
N°4 - JANVIER/MARS - 2017

L’infos parentalité vous permet 
d’être informé des actions me-
nées par l’Observatoire de la Pa-
rentalité de la Réunion (colloque, 
recherches, dynamique du ré-
seau...) .
Tous les trimestres, une théma-
tique en lien avec l’actualité est 
développée afin de vous apporter 
outils et prospectives.
Le dossier de ce numéro est 
consacré aux familles de l’Océan 
Indien. L’Observatoire de la Paren-
talité de l’Océan Indien permet en 
effet de relier les familles de cette 
partie du monde, de mieux les 
connaître, les comprendre pour 
plus d’efficacité dans les actions à 
venir.
L’Observatoire s’engage à :
- suivre l’évolution sociétale,
- réaliser des recherches,
- échanger des outils et dispositifs,
- engager une démarche partena-
riale.
Les publications sont consultables 
• sur rendez-vous
• ou sur le site :
www.observatoireparentalite.re

INFOS PARENTALITÉ est une publication destinée aux partenaires 
de l’Observatoire de la Parentalité de la Caf de La Réunion
Directeur de publication : Jean-Charles SLAMA Directeur Général de la Caf
Rédaction : Observatoire de la Parentalité 
Directeur scientifique : Thierry MALBERT 
PAO : Service Communication
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Bulletin de veille documentaire & juridique de l’Observatoire de la Parentalité de La Réunion

EDITO Les familles de l’Océan Indien

RAYONNEMENT OCÉAN INDIEN
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 Aus-
trale, pour apprécier les politiques de soutien à la parentalité et les dispo-
sitifs mis en action.
L’ambition est de développer des partenariats internationaux et d’appuyer 
le rayonnement de la thématique parentalité dans la zone Océan Indien.

PARENTALITÉ
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L’OUVERTURE DE LA MAISON DES FAMILLES «LA SOURCE» 
Apprentis d’Auteuil/AREP 
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Située dans le quartier de La Source à Saint-Denis, la  
« Maison des Familles » d’Apprentis d’Auteuil et de l’As-
sociation Réunionnaise d’Éducation Populaire est ou-
verte à tous les parents du quartier. Elle accueille tous 
ceux qui ont des liens familiaux avec des enfants, tantes, 
oncles, grands-parents, beaux parents… et même les en-
seignants et les associations qui veulent échanger avec 
des parents. 
Chacun, chaque famille, même devant des difficultés ou 
dans l’isolement, a des richesses à partager. Ici, autour 
d’un café dans un atelier ou pendant une sortie, chacun a 
une expérience, des talents et les partage avec les autres.

Les échos du terrain...

MADAME LA MINISTRE DE LA FAMILLE, DE L’ENFANCE ET 
DES DROITS DES FEMMES 
Laurence ROSSIGNOL à la Caisse d’AllocationsFamiliales

Madame ROSSIGNOL, Ministre de la Famille, était en visite à la CAF le  
28 novembre 2016.  
Accueillie par Le Préfet et le Directeur général de la CAF, elle a pu 
constater la mise en oeuvre des dispositifs institutionnels dans le dé-
partement pour répondre aux besoins des parents, l’implication de la 
CAF dans les expérimentations nationales telles la Garantie des Iim-
payés de Pensions Alimentaires ou le Schéma Départemental des Ser-
vices aux familles.  
Après avoir été à l’écoute des divers acteurs de terrain, Madame  
ROSSIGNOL a souligné l’intérêt de l’Observatoire de la Parentalité de 
La Réunion, seul observatoire de ce genre sur le plan national : « Il est 
important de construire des liens entre la recherche scientifique et les 
pratiques sur le terrain ». En fin de journée, c’est auprès des tous petits 
de la crèche Beauséjour, que La Ministre a pu apprécier la qualité de 
l’offre d’accueil sur le champ de la petite enfance à La Réunion.

Madame la ministre, Laurence ROSSIGNOL, Monsieur Jacques 
GILLES, Président de l’Association Babyland.

ACTUALITÉS
EN

 B
R
EF

..
.

De gauche à droite : Jean-Charles SLAMA Directeur général de la Caf, Eric MARGUERITE, Président 
du Conseil d’Administration de la Caf, Laurence ROSSIGNOL, Ministre de la Famille et Dominique 
SORAIN, Préfet de La Réunion.

Maison des Familles «La Source» 60 boulevard de La Source, 97400 Saint-Denis 
Nathalie Gasque, Coordinatrice du projet, nathalie.gasque@apprentis-auteuil.org



JOURNÉE PARENTALITÉ CLAS / REAAP 
15 décembre 2016

Dans le cadre de la structuration des dispositifs de soutien à la 
parentalité CLAS et REAAP, la CAF de La Réunion a organisé un 
séminaire de réflexion le 15 décembre 2016 à l’hôtel Créolia.
Tout au long de cette journée de nombreux acteurs (associations, 
institutions…) ont mené une réflexion autour de l’analyse des 
pratiques parentales au sein de leur dispositif.
Deux recherches ont été présentées par Thierry MALBERT, direc-
teur scientifique de l’Observatoire de la Parentalité : 
- Le dispositif vacances/famille de la CAF
- Le rôle et la place du père à La Réunion
En synthèse de la journée et clôture du séminaire, Jean-Marie BE-
ZARD, consultant de Plénitudes Prospective et Management et 
Jean-Charles SLAMA, Directeur général de la CAF ont mis l’ac-
cent sur la nécessité de ces rencontres à un rytme plus régulier 
pour plus de cohérence dans l’action et pour améliorer la dyna-
mique du réseau.

