
 

EN DIRECT DES HAUTS……DE ROUENEN DIRECT DES HAUTS……DE ROUENEN DIRECT DES HAUTS……DE ROUENEN DIRECT DES HAUTS……DE ROUEN    !!!!!!!!!!!!    
 

Nous vous invitons le : 
 

MARDI 27 NOVEMBRE 20MARDI 27 NOVEMBRE 20MARDI 27 NOVEMBRE 20MARDI 27 NOVEMBRE 2007 A PARTIR DE 17 HE07 A PARTIR DE 17 HE07 A PARTIR DE 17 HE07 A PARTIR DE 17 HEURESURESURESURES    
 

AU CENTRE ANDRE MALRAU CENTRE ANDRE MALRAU CENTRE ANDRE MALRAU CENTRE ANDRE MALRAUXAUXAUXAUX    
    

rue François Couperin, ROUEN GRAND MARErue François Couperin, ROUEN GRAND MARErue François Couperin, ROUEN GRAND MARErue François Couperin, ROUEN GRAND MARE    
 

A venir partager le travail réalisé par les parents dans le 
cadre des deux forums sur la parentalité, organisé par le 
REAAP 76 (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement 

des Parents). 
 
 

A l’ occasion du premier forum en 2004 intitulé « ETRE PARENT … QUELLE AVENTURE ! » 
un album avait été créé avec les parents du Groupe de Paroles du Châtelet ( Centre Médico 
Social du Châtelet ) et de Récré-parent (lieu d’accueil parents-enfants Récréation). 
 Les parents  avaient rédigé un texte relatant un moment particulièrement fort, vécu avec l’un 
ou l’autre de leurs enfants.  
Un habitant du quartier, autodidacte, Ronald VAN PEL, avait joliment illustré les textes. 
 
Le deuxième forum: « PARENTS …. L’AVENTURE CONTINUE ! » a eu lieu les 9 et 10 
février 2007. 
Cette fois, ce sont les parents du Groupe de Parole du Châtelet avec les Parents de l’AREJ 
(Association Rouennaise d’Education de la Jeunesse) qui se sont lancés dans l’Aventure. 
 
Les Parents  souhaitaient mettre en scène les textes précédemment écrits. Les membres du 
groupe ont regardé le premier album. Les discussions étaient très animées. Le groupe a 
finalement décidé d’écrire lui-même un nouveau scénario. 
Ce travail d’écriture et de mise en forme scénique s’est déroulé toutes les semaines de 
novembre 2006 jusqu’à février 2007, pour aboutir à la création de la pièce : « EN DIRECT 
DES HAUTS » 
 
Un deuxième album, toujours sous la plume de Ronald VAN PEL, a vu ainsi le jour. 
 
Compte tenu du succès remporté par la pièce le 9 février et le 16 mai dernier, les parents ont 
souhaité, à nouveau, vous faire partager leur expérience. 
 
Nous espérons, avec les parents, que vous serez nombreux à participer à cette manifestation. 
 
Jeanne BETTENCOURT     Dominique VANDENBUSSCHE  
 référente Parentalité au CMS du Châtelet ROUEN Coordinateur du REAAP 76 
 
 
 
 



 

    
ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    ::::    
 
17 h 00 :Un accueil accueil accueil accueil vous est proposé avec le goûgoûgoûgoûter des parentster des parentster des parentster des parents : 
moment convivial avec lecture des texteslecture des texteslecture des texteslecture des textes par les auteurs de l’album. 
 
 
17 h 30 : Remise du premier album, « HLM en délireHLM en délireHLM en délireHLM en délire , histoires vraies histoires vraies histoires vraies histoires vraies 
de mamansde mamansde mamansde mamans    ». 
 
 
18 h 00 : Présentation de la pièce, « En direct des HautsEn direct des HautsEn direct des HautsEn direct des Hauts » suivi e d’un 
débat avedébat avedébat avedébat avec les spectateursc les spectateursc les spectateursc les spectateurs 
 
 
19 h 00 : Les parents vous transmettront le second album retraçant la 
pièce « En direct des HautsEn direct des HautsEn direct des HautsEn direct des Hauts », ainsi que le journal GLOBULE spécial 
Forum 
 
 
Toutes ces créations ont pu être réalisées grâce à l’appui ou aux subventions du Département, 
de l’AREJ, de la Littoralité Francophone et du REAAP 76 (Caf de Rouen et d’Elbeuf, DDASS,  
Département, UDAF et Inspection Académique ) 
 

         

 

 
P ô l e  s o c i a l  
 D D A S S  7 6                     

 
 
 
 
 
 

 

      COUPON A RENVOYER AU PLUS TARD LE 15 NOVEMBRE 2007 
     A L’ADRESSE DU REAAP 76, 22 rue de l’Hôpital 76000 ROUEN 

 
Nom , prénom : 
 
Institution :    Téléphone :     Courriel : 

     
    Adresse : 
 

� Participera à l’animation des Parents des Hauts de Rouen du mardi 27 
novembre 2007 

� Ne pourra pas participer  

 

AREJ 


