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En marche vers Archipelles-ils Marie-Galante
L’équipe du REAAP Guadeloupe est venue à la rencontre d’Archipelles-Ils Marie Galante le 22 juillet 2014. A la
suite  d’une  réunion  de  travail,  les  objectifs  et  le  calendrier  des  actions  communes  sont  actés  pour  le
lancement de cet outil le 23 octobre prochain.

Christiane  GASPARD  MERIDE,  Pilote  du  Réseau  d’Ecoute  d’Appui  et  d’Accompagnement  des
Parents (REAAP) Guadeloupe et son équipe ont fait plus ample connaissance avec l’Association des
parents et amis des enfants inadaptés (APAEI) de Marie-Galante en la personne de Nadine PELAGE,
déléguée  d’Archipelles-Ils-Marie-Galante  et  son  équipe.  Ce  groupe  s’apprête  à  devenir  un
opérateur relai qui va fédérer les actions au niveau du territoire Marie-galantais afin de faciliter la
démarche du  pilote.  C’est  également  un  appui  au  niveau  logistique  et  administratif.  Le  projet
baptisé  Archipelles-Ils  Marie-Galante  se  veut  un  relai  au  niveau  des  stratégies,  des  actions
d’information et de communication du REAAP Guadeloupe.
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La parentalité une problématique
Les bases de ce partenariat sont déjà actées sur l’assise de la problématique de la parentalité et son
corollaire. Exercer la parentalité, c’est définir et poser un cadre structurant à son enfant dans les
limites duquel il  peut s’épanouir  et grandir.  C’est être en capacité d’écoute,  de dialogue en se
positionnant  comme adulte  responsable  et  bienveillant.  L’évolution  de  la  société,  les  mutations
touchant les familles, les relations conjugales, les rôles parentaux, rendent souvent difficiles l’exercice
de la parentalité et de l’éducation des enfants. Tous les parents ont besoin de savoir qu’ils ne sont
pas  seuls  face  à  toutes  les  interrogations  qui  apparaissent  dans  les  différentes  étapes  du
développement de leur enfant. 

Un réponse sur le territoire: Archipelles-Ils Marie-Galante
Archipelles-ils  Marie-Galante permet  la  mise en réseau d’actions  d’associations ou d’organismes
visant à conforter,  à travers le dialogue, l’échange, les  compétences des parents et  la mise en
valeur de leurs capacités. Il est question de son lancement le 23 octobre prochain devant le siège
de l’APAEI[1].  L’ensemble des points techniques et la logistique ont été passés en revue dans la
matinée du 22 juillet 2014 à la salle Kafé lors d’une réunion de travail. Après celle-ci, la délégation du
REAAP Guadeloupe s’est rendue dans les divers établissements médicosociaux de l’APAEI avant le
déjeuner de travail autour des mets végétariens du restaurant Le Jéricho.

Les jours prochains, Archipelles-Ils Marie-Galante devrait collaborer avec l’association FORCES et le
REAAP  Guadeloupe  ainsi  que  le  CLASS  de  Grand-Bourg  de  Marie-Galante  sur  de  nombreuses
problématiques et actions liées à la parentalité. 

[1] APAEI, Imm. Calatin, 3 place de l’Eglise 97112 Grand Bourg.
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