EVALUATION SUR LE DISPOSITIF CLAS

La CAF de La Réunion a confié au 
Cabinet Mnémos Temporis Océan 
Indien, l’évaluation globale qualita-
tive des actions du dispositif CLAS 
de La Réunion saison 2015/2016. 
Cette action a été conduite d’avril 
à octobre 2016 par Danielle 
GROS. L’objectif principal était 
de proposer une photographie 
de l’existant au regard du cahier 
des charges tout en identifiant les 
forces et faiblesses du dispositif 
ainsi que les points d’amélioration 
et d’innovation.
Menée auprès d’un échantillon de 
douze opérateurs, cette étude a 
concerné 382 personnes dont 175 
parents et 101 accompagnateurs 
CLAS. Tous étaient volontaires 
pour participer aux entretiens et 
à la méthodologie de recueil des 
données.
Nous vous présentons ici la conclu-
sion générale issue des rencontres 
et de l’analyse des données. Les 
douze opérateurs CLAS, groupe 
sujet, conduisent le CLAS avec 
sérieux, conviction, considération 

pour leurs publics ainsi qu’avec hu-
milité et humanité.
Ils organisent le CLAS globale-
ment tel que défini par le cahier 
des charges même s’il reste des 
points d’amélioration et de pro-
gression à atteindre. Nous rappe-
lons aussi que ce dispositif est un 
dispositif humain qui évolue avec 
la société, ses enjeux, ses besoins, 
ses difficultés. Depuis sa naissance, 
il se transforme : son nom, les pu-
blics, les actions, les entrées. Il faut 
changer l’image qu’il véhicule en-
core au premier abord : l’aide aux 
devoirs. Si nous allons au-delà de 
cette façade, nous constatons que 
les enjeux et les attentes sont plus 
complexes. Tout parent, acteur, 
souhaite, veut un environnement 
bienveillant pour permettre à l’en-
fant, en toute sécurité, sérénité et 
confiance :
– de construire une estime de soi ;
– de développer la confiance en 
soi ;
– d’être heureux et fier de ses 
compétences et aptitudes ;

– d’asseoir ses savoirs et savoir-
faire ;
– de s’ouvrir aux autres, au monde, 
ce qui commence par le monde 
des adultes qui l’entourent, avoir 
confiance en ce monde d’adultes…
Aussi, est-il nécessaire d’innover, 
de pousser les cadres, de revisi-
ter les contenus, surtout pour les 
enfants scolarisés du CP au CE2, 
et ce, en associant l’ensemble des 
parties prenantes. Expliquer, mon-
trer en quoi ceci est important et 
serait bénéfique pour les enfants 
comme pour les parents. Dans ce 
cadre précis, les parents exerce-
raient pleinement leur rôle dans 
le parcours scolaire de leur enfant. 
Ils exploreraient par là-même leur 
propre cheminement de parents. 
Le CLAS, nous l’avons constaté au 
cours de cette étude, est un dis-
positif humain vivant qui offre un 
espace où chacun grandit, où cha-
cun devient un acteur de sa vie, de 
la société.
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(CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE)

ACTUALITÉS

Danielle GROS, Consultante en stratégie et organisation.
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LA JOURNÉE « DROITS DE L’ENFANT » 
MAIRIE DE SAINT-PAUL

Une vision globale de la petite enfance
Soucieuse de proposer une prise en charge de qualité en matière d’ac-
cueil du jeune enfant et de mettre en place une vision globale de la pe-
tite enfance sur son territoire, la municipalité de Saint-Paul s’inscrit dans 
des actions spécifiques telle que la journée internationale des droits de 
l’enfant.
La célébration de cette journée à Saint-Paul, le vendredi 18 novembre 
2016, a été l’occasion de réunir les familles et les différents acteurs de 
la petite enfance autour d’un thème fédérateur, celui de la parentalité 
dans un site culturel de Saint-Paul : la maison SERVEAUX. 
Le service Politique de la Ville a organisé par le biais d’un projet commun 
avec la cellule petite enfance, la mise en place d’interventions autour 
de la Parentalité sur les lieux d’accueil parents enfant itinérants (LAPEI) 
avec des ateliers autour de l’art et de la culture. 

 Une séance de jeu « Félix, Boris, Zoé et les vôtres » (disponible
 en prêt à l’Observatoire de la Parentalité)

Parentalité, art et culture
Un accent particulier a été mis sur la sensibilisation des 
familles aux droits de l’enfant, mais aussi sur des actions 
autour du thème de la PARENTALITÉ, de l’ART et de la 
CULTURE. Toutes les structures petite enfance de Saint-
Paul, ainsi que les partenaires CAF, département et asso-
ciations oeuvrant autour des actions PARENTALITÉ se 
sont mobilisés afin d’offrir ce moment aux enfants et aux 
familles Saint-Pauloises.
La « petite enfance » et la famille ont été mises à l’honneur 
avec le vernissage photos et les expositions de peinture 
ainsi que les différents ateliers culturels. 

Cet événement a été ouvert aussi bien aux familles qu’aux 
professionnels qui oeuvrent au quotidien auprès du jeune 
public Saint-Paulois.

L’Observatoire de la Parentalité, par la présence et les in-
terventions de son directeur scientifique Thierry MALBERT 
y a été associé.

