
 

                                 

 

 

 
Adresse postale : Udaf Bas-Rhin 19 rue du Faubourg National CS7006267067 Strasbourg Cédex 

www.reseaudesparents67.fr 

Forum du Territoire de Saverne du 08/10/2015 

 

Présents : Corinne SCHULER, RAM de Saverne ; Laure LADDI, Marie SCHNEIDER, Patrice BILGER, Marie-Thérèse NAUTHONNIER, Cécile SIMON, Isabelle MOSER, 

UTAMS Saverne ; Enzo VERRECHIA, Joeny ERHARD, Anne RENO, CAF ; Wendi PERTCHI, LAEP L’Envol ; Thérèse BIRKY, IME Le Rosier Blanc ; Michel BERGER, Hôpital 

de Jour La Ribambelle ; Marlilyne DAHLEM, RAM Sarre-Union ; Delphine RAJAONARIVELO, RAM Alsace Bossue ; Patricia LEYENDECKER, Jean