
Compte-rendu de réunion 

Date :    18/05/2016 

 

 

 
Adresse postale : Udaf Bas-Rhin 19 rue du Faubourg National CS 70062 67067 Strasbourg Cedex 

www.reseaudesparents67.fr 

Réunion Réseau du 12/03/2015 
 

 

Présents : Aurore JADOT, Noëlle EHRMANN (R.A.M. La Petite Pierre) ; Angélique ABERTH, Anne RENO (CAF) 

Excusés :  

 

 

Ordre du jour :  projet de développement du dispositif Petits-Déj sur le bassin La Petite Pierre / Pays de Hanau 

 

THEMES DISCUSSIONS DECISIONS 

Présentation du R.A.M. La Petite Pierre R.A.M. itinérant avec des interventions sur 

Reipertswiller, Schoenbourg, Wimmenau et 

Petersbach 

Atelier hebdomadaire  Parents / Enfants à 

Wimmenau et Schoenbourg (projet « Le 

Baobab »).  Une forte fréquentation à tous les 

ateliers. Les parents sont très impliqués dans 

l’organisation des goûters et la fourniture de 

matériel pour les activités. 

D’autres initiatives d’accompagnement des 

parents et Assistants Maternels : soirée débat à 

fréquence annuelle ; soirée bricolage 

Faire profiter le Réseau des expériences faites 

par le R.A.M. et de ses réussites : 

 Volonté « d’aller VERS » les parents 

 Offres variées en termes de contenu, de 

lieu, d’horaires 

 Place donnée aux parents dans la co-

construction et le fonctionnement 

Présentation du dispositif Petits-Déj Existe depuis 2 ans sur le bassin de Drulingen / 

Sarre-Union et vient d’être mis en place sur 

Saverne. Il permet aux acteurs locaux de mieux 

se connaitre, de partager des pratiques et 

d’envisager des actions communes. 

Mme RENO transmettra au R.A.M. les éléments 

majeurs concernant ce dispositif 
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 Gestion du dispositif portée par la CAF avec la 

collaboration des CSC de Saverne et Sarre-

Union. 

Fréquence des rencontres : trimestrielle 

Contenu : possibilité de présentation de la 

structure accueillante – temps d’échange entre 

acteurs sur des projets en cours ou des sujets 

professionnels communs – possibilité d’aborder 

une thématique collectivement 

 

Projet de développement du dispositif sur le 

bassin de La Petite Pierre / Pays de Hanau 

Ces temps de rencontre peuvent être exploités 

pour participer à l’animation du Réseau 

d’accompagnement des parents et favoriser 

l’émergence de projets au service de la 

parentalité 

Moment propice pour l’envisager en raison du 

rapprochement des 2 ComCom. 

2 acteurs majeurs identifiés comme pouvant 

participer à la mise en place : les RAM de la 

Petite Pierre et du Pays de Hanau. 

Il faut déterminer à quel niveau interviennent 

les RAM, la CAF et RESCIF dans les différentes 

étapes de mise en place puis sur le long terme 

et élaborer un calendrier prévisionnel 

Traditionnellement les rencontres se font le 

matin à raison d’un petit-déj par trimestre. Peut-

on envisager des rencontres l’après-midi ? Les 

RAM sont très mobilisés en matinée. 

RESCIF participera à tous les petits-déj sur le 

bassin et pourrait intervenir pour des 

informations sur le Réseau ou traiter une 

thématique spécfique. 

Les RAM doivent valider avec la hiérarchie la 

possibilité de s’investir dans le projet de 

développement des petits-déj. 

La liste des acteurs sera co-construite par les 

RAM, la CAF et RESCIF à partir d’une trame 

transmise par la CAF 

La gestion administrative pourra être portée, 

dans un premier temps par RESCIF. 

Volonté de programmer le premier petit-déj fin 

novembre 2016. Réunion de travail 

préparatoire à organiser en septembre 2016. 

Le dispositif peut être adapté aux contraintes 

des acteurs. Il faut tenir compte du plus grand 

nombre. 

 

Prochaine rencontre : septembre 2016 

Ordre du jour :  avancement du projet : modalités & outils (liste des acteurs) 