ACTUALITÉS



LES FAMILLES DE L’OCÉAN INDIEN EN RELIANCE
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LES FAMILLES DE L’OCÉAN INDIEN

Au cours de cette rencontre, chaque participant a réaffirmé son engagement dans un projet commun :
l’Observatoire de la parentalité dans l’Océan Indien. Chacun des cinq pays présents a exposé les actions engagées 
depuis la publication de la résolution du colloque de 2015
(http://www.observatoireparentalite.re/wp-content/uploads/2015/12/26_R%C3%A9solution_Fran%C3%A7ais.pdf)

Les membres du comité scientifique 
ont écouté avec beaucoup d’intérêt, 
d’enthousiasme et de respect les 
témoignages qui se sont succédés. 
Les échanges ont permis de stabili-
ser les antennes dans chaque pays et 
d’approfondir les contenus et axes à 
développer. Les problématiques pa-
rentales sont diverses selon les pays 
et leurs cultures, les politiques fami-
liales et actions de soutien à la pa-
rentalité sont tout aussi différentes 
et complémentaires.

Le bilan de cette journée est plei-
nement positif et illustre la vo-
lonté commune des participants 
d’oeuvrer en faveur des familles de 
l’Océan Indien par le partage des 
connaissances, des savoirs, des expériences et la diffusion des valeurs telles que la bienveillance, l’universalisme et 
l’autonomie.
L’avancée de l’Observatoire de la Parentalité de l’Océan Indien figure sur le site de l’Observatoire de la Parentalité
(Onglet Océan Indien) www.observatoireparentalite.re

La Caf de La Réunion a organisé le vendredi 16 décembre 
2016 dans la salle du Conseil d’Administration, une télécon-
férence réunissant les représentants des pays ayant participé 
au colloque « Regards croisés sur la famille et parentalité dans 
l’Océan Indien » en octobre 2015.
Le comité scientifique a eu le plaisir d’accueillir Jean- Louis 
DEROUSSEN, Président du Conseil d’Administration de la 
CNAF (Caisse Nationale d’Allocations Familiales) ainsi que 
Dominique SORAIN, Préfet de La Réunion, accompagné de 
Gilles TRAIMOND, Sous-Préfet à la Cohésion Sociale. Tous 
ont rappelé leur fort intérêt pour le développement d’une 
coopération régionale sur le champ du social et de la famille.

Les antennes de l’Observatoire de la Parentalité de l’Océan indien

DOSSIER



LES FAMILLES DE L’OCÉAN INDIEN

INFOS PARENTALITÉ N° 4 - JANVIER / MARS 20176

n:Maurice
- Mme M-A. M-J. PERRAUD, ministre de l’Égalité du Genre, du développement de l’Enfant et du bien- 
  être de la Famille
- M. M. BOODHUN, secrétaire permanent
- Mme J. BHUNJUN, chef du Département de la Famille
- M. G. ELEONORE, conseiller de Madame Perraud
- M. A. MUNEEAN, de L’Organisation Terre de Paix
- M. L. MORVAN, de l’Association Roche-Bois
- Mme S. BHOWON-RAMSAHA, de l’Institut Mahatma Gandhi

n: Madagascar
- M. Olivier RANDRIANARIVELO (directeur adjoint) – association SOS Villages d’enfants
- Mme Evelyne RATSIBMARISON (directrice de l’Enfance et de la Famille) - Ministère de la Population, 
  de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
- Professeur RANDRIAMAROLOZA Louis Paul, de l’Université d’Antananarivo 

n: Comores
- Mme Nadja SAID ABDALLAH (présidente) - association Mwana Tsi Wa Mdzima Komor
- Mme Masséande ALLAOUI (directeur des Relations Internationales) – Université des Comores

n: Tanzanie
- Justa E. MWAITUKA (executive Director) - association KIWOHEDE

n: Mozambique
- M. Cesar CUMBE (enseignant-Chercheur) - Université de Maputo
- M. Manuel Didier CHITUTE MALUNGA - Universitaire, juriste et spécialiste de la famille
- Mme Teresinha DA SILVA - association WLSA Mozambique
- M. Domingos ARTUR (sociologue) - secrétaire permanent du Ministère de culture et tourisme.

n: Afrique du Sud
- M. Connie NXUMALO

n: Réunion
- M. Dominique SORAIN, préfet de La Réunion (invité)
- M. Gilles TRAIMOND,  sous-préfet à la Cohésion Sociale (invité)
- M. Jean Louis DEROUSSEN, président du Conseil d’Administration – Caisse Nationale des Allocations 
  Familiales (invité)
- M. Gilles KOUNOWSKI, directeur des Relations internationales – CNAF (Comité scientifique)
- M. Jean-Marie BEZARD, directeur Plénitudes Prospective et Management (Comité scientifique)
- M. Rajendra Coomar REEDHA du Ministère de l’éducation de l’île Maurice (Comité scientifique)
- M. Jean-Charles SLAMA, directeur général - CAF (Comité scientifique)
- Mme Liliane PAUSE, sous-directrice – CAF (Comité scientifique)
- M. Thierry MALBERT, directeur Scientifique de l’Observatoire de la Parentalité (Comité scientifique)
- M.Alexandre HOAREAU, chargé de mission de l’Observatoire de la Parentalité

Liste des participants à la téléconférence Océan Indien

DOSSIER
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LES FAMILLES DE L’OCÉAN INDIEN

