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Rencontre du Réseau (territoire de Wissembourg) : 01/04/2016 

A la Médiathèque de SELTZ 
 

Présents : Anita TROFF ROLLOF (Médiathèque de Seltz), …. (Médiathèque de SELTZ), Vanessa STROHM (ALEF), Nadine DENIS (Lire et Faire Lire), Emilie SOUR 
(GALA Strasbourg), Camille LAURENT (association sur les sentiers du Théâtre), Samira BOUDOUAZ (Udaf Bas-Rhin), Raphaëlle VIERLING (les petites cigognes 
de Wissembourg), Céline PRETI (UTAMS Wissembourg, CD), Isabelle ZINK (CAF). 
 
Excusées : Laurence BRICKA (Conseil départemental), Pauline BALL (ALEF), Stéphanie BLUM (Mairie de Wissembourg), Jean-Michel ZOTTNER (animation 
jeunesse, pays de Wissembourg, FDMJC. 

 
Ordre du jour :  

 Présentation des actions de la médiathèque de Seltz 

 Les actions d’accompagnement engagées sur le territoire et les acteurs locaux 

 Les outils d’animation : présentation et expérimentation 

 Divers : les appels à projets du Schéma départemental d’accompagnement des parents 
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ACTEURS  Actions  Perspectives/partenariats 

CAF Dispositif VACAF : ce sont des bons de vacances délivrés par la 
Caisse d'Allocation Familiale qui permettent à des familles 
relevant d’un certain quotient familial de partir en vacances.  
Les travailleurs sociaux en partenariat avec des CSC ou autres 
structures mettent en place des ateliers avec les familles avec qui 
ils partiront. 
Sur Wissembourg, un projet d’aide au départ est en cours, des 
ateliers ont lieu d’octobre à juillet soutien à la parentalité :  
Un accompagnement en amont d’une dizaine de familles  
Limité à deux départs maximums. 
Dans le cadre de ces ateliers, des cartes de situations sont mis en 
place avec les familles, afin de prévoir l’ensemble du séjour. 
 
Mise en place d’entretien individuel, lorsqu’un changement de 
situation survient dans la famille (naissance, séparation, décès,…) 
 
Information collective : futur parent 
 

 

ALEF Périscolaire  
 
 
 

Organisation d’une semaine des parents par toutes les structures 
de l’ALEF. 
Le périscolaire organise régulièrement des soirées parents-
enfants : Soirée fille, massage, …, 
Partenariat au niveau intergénérationnel avec des personnes 
âgées : autour de différents thèmes Café-kranzle  
Autour de différents thèmes : fête des mamies, au niveau de 
l’opération du Grand Ramassage Des Peurs (Un nouveau service 
d’utilité publique gratuit, qui propose aux habitants du territoire 
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de Wissembourg, de jeter les peurs comme on se débarrasse 
d’objets encombrants dans des containers avant le 7 avril) 
organisée par la Nef de Wissembourg et à la Saline de Soultz-Sous-
Forêts. 
http://grdp-alsace.com/  
 
Comcom outre-forêt et Multiaccueil de BEINHEIM ; ont fait tout 
un travail autour de la communication non-violente (CNV) avec 
Bénédicte Valette-D’Osia. 
La semaine des parents 2016 de l’ALEF 
Mardi soir : atelier parents –enfants autour du stress 
Mercredi soir : atelier cuisine parents « comment cuisiner en 30 
mn ! ». 
Jeudi soir :  
Vendredi : atelier manuelle au Multiaccueil  
Soirée jeux   
 

UTAMS Aide éducative à domicile (AED) : à destination des parents qui en 
font la demande, 0 à 18 ans. 
Ecole qui oriente ou l’assistante scolaire du secteur ou du collège. 
Volontariat. 
Mesure en direction des enfants prioritairement, mais avec les 
parents. 
 
Comment amené des parents vers du lien social. 
 
AEMO : action éducative en milieu ouvert 

Recherche de partenaires,  
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Lorsqu’il y a risque pour les enfants. Orientation par l’école, 
hôpital.  
 
