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L’équipe salariée 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ensemble 
pour leur 

avenir 
 
 

Un accompagnement des acteurs éducatifs,  
des formations adaptées  

et des outils en vue de la réussite de l’enfant 

Siège social : 54 Boulevard du Général Leclerc, 59100 Roubaix 
arrenord@gmail.com 

www.arre-association.fr 
Contact : 06 70 06 90 99 

     Association Ressource pour la Réussite Educative (ARRE) 

Réseau 

L’ARRE anime un réseau d’acteurs éducatifs 
(professionnels, parents, bénévoles) qui souhai-
tent mutualiser leurs compétences :  
-  lors de rencontres thématiques mensuelles  
- avec des collectifs locaux qui conçoivent des 
outils partagés sur la question du lien 
famille/école/quartier et du bien-être en famille.  
 

Adhésion  

L’ARRE est un mouvement associatif qui s’appuie 
sur les savoirs et les expériences de ses membres 
pour développer des projets éducatifs innovants.  
Notre collectif est composé de parents, 
d’enseignants, d’éducateurs, de communes et 
d’associations.  
 
Pour rejoindre notre réseau et/ou soutenir notre 
association, rendez-vous sur notre site internet  
www.arre-association.fr dans la rubrique 
« Adhésion » 
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Gouvernance  
Annie Simon 

Co-présidente 

Chan Maitte 

Co-fondatrice et Co-présidente 

Delphine Taupe –Fraszczak 

Co-fondatrice et trésorière 

Marlène Kowalkowski  

Valérie Renaud  

Yanèle Poteaux  

Juliette Dessaux  

Natasha Sarrazyn  

Djamila Ouhenia  

Samira Laoufi  

Et les autres membres bénévoles de l’équipe  

 

 

 

 

Blandine Genty 

Co-fondatrice et directrice 

Cathy George 

Chargée de projets parentalité 

Julie Guilbert 

Chargée de projets réseau et petite enfance 

Delphine Saint Martin 

Chargée de projets éducatifs 
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Formations  

ARRE 

 
L’ARRE œuvre à la qualification des projets à destination des familles. Pour ce faire, notre équipe de 
professionnels développe des formations en direction des acteurs éducatifs.  
Nous proposons des formations sur mesure, répondant aux besoins des structures et/ou territoires 
durant lesquelles nous abordons par exemple : 
- la confiance en soi  
- le développement et les besoins de l’enfant  
- les outils relationnels (CNV, PNL, AT…) 
- le plaisir de lire 
- l’accompagnement à la scolarité  
- la mobilisation des acteurs : parents et enseignants  
- les besoins spécifiques (les enfants primo arrivants,  
porteurs de handicaps, Dys et HP ...) 
 
 
 

Exemples de formation animées :  
- Exercer une autorité bienveillante  
- Animer le projet d’accompagnement à la 
scolarité  
- Concevoir un atelier de parents  
… 
 

Association ou collectivité, l’ARRE vous accompagne à la création et l’animation de projets en direction 
des enfants, des jeunes et des parents.  
Auprès d’enfants (petite-enfance/enfance) ou de jeunes, nous développons des projets dans lesquels les 
parents ont une place privilégiée. Formée à la parentalité et spécialisée dans le jeu, les outils relationnels, 
notre équipe conçoit les animations en concertation avec les familles et les partenaires.  
 
En fonction des besoins repérés et des attentes, nous pouvons aborder :  
- les facteurs de réussite éducative 
- les besoins et fonctionnement de l’enfant  
- les apprentissages  
- le rôle des devoirs  
 
 
 
 
 

- la relation parent-enfant, parent-ado  
- la place du jeu dans le développement de l’enfant 
- les changements à l’adolescence  

Conception et Animation de projets  

En 2010, l’Association Ressource pour la Réussite   
Educative est née d’une volonté commune 
d’acteurs éducatifs de permettre l’épanouis-
sement de l’enfant et sa réussite éducative en 
(r)établissant les liaisons entre les familles, 
l’école et les quartiers. 
 
Nous proposons un accompagnement et des 
formations sur mesure aux collectivités et aux 
associations qui mettent en place des projets 
en direction des familles.  
Notre objectif est de travailler à l’amélioration 
de l’accompagnement des enfants et de leur 
famille dans leur parcours éducatif. 
 

d’autres thématiques et exemples à découvrir sur notre site internet 