A Madagascar, les effets néfastes des crises sociopolitiques 
et les conséquences des aléas naturels affectent les condi-
tions de vie des ménages. La pauvreté chronique demeure 
encore élevée et une grande partie de la population vit en 
dessous du seuil de pauvreté. Cette situation désolante 
laisse la majorité de la population en situation de précarité 
sévère. En effet, les parents se trouvent dans la difficulté 
à assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. 
Ceci se remarque notamment quant à l’incapacité des pa-
rents à maintenir leurs enfants à l’école et/ou à les nourrir 
convenablement.
Dans le cadre de la concrétisation de la Politique Nationale 
de Protection Sociale, et par souci du respect des droits 
humains fondamentaux et de la dignité humaine, du res-
pect des valeurs nationales basées sur le « fihavanana » et 
les entraides ainsi que du principe de non-discrimination, 
le programme dénommé « Vatsina’ankohonana », ciblant  
39 000 ménages, a été mis en place afin d’apporter un sou-
tien aux familles vulnérables pour qu’elles puissent amé-
liorer leurs conditions de vie avec une incidence sur leurs 
activités économiques. À rappeler que Vatsin’ankohonana 

est une protection sociale au bénéfice de la santé et de 
l’éducation des enfants sur cinq régions à savoir : Haute 
Matsiatra, Vatovavy Fitivinanany,  Atsinanana,  Atsimo An-
drefana et Vakinankratra. « Havana » signifie parent, ami, 
allié, et Fihavanana traduit la parenté, l’amitié, les bonnes 
relations. Cette notion abstraite a des applications très 
concrètes dans le quotidien des Malagasy car toute la vie 
de la société s’articule autour de cette idée. S’apparen-
tant à l’entraide et à la solidarité, cette valeur constitue un 
principe de base de la vie collective à Madagascar.

Le programme parental « Ante-natal » mis en place 
par le département des Affaires Sociales et le Minis-
tère de la santé a été introduit comme une stratégie 
visant à contribuer à l’édification d’une base solide 
pour un avenir meilleur pour les enfants, les familles 
et les communautés aux Seychelles.
Dans le cadre du 1er cycle de Plan d’action national, 
des manuels de formation ont été préparés pour 
guider les animateurs en aidant les parents tout au 
long de « l’Ante-natal » comme pendant la période 
la période post-natale. Des sessions parentales ont 
été introduites en 6 régions du pays à Mahé et Pras-
lin. Le manuel de formation intègre divers sujets liés 
à des besoins psychologiques des parents au cours 
de « l’Ante-natal » et postnatal.
Les sessions comprennent des activités telles que 
des techniques de respiration, besoins de nutrition 

  Famille malgache - SOS Villages d’enfants MADAGASCAR

Programme de renforcement des compétences prénatales aux Seychelles

durant la grossesse et la santé du bébé. Le programme d’éducation des parents est le premier du genre et il est prévu 
pour s’intégrer dans l’ensemble de la santé maternelle et infantile que le pays offre.

SEYCHELLES

MADAGASCAR

DOSSIER

 Le programme du Ministère de la santé et des affaires sociales

Vatsina’ankohonana, santé et éducation
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MAURICE
LES FAMILLES DE L’OCÉAN INDIEN

L’Académie des Parents, lancée le dimanche 3 juillet 2016 au centre du 
MPRB (Mouvement pour le Progrès de Roche Bois) travaillera d’avantage 
sur la sensibilisation et la formation des parents sur les objectifs de la 
réforme éducative pour soutenir leurs enfants afin qu’ils bénéficient au 
maximum de cette réforme et ainsi réduire toute forme d’échec et de 
décrochage scolaire.
L’Académie estime pouvoir à travers ses divers programmes de forma-
tion des parents contribuer à un niveau régional et communautaire, à 
la réalisation des objectifs de développement durable pour éradiquer la 
pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité.
Dans la mise en oeuvre des programmes de formation, un partenariat 
avec des organisations étatiques et non-étatiques au niveau local, régional 
et international sera privilégié.

Les invités présents : Le vice président de la République, M. PILLAY VYAPOORY, Le 
Lord Maire de Port Louis, M. OUMAR KHOOLEEGAN, la ministre de l’égalité du 
genre, du bien être de la famille et du développement de l’enfant, Mme Aurore 
PERRAUD, le député Shakeel MOHAMED. 

Création de l’Académie des Parents
Mouvement pour le Progrès de Roche Bois (MPRB)

 Discours de bienvenue de M. Rajendra COOMAR REEDHA, coordonnateur du projet.

Saint-Denis : Programme Régional des Personnes Immigrées

L’association ACCOMPAGNEMENT ET REMEDIATION, soutenue par 
la Direction de Jeunesse Sport Cohésion sociale, dans le cadre du PRO-
GRAMME REGIONAL D’INTÉGRATION DES PERSONNES IMMI-
GRÉES, propose d’accompagner des femmes immigrées et notamment 
des femmes d’origine comorienne dans leurs parcours d’intégration.
Le projet : « ELLES, Intégration par le logement,  l’Éducation des enfants 
et l’accès aux soins » a pour ambition de faire réfléchir et s’exprimer sur 
les problématiques : « Éducation - parentalité - emploi - santé » Entre 
traditions et intégration dans une nouvelle société laïque et républicaine.