Mesure judiciaire 

Lire et Faire Lire   Bénévole qui intervient dans l’école de Münchhausen auprès de 
groupe d’enfants de la maternelle au CM2. 
Lire et Faire Lire est un programme intergénérationnel basé sur le 
plaisir de la lecture. Un bénévole de plus de 50 ans vient partager 
le plaisir de la lecture en lisant des histoires auprès de petits 
groupes d’enfants (de 6 mois à 18 ans).  
Ce programme est coordonné dans le Bas-Rhin par la Ligue de 
l’enseignement et l’Udaf du Bas-Rhin. 
Les bénévoles interviennent, le plus souvent une fois par semaine. 
 
Des interventions en médiathèque sont également prévues. 
 

Wissembourg école maternelle 
Pas évident, l’école. 
Autre contexte à Wissembourg. 
Elle a repris. 
Médiathèque sur les enfants : 
Difficulté de compréhension. 
Que des grandes sections  

Médiathèque  Les médiathèques sont liées en réseau avec la BDBR (Bibliothèque 
Départemental des Bas-Rhin). 
 
A la médiathèque de Seltz : 

- BB lecteur (1 fois par mois) : animation auprès d’enfants 
de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents, assistantes 
maternelles, grands-parents, … 

Les supports d’animation :  
Parti d’un diagnostic : il n’y avait rien pour la petite enfance 
Animation d’une demi-heure. Créer du lien à partir de l’animation  
Après l’animation les personnes restent. 
Crèche de BEINHEIM : partenariat. adapter l’outil à l’enfant 

Voir ce que l’on pourrait mettre sur place sur le 
territoire. 
Travaille avec d’autres partenaires. 
  
Les écrans : travail avec l’école primaire  
21 au 25 juin : la semaine sans écrans  
Les alternatives aux écrans : la médiathèque 
présentera le programme culturel. 
Elle propose d’ouvrir ses portes aux acteurs qui 
souhaiteraient lors de cette semaine organiser un 
atelier. 
Rendez-vous parentalité : septembre 
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Conférence tous les mois : FD-MJC  
La médiathèque a repris 
Partenariat ne peux plus se faire parce-que plus d’animatrice 
 
Outils d’animation : jeu de découverte  
Livre image avec texte derrière 
 
Tapis de lecture : thématique  
Ou en lien avec une seule histoire  
Collage :  
 
CSC Bischwiller : groupe de maman, raconte-tapis. 
 
Construction des outils : 
 
Les petites canailles : ? association sur Mothern : ils se 
rencontraient avec les enfants  
Bricolage, activités avec les enfants :  
 
Conférence : développer  
 
 
Conférence sur le sommeil : sommeil et ado ! 
L’usage des écrans. 
Audrey Sommer : CD 
Une par mois :  
 
Participation :  

Forum : intérêt bien-être et bienveillance, 
journée du patrimoine mettre en avant les 
associations culturels 
 
Contact avec les différents acteurs : culturel  
 
Idée : éducation bienveillante : travail avec les 
enfants sur les émotions. 
Créer un projet commun autour des émotions. 
Travail sur les émotions :  
Réflexion 
Projet : idées de réunir autour d’un moment 
festif. 
LA saline  
Travailler notion de respects autour des enfants :  
Enfants ne s’écoutent pas  
Travailler autour du respect, émotions, obligation 
d’activité, … 
Mutualiser les pratiques de professionnels :  
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Un petit nombre de lecteur :  
Passer par les enfants : pour qu’eux rendent vigilent 
 
Education au média :  
 
Cécile Coralini : OPAL : orthophoniste, importance de multiplier les 
activités :  
Livres pour en parler. 
 
Association de jeux de société :   
 
  
 

Les sentiers du théâtre Programmation et spectacle culturelle 
Compagnie sur toutes thématiques  
Travailler en partenariat avec les médiathèques, tout autre lieu qui 
accueil du spectacle. 
Lecture de conte :  
En milieu scolaire  
Plaine du Rhin : volet auprès des écoles. 
Texte publié début 2014-2015 
Auteur vivant :  
Délègue : un élève à Paris. 
Collège SELTZ : intervention 
Maternelle spectacle  
CLEA : contrat local éducation artistique 
Ville qui nous cherche pour travailler sur différents interventions. 
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Spectacle : sur proposition 
 
 

Les petites cigognes de 
Wissembourg 
 
 
 
 

Action lecture qui s’est arrêtée :  
Partenariat : à développer  
 
Etre parents d’enfants à l’initiative des parents :  
Les mamans sont assez isolées sur le territoire 
 
Accueil le jeudi matin avec leur petit et périscolaire :  
Parcours de motricité.  
Les mamans se rencontrées  
Conférence 4 X par an. 
Intervenant d’un peu partout. 
La gestion du stress en tant que parent :  
Naturopathe 
Lecture  
 
Association Animalia : viens avec des animaux et mettent en 
contact les enfants. 
Conseillère conjugal et familiale : 1 fois par mois  
Lieu d’écoute et d’échange. 
Locaux de la maison des associations : sur rendez-vous.  
 
Association pour l’allaitement :  
 
Plasticienne : atelier de médiation artistique parents-enfants. 
Permet aux parents d’avoir un autre temps parents-enfants. 

Difficulté au niveau mobilité : des parents en 
dehors de la ville  
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Bourse aux jouets et aux vêtements tous les ans. 
 
La Passerelle. 
Point info 
 
Florence Gaucher CCF. 
 
Point d’écoute : faire venir des villages  
  

GALA 
 
 
 
 
 

Insertion par le logement :  
Logement temporaire ou pérenne 
Secteur 1 et 2 santé. 
 
30aines d’appartements thérapeutiques. 
 
Accès au logement : maladie évolue ou non, … 
Pass accompagnement jeunes adultes : insertion vers le logement 
Bailleur social, bailleur privé (18-25 ans) sur orientation du CD  
 
Délégation FSL : suivi dans le logement, accompagnement dans 
des logements, insalubre, dossier de surendettement, retrouver 
un logement plus adapté,… 
 
Secteur logement : hébergement sur 6 mois pour des personnes 
SDF, 18 ans un jour mis à la porte par leur parents. 
Studio ou location, meublé, équipé et pour trouver d’autres 
moyens, pour des personnes qui sortent de différents  

Freins : local, accompagnement,  
 
Savoir ce qui se passe : accès à la culture  
 
Freins pour les parents : les moments de réunion. 
Des actions de droits communs  
 
A quoi on s’arrête, on continue ou pas. 
 
Vers qui orienté directement. 
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Logement d’insertion pour avoir une autonomie locative.  
 
Volet bail glissant : location par gala et après par les personnes.  
Pers orienté par mairie, CD, expulsé,  
Vacance de logement  
 
Accompagnement social : 
 
Bail à leur nom : gestion tout seul. 
 
Personnes super isolées.  
 
Arrivé avec du  
 
Accompagnement des parents ?  
 
Partenaires : accès au droit commun.  
Art, culture,  
 
Lieu d’accueil avec une animatrice qui s’occupe de faire des 
actions de liens, … 
Accompagnement des parents 
 
VACAF, usagers de l’association : accompagnement  
 
Elargissement de l’esprit : ouverture à l’art, à la culture, s’ouvrir à 
tout le reste. 
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Maison d’hébergement temporaire. 
 
Toutes les familles à proximité : vie autour des familles. 
 

Relais Culturel  
 
 
 
 
 

Grand ramassage des peurs  

GRDP Alsace – BP -67250 Soultz-Sous-Forêts 

www.grdp-alsace-alsace.com   

grdpalsace@gmail.com  

 

Une réalisation des Relais Culturels  

La Saline (Soultz-Sous-Forêts) et la NEF (Wissembourg) 

 

 

 

BESOINS  

 

- Besoin de médiation familiale  

- Besoin en LAPE  
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