropo-
logue et maître de conférences
en science de l’éducation à
l’Université de la Réunion,
dont les enseignements et les
recherches portent sur l’éduca-
tion familiale, la parenté, la pa-
rentalité, l’interculturalité et la

question des identités en so-
ciété créole dans le contexte
des migrations dans l’océan
Indien. 

Son travail consiste à "croiser
la recherche avec la réalité du ter-
rain, dit-il. Nos sociétés se révèle-
ront en bien meilleure santé si les
maillons sont mieux reliées entre
les instances". 

Il en est, tout cas, persuadé :
"ce bel outil peut avoir un effet le-
vier sur la dynamique actuelle".  

Pour marquer le début des
travaux, un premier colloque
international aura lieu au Parc

des expositions à Saint-Denis,
les 27, 28 et 29 octobre pro-
chains, sur le thème "Regards
croisés sur la famille et la pa-
rentalité dans l’océan Indien".
Huit pays seront représentés
lors de cette rencontre, qui fait
suite à un colloque des dépar-
tements d’outre-mer organisé
à la Réunion en décembre
2013 : les Comores,
Madagascar, l’île Maurice, les
Seychelles, l’Afrique du Sud, la
Tanzanie, le Mozambique et
bien sûr la France. 

N.T. 

L’Observatoire a été inauguré hier à Sainte-Clotilde (photo
Ludovic Laï-Yu).

Optim, un réseau
pour lutter 
contre l’obésité
Suite à notre dossier d’hier sur
"la chirurgie, l’ultime recours pour
les personnes atteintes d’obesité",
Nadège Miniama qui nous ap-
portait son témoignage tient à
préciser qu’elle est membre de
ce reseau.  Optim est un réseau
créé par la clinique de Sainte-Clo-
tilde, "dans le souci permanent
d'améliorer la prise en charge des
patients". Ce  réseau de profes-
sionnels de la santé, de la diété-
tique, du bien-être et du sport  a
pour rôle d'encadrer les patients
et d'optimiser les résultats de leur
chirurgie bariatrique.

Valérie Bègue 
veut décorer les
chambres d’enfant
Décoration. Lors d’une interview
accordée au site purepeople, Va-
lérie Bègue a annoncé être en
train de monter sa boîte de déco
de chambre pour enfant. "J’es-
père, d’ici l’année prochaine, pou-

voir vendre mes premières cham-
bres. On verra bien", a-t-elle dé-
claré. 

Le consul de l’Inde
nommé ambassadeur
en Irak

George Raju (photo), le consul de
l’Inde à la Réunion depuis deux
ans et demi va quitter la Réunion
le 30 octobre prochain. Il a été
nommé consul de l’Inde en Irak
par le gouvernement indien. Il
s’agit d’une promotion. C’est
avec tristesse que la commu-
nauté indienne de la Réunion,
dans toutes ses composantes, le
voit partir. L’ambassadeur a fait
des pieds et des mains pour
qu’un ministre indien en exercice
vienne à la Réunion. Ce fut le cas
au début du mois avec la visite
de Mahash Sharma, ministre de
l’Aviation, du Tourisme. "Il était
très content d’être à la Réunion",
se félicite le consul qui sera sans
doute triste de quitter une île où
il était apprécié.  (Photo Eric Lejoyeux).
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