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Réunion du 19/04/2016 : Préparation des temps d’animation 

 
Présents : Isabelle MOSER, Marie SCHNEIDER, Régine FRIESS (stagiaire) UTAMS Saverne ; Evelyne BOURGEOIS, Joany ERHARD, Anne RENO, CAF ; Patricia 

LEYENDECKER, CSC Saverne, Gérard BOUR, CSC Sarre-Union Drulingen ; Olivier GUERARD, FDMJC. 

 

Ordre du jour : 

 Rappel des objectifs du Réseau 

 Présentation du projet d’actions d’animation du Réseau sur le territoire et échanges 

 Elaboration de l’organisation des temps d’animation du Réseau 

 

THEMES / 

INTERVENANTS 
DISCUSSIONS DECISIONS/ DEMANDES 

LE RESEAU 

Rappel des missions de RESCIF en qualité d’animateur du réseau 
sur le territoire de Saverne en partenariat avec l’UDAF 
 
Point sur l’état d’avancement de l’animation sur l’ensemble du 
département. Quelques informations concernant le référent local 
au sujet duquel un travail est en cours par des étudiants du DEIS. 

RESCIF est progressivement repéré mais il est nécessaire de poursuivre 
la communication auprès des acteurs locaux. 
 
La notion de référent local sera à approfondir avec les acteurs du 
territoire. 

PROJET D’ACTIONS 
D’ANIMATION 

TERRITORIALE ET BESOINS 
DES ACTEURS LOCAUX 

Consécutivement à la réunion préparatoire du 22/03 (UTAMS + 
CAF + RESCIF), 
 
Retour sur la logique des 4 bassins de vie sur le territoire : Saverne, 
Sarre-Union / Drulingen, Pays de la Zorn (Hochfelden), Pays de 
Hanau (Bouxwiller/Ingwiller) à partir desquels il est souhaitable 
d’organiser l’animation du réseau 
 
Proposition d’organiser 4 temps de rencontre entre juin et 
Décembre 2016 (1 par bassin) pour aborder des thématiques qui 
répondent aux préoccupations des acteurs (cf besoins repérés 
après le FORUM) 

Tous les participants valident la logique des 4 bassins de vie ainsi 
déterminés.  
 
L’animation du réseau doit être assurée sur l’ensemble des bassins au 
service de la parentalité et des acteurs qui interviennent sur cette cause. 
Elle n’a pas vocation à s’imposer sous une forme particulière. Le projet 
d’animation tel qu’il a été envisagé initialement doit s’adapter au 
contexte territorial. 
 
Sur les bassins de Saverne et de Sarre-Union/Drulingen, l’animation du 
réseau peut s’adosser au dispositif Petits-déj. RESCIF doit profiter de ces 
temps de rencontre pour : 
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THEMES / 

INTERVENANTS 
DISCUSSIONS DECISIONS/ DEMANDES 

 

Quasiment tous les participants confirment qu’il y a déjà une réelle 
dynamique sur les bassins de Sarre-Union/Drulingen et de 
Saverne. La mise en lien des acteurs est favorisée par les petits-déj 
co-portés par la CAF et l’UTAMS. 
 
Les acteurs ne souhaitent pas multiplier les temps de rencontre. Ils 
sont déjà très sollicités pour les actions qu’ils mènent ou les 
projets collectifs pour la parentalité et ne trouvent pas judicieux 
d’ajouter de nouveaux temps de rencontre de professionnels. 
 
Sur le bassin du Pays de la Zorn, une Convention Territoriale Locale 
vient d’être signée par la CAF en lien avec le Conseil 
Départemental. Elle va amener différents acteurs à se mettre en 
lien et faire évoluer l’existant au profit des parents. 
 
Le bassin du Pays de Hanau est moins dynamique et il n’y a pas 
actuellement d’espace de mise en lien des acteurs locaux. 

 Présenter le Réseau aux professionnels/bénévoles présents 

 Favoriser la mise en lien des participants 

 Participer à l’identification des référents locaux et motiver des 
acteurs à occuper cette mission 

 Proposer le traitement d’une thématique spécifique 
correspondant aux besoins repérés sur le territoire (cf Forum) 

 
Il serait intéressant de mettre en place des Petits-déj sur le bassin du 
Pays de Hanau / La Petite Pierre. RESCIF propose de participer à la 
phase de co-construction de ce projet en sa qualité d’animateur. Cela 
permettra au projet d’évoluer plus rapidement pour ne pas être en 
décalage par rapport à la dynamique existante sur le reste du territoire. 
 
Il n’est pas judicieux pour l’instant de mener une action particulière sur 
le bassin du Pays de la Zorn en supplément de ce qui s’y construit déjà. 
RESCIF se tiendra informé de l’évolution du projet en cours et pourra s’y 
associer si besoin. A voir avec les porteurs (CAF, FDMCJ, CG67).  

Perspectives 2016 

Le Réseau doit être considéré comme une ressource par tous les 
acteurs qui n’ont pas le réflexe aujourd’hui de venir y puiser des 
informations ou de l’alimenter. 
 
Les animateurs ne viennent pas se substituer aux acteurs désignés 
pour certaines missions. Ils ont vocation à mettre les bassins en 
mouvement au service de la parentalité. 

Le site du Réseau doit être exploité par les acteurs en recherche 
d’information et renseigné par les acteurs pour devenir un espace de 
partage. 
RESCIF peut être sollicité pour permettre aux demandeurs de trouver 
des réponses aux questions locales : qui fait quoi ? avec quels moyens ? 
RESCIF validera avec l’UDAF la pertinence d’adosser ses interventions 
d’animation et actions d’accompagnement des acteurs pour la 
parentalité à des projets ou dispositifs existants et qui répondent aux 
objectifs du Réseau. 
Une réunion territoriale pourrait être maintenue au 4ème trimestre 2016 
sur la thématique de l’appel à projets. 

 