 Discours de M. Lindsay MORVAN, président du MPRB

RÉUNION

DOSSIER
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n Le Port : ville musée
Ce concept a vu le jour après 
plusieurs expériences sur le ter-
rain. Village Titan travaille avec les 
bailleurs, les habitants de plusieurs 
quartiers depuis une quinzaine 
d’année.  Au fur et à mesure, et 
notamment avec la création du 
centre social, toute réflexion sur la 
problématique du regard des habi-
tants sur leur lieu de vie a permis 
de mettre en oeuvre ce concept 
artistique et social. Le projet est 
de réaliser plusieurs fresques mo-
numentales à l’intérieur des quar-
tiers. De véritables oeuvres qui 
redonnent vie au quartier : les fa-
milles sont fières et communiquent 
à leur entourage, aux touristes…
les secrets techniques des artistes.  

 
L’investissement de chacun à dif-
férentes phases du projet est né-
cessaire pour la compréhension 
de celui-ci et pour que chacun 
s’approprie la démarche. Il s’agit de 
transformer ces espaces urbains et 
de faire avec l’implication des habi-
tants, de véritables sites artistiques. 
Pour cela les artistes sont choisis, 
les façades sont soigneusement 
scénographiées afin de conserver 
une cohérence esthétique et nar-
rative. La médiation est donc pri-
mordiale. Elle démarre plusieurs 
semaines avant la réalisation des 
façades. C’est un projet qui a ras-
semblé à chaque fois les familles 
des quartiers autour de l’art, de 
l’embellissement de leurs espaces 

L’Association des Jeunes Mamans 
Monoparentales (AJMMP) existe de-
puis 11 ans à Saint Benoît et bénéfi-
cie du soutien financier de la Caisse 
d’Allocations Familiales dans le do-
maine de l’Animation Locale.  
A ce titre, elle organise diffé-
rentes activités parmi lesquelles 
des scénettes jouées par des 
jeunes mamans en situation mo-
noparentale.
Sandra, âgée de 38 ans, mère de 
trois enfants (deux filles de 18 
et 15 ans, un fils de 7 ans) nous 
fait part de ses expériences 
depuis 5 ans en tant qu’adhé-
rente de l’Association.  A tra-
vers le théâtre et la danse, cette 
jeune maman estime que jouer 
des scénettes lui a permis de 
vaincre sa timidité, de prendre 
de l’assurance et de contribuer à son 
épanouissement personnel.
« Déjà les enfants y coné à mwin, 
quand mi lé devant un public, mwin 
lé mal à l’aise, mwin lé crispé tout ça, 
ben zot la vu, zot lé venu assister au 

théâtre et zot lé té fier, zot té ri, zot 
té di c’est ça ma maman, zot l’a vu 
une autre manière de mwin ». 
De fait,  elle a constaté que cela 
a contribué à une meilleure 

communication avec ses en-
fants. En nous confiant que  
« Marmailles té trouv que mwin lé té 
trop sévère, mais maintenant, grâce 
au théâtre mwin lé moins stricte.  A 
travers les différents thèmes abordés, 

tout en restant un peu sévère, mwin 
lé un plus ouvert tout ça, ce que zot 
i parle avec mwin, mwin mi peut par-
ler avec zot. Maintenant mes enfants 
i osent de dire à mwin les choses ».  

Par ailleurs, toutes ces activi-
tés ont eu également des re-
tombées positives en termes 
de communication et d’édu-
cation.
L’Association offre à ces 
jeunes mamans la possibi-
lité d’échanger entre elles 
sur des situations de la vie 
quotidienne, accompagnées 
d’une Assistante Sociale du 
Conseil Départemental. San-
dra remercie les membres 
de l’association AJMMP et 
incite vivement les mamans 
à les rejoindre. Les scénettes 

et les danses ont été préparées par 
Madame
Sabrina GRONDIN (Présidente) et 
Monsieur Willy PHILEAS, membre 
de l’Association.

LES FAMILLES DE L’OCÉAN INDIEN

 Centre social Coeur saignant, Association Village Titan

n Saint Benoît : Le théâtre, une opportunité pour les mamans en situation 
monoparentale en quête d’épanouissement personnel

  Association AJMMP de Saint-Benoît

RÉUNION

DOSSIER



FAMILLES ET ÉDUCATION DANS L’OCÉAN INDIEN
Revue internationale de l’éducation familiale n°38
Coordonné par Thierry Malbert et Gérard Pithon
ÉDUCATION IMMIGRATION, INTERCULTUREL SOCIOLOGIE ÉTUDES SUR LA 
JEUNESSE FAMILLE OCÉAN INDIEN Ile Maurice Madagascar Mayotte Réunion 

La question de la diversité et de l’identité culturelles, enjeu majeur dans un grand nombre 
de sociétés, est désormais omniprésente dans les sciences humaines et sociales. À partir 
de recherches internationales menées dans la région du sud-ouest de l’océan Indien : Ma-
dagascar, Maurice, Mayotte, Réunion, ce nouveau dossier, coordonné par Thierry Malbert 
et Gérard Pithon, interroge la transmission intergénérationnelle des valeurs et modèles 
éducatifs intrafamiliaux dans les sociétés où se croisent sur un même sol différents apports 
biologiques, culturels et cultuels.

Familles et parentalité : rôles et fonctions entre tradition et 
modernité
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Michel Latchoumanin et Thierry Malbert
L’Harmattan,2007 

La famille, unité de base de l’organisation sociale, de la transmission des valeurs et de la 
construction identitaire des personnes, constitue l’un des lieux privilégiés pour saisir la ma-
nière dont s’articule l’individuel et le collectif. Si l’évolution de cette institution fait aujourd’hui 
l’objet de toutes les attentions, elle reste par excellence, le lieu d’éducation privilégié et de 
socialisation des enfants.  Cependant, il est observé que des enfants de plus en plus jeunes sont 
en proie à une perte de repères, liée en grande partie à la déficience de la structure familiale 
dans laquelle ils évoluent journellement. Aider les parents, travailleurs sociaux, collectivités, 
décideurs, enseignants, chercheurs à mieux comprendre les évolutions de la famille en cours 
pour mieux aider les parents à éduquer et accompagner leurs enfants, apparaît comme un des 
objectifs de ce livre.

GUIDE PRATIQUE 
Consolider le couple pour une parenté réussie
La famille, lieu d’apprentissage par excellence

Eddy Renganaden VEERASAMY

La réussite de la vie d’un enfant dépend dans une très grande mesure du soutien et de 
l’encadrement familial. Si la fondation mise en place en famille est solide, l’écoute et la 
communication sont présents, l’avenir est prometteur. Les parents sont les premiers 
éducateurs de leurs enfants et la cellule familiale c’est sa première école.

« J’aime la façon simple dont ce livre est présenté. Beaucoup d’idées dans si peu d’es-
pace. Facile à consulter, lire et comprendre. Très utile pour les parents et les parents 
en devenir »   - Un Parent
 
« Ce guide pratique va dans le sens de garantir l’application de l’article 18 de la convention des droits relatif aux 
enfants, la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui 
est d’élever l’enfant et d’assurer son développement » : 
Dr Jean Cyril Dalais  - Psychologue

« L’enfant, le maillon faible de la famille, est trop souvent laissé à lui-même. Le devoir de tout parent est de 
guider ses pas et l’éduquer avec amour. Malheureusement, trop souvent, par un comportement excessif ou une 
mauvaise approche face aux problèmes de la petite enfance, tout l’édifice familial s’écroule. Ce guide, synthèse 
de trente années d’expériences dans le domaine pédagogique, est un précieux outil dans la formation de parents 
modèles. »  - Un journaliste

OUVRAGES



Histoire de l’action sociale familiale dans les départements 
d’Outre Mer

Chroniques d’une autre France : La Réunion
Genres de vie et intimités créoles

Didier Le Gall est sociologue, Professeur à l’université de Caen Basse-Normandie. Il di-
rige le Centre de Recherche sur les Risques et les vulnérabilités (CERReV).
Nicolas Roinsard, Maître de conférences à l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, 
membre du CRESPPA-GTM (UMR CNRS 7217). De ses travaux de recherche menés à 
La Réunion, il a notamment publié : La Réunion face au chômage de masse. Sociologie 
d’une société intégrée, Rennes, PUR, Coll. «Le Sens social», 2007. 

SOCIOLOGIE OCÉAN INDIEN Réunion
 Collection : Sociologies et environnement 
L’Harmattan 
Paru le : 21/10/2010 
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Jacqueline ANCELIN 
2000

Dans ce livre, l’auteur  met en lumière ce que son histoire a de particulier dans les DOM. 
En 1946, lorsque les quatre plus vieilles colonies françaises deviennent des départements, 
La Sécurité Sociale y est étendue. Toutefois, la Constitution prévoyait que le régime législatif 
pourrait y faire l’objet d’exceptions déterminées par la loi. Dès lors, au cours de cinq dé-
cennies, se succèdent les plans de développement économique et social et les lois de pro-
gramme. L’environnement économique et social est largement pris en compte et un premier 
chapitre est consacré à la période coloniale.

Cet ouvrage, entièrement consacré à l’île de La Réunion, constitue le quatrième tableau des « Chroniques d’une 
autre France » démarrées en 2002 avec la publication de Conditions et Genres de vie, suivie de Genres de vie 
et intimités (2005) et Identités et Genres de vie (2008). Renouant avec la tradition « durkheimaussienne » de re-
groupement de mémoires originaux et empiriquement étayés, ces « Chroniques », qui se réclament d’une socio-
logie de l’intime et du quotidien, sont animées depuis leur origine par un seul et même objectif : celui de « donner 
à voir la société française autrement ». Aussi, au moment même où le traitement des questions complexes de 
l’identité et de l’altérité est laissé au sens commun sous la forme d’un « grand débat national », les auteurs ont 
trouvé opportun de déplacer leur regard, le temps d’un volume, sur cette société française, postcoloniale et mul-
ticulturelle que représente La Réunion. L’attention qu’ils portent ici à la société réunionnaise permet en effet, et 
avec force, de « penser la France autrement », bien plus que de penser une « autre France » si cette expression 
ne devait exprimer qu’un rapport d’altérité entre l’île et la métropole. L’autre France, au double sens du terme, 
que nous présentons ici traite, dans une première partie, des identités, modes de vie et organisations dans ce 
milieu postcolonial et multiculturel, avant d’aborder, en seconde partie, les questions relatives aux couples, aux 
familles et à la parentalité en société créole. 

Quartiers de vie approche ethnologique des populations 
défavorisées de l’île de la Réunion
Éliane Wolff
Klincksieck,10/1991 

Appliquant les méthodes d’analyse acquises de par sa double formation de travailleur 
social et d’ethnologue, l’auteur propose une observation minutieuse de la vie quoti-
dienne des populations pauvres des bidonvilles et autres cités de relogement de l’île 
de La Réunion. L’ouvrage oppose une vision structurale de l’organisation sociale au 
sein de laquelle les femmes occupent une position prépondérante. Beau livre qui s’est 
attelé à analyser une société difficile d’accès car elle n’a pas la vie facile.

OUVRAGES



LA FAMILLE ESCLAVE A BOURBON
(Ile de La Réunion)

Gilles GERARD Anthropologue & Historien Ile de La Réunion

 La base de données, par communes, est issue d’une thèse en Histoire, soutenue en 2011 
à l’Université de La Réunion. L’ouvrage « Famiy maron, la famille esclave à Bourbon » a été 
publié en 2012 aux Éditions L’Harmattan. La recherche démontre l’existence de structures 
familiales durant toute la période de l’esclavage à Bourbon et propose une analyse sur la 
fonction de ces familles basée sur la résistance à l’esclavage. En opposition à l’idéologie es-
clavagiste qui niait la parenté chez les esclaves, ces derniers, Malgaches ou Africains dans un 
premier temps puis progressivement Créoles grâce aux nombreuses naissances, ont créé 
des structures familiales méprisées ou ignorées par les maîtres. L’abolition de l’esclavage 
en 1848 permettra l’apparition au grand jour de ces milliers de familles maron, socle de la 
société créole d’aujourd’hui. Elles sont l’expression de leur humanité bafouée.
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MARIAZ LA PA BADINAZ ou LE CHOIX DU CONJOINT 
EN SOCIETE CREOLE
Gilles GERARD

Cet ouvrage reprend l’essentiel d’une thèse en Anthropologie soutenue en 1997 à l’Uni-
versité de La Réunion. Il étudie principalement le champ matrimonial à travers l’histoire 
du mariage et du choix du conjoint, durant trois siècles, à Saint-Leu à l’île de La Réunion.

La Réunion, une société en mutation 
Éliane WOLFF et Michel WATIN sont enseignants-chercheurs à l’Université de La 
Réunion et membres du Laboratoire de recherche sur les langues, les textes et les 
communications dans les espaces Créolophones et Francophones (LCF), UMR 8143 
du CNRS.

COLLECTION : EXPLORATION INTERCULTURELLE ET SCIENCE SOCIALE
En couverture : oeuvre de Louis Pavageau : Tressage, ruban de balisage tendu sur 
châssis, 2008
 
Disponible à La Réunion en librairie. Dirigé par Eliane WOLFF et Michel WATIN, cet 
ouvrage ouvre ses pages à des enseignants, chercheurs et spécialistes dans chacun des 
thèmes abordés :  Yvan COMBEAU, Jean-Yves ROCHOUX, Gudrun LEDEGEN, Driss 
ALAOUI, Frédéric TUPIN, Valérie MAGDELAINE-ANDRIANJAFITRIMO, Stéphane NI-
CAISE, Maryvette BALCOU-DEBUSSCHE et Jacky SIMONIN. 
Souvent traitées selon une perspective critique s’opposant aux idées reçues, les dix thématiques proposées évo-
quent une société insulaire encore marquée par sa douloureuse histoire coloniale, mais qui, via des modernités 
réunionnaises données à voir ici, invente et bricole chaque jour ses façons d’être au monde. Pour chacun des dix 
thèmes traités, le lecteur trouvera une synthèse de connaissances actuelles s’appuyant sur les travaux scienti-
fiques majeurs disponibles, quelques chiffres clés servant de points de repères et une bibliographie de référence.
Cet ouvrage, consacré à l’île de La Réunion, s’adresse à un public curieux  de  mieux  comprendre  une  société  
multiethnique  et  multiculturelle  en profonde  mutation.  Les  entrées  proposées  ici  sont  multiples  :  l’histoire 
politique,  l’économie,  l’habitat,  la  famille,  la  langue,  l’école,  l’expression culturelle et artistique, l’alimentation 
et les soins, le fait religieux, l’espace public et les mobilités. Pour chacun de ces thèmes, le lecteur trouvera une 
synthèse de connaissances s’appuyant sur les travaux scientifiques majeurs disponibles,  quelques  chiffres  clés  
servant  de  points  de  repères  et  une bibliographie de référence. 

OUVRAGES



LA FACE CACHÉE DE LA PARENTALITÉ  
Une approche sociologique de l’accompagnement de la fonction parentale

Martine Sas-Barondeau
Logiques sociales
SOCIOLOGIE TRAVAIL SOCIAL EUROPE France

Broché
• novembre 2015 • 242 pages 
L’Harmattan

L’éducation familiale, quels nouveaux défis ? Parent, enfant et école
    
Thierry MALBERT – 2015

Nos sociétés vivent de pro fondes muta tions économiques et sociales. La famille n’échappe 
pas à ces trans for ma tions. Les rôles des par ents de s’apprennent plus essen tielle ment 
par le mod e lage et trans mis sion entre les généra tions, de valeurs ou de com pé tences 
éduca tives. En con séquence, les par ents éprou vent par fois un sen ti ment d’isolement et 
d’impuissance face à l’inconnu et à la nou veauté. Sou vent dému nis, cer tains recherchent 
des points de repères, des infor ma tions, voire un accom pa g ne ment. Si les actions de sou-
tien à la parental ité se mul ti plient, qu’en est-il du champ de l’éducation famil iale ?

INFOS PARENTALITÉ N° 4 - JANVIER / MARS 2017 13

CONSTRUCTION IDENTITAIRE ET INTERCULTURALITÉ 
DANS LE MONDE INDO-OCÉANIQUE

Sous la direction de Y.-S Live et J.-F Hamon
ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE, CIVILISATION ÉDUCATION IMMIGRATION, 
INTERCULTUREL OCÉAN INDIEN Madagascar Réunion 

Janvier 2011 - 414 pages - L’Harmattan

Ce numéro de Kabaro est consacré aux actes du colloque international sur la construction 
identitaire et l’interculturalité dans le monde Indo-océanique qui s’est tenu à Antananarivo 
(Madagascar) les huit, neuf et dix Décembre 2008. Les contributions (les plus marquantes) qui 
y figurent ont été regroupées dans quatre parties correspondant aux quatre ateliers dévelop-
pés pendant le colloque. Ainsi, dix articles sont consacrés à la question culturelle du rapport 
au travail et à l’éducation dans l’Océan Indien, huit autres traitent du développement et des 
troubles  de l’identité en milieu interculturel, cinq autres de l’anthropologie de la filiation dans 
l’Océan Indien, et les quatre derniers des cultures et musiques de l’Océan Indien.

Cet ouvrage traite de la parentalité à travers l’analyse des dispositifs d’accompagnement de la fonction parentale, 
financés par les Caisses d’Allocations Familiales (CAF). Des experts ont préconisé des axes de politique familiale 
visant à contrecarrer les effets de l’instabilité conjugale sur l’éducation des enfants et la délinquance juvénile.  
De quelle teneur est cette politique et de quelle vision de la société contemporaine est-elle porteuse ?  
Comment les professionnels du secteur social s’emparent-ils de cette modalité d’action sociale qu’est l’accom-
pagnement de la fonction parentale ? En quoi celui-ci est-il une réponse pertinente et adaptée aux attentes et 
besoins des parents ?

OUVRAGES
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L’école des parents n° 622
u Dossier : l’éducation positive en question ? 
Contact
180 bis, rue de Grenelle
75007 Paris
Tél. : 01 47 53 62 70 - Fax : 01 47 53 62 84
contact@ecoledesparents.org

PEPS N°16
u Dossier : la dictature de l’image – quel impact pour les générations à venir ?
Contact
Quai Bassin Rond - Route de Bessan
34300 Agde
06 18 78 15 26
secretariat@pepsmagazine.com

u Dépêche du 20 janvier 2017 relative à 
l’aide juridictionnelle dans le cadre de la ré-
forme du divorce par consentement mutuel par 
acte sous signature privée contresigné par avo-
cats, déposé au rang des minutes d’un notaire. 

u Décret n°2017-148 du 7 février 2017 portant 
diverses dispositions de procédure en matière d’auto-
rité parentale.

u Décret 2016-842 du 24 juin 2016 relatif à la 
garantie contre les impayés de pensions alimentaires 
et modifiant les dispositions relatives à l’allocation de 
soutien familial.
 
u Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 por-
tant réforme de la filiation.
 
u Circulaire n°2016-058 du 13 avril 2016 relative 
à la transformation du système éducatif, la priorité au 
primaire, la réforme du collège, le lycée, le plan numé-
rique, l’école inclusive et les valeurs de le République.

u Circulaire interministérielle du 25 janvier 
2016 relative à la mobilisation des services de l’État 
auprès des conseils départementaux concernant les 

mineurs pri-
vés tempo-
rairement 
ou définiti-
vement de 
la protec-
tion de leur famille et les personnes 
se présentant comme tels.

u Circulaire DGAS/AVIE n°2006-279 du 27 juin 
2006 relative au protocole de développement de la 
médiation familiale.

u Refonder l’éducation prioritaire – Les me-
sures-clés annoncées par le ministre
Mesure 12 – Un accueil des parents, chaque matin, 
pour mieux les associer à la vie de l’école
La mobilisation et l’implication de tous les parents dans 
l’école, la qualité des relations entre l’institution sco-
laire et les parents sont des facteurs déterminants du 
climat scolaire et de la réussite des élèves. L’aménage-
ment d’un « lieu d’accueil des parents », l’ouverture de 
l’école aux parents sur une base régulière – accueil le 
matin, notamment – doivent y contribuer.
http://www.education.gouv.fr/cid76427/refonder-edu-
cation-prioritaire.
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Observatoire de la Parentalité
Rue Jacob de Cordemoy 97490 Sainte Clotilde

Tél : 02.62.48.46.78 - Mail : observatoireparentalite.cafreunion@caf.cnafmail.fr
www.observatoireparentalite.re

 

Cette carte vous permet de localiser rapidement les por-
teurs de projet REAAP, CLAS, LAEP et Médiation Familiale.
Parmi les fonctionnalités disponibles, la possibilité de consul-
ter les informations pratiques relatives au porteur de projet. 
Vous pouvez retrouver cette cartographie sur notre site 
web www.observatoireparentalite.re dans la rubrique  : 
Soutenir la parentalité > Dispositifs > Cartographie des dispositifs
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Les détails sur la page agenda de l’observatoire de la parentalité 

http://www.observatoireparentalite.re/agenda/

Cartographie des porteurs de projets

AGENDA

SITE WEB : NOUVEAUTÉ

Numéros utiles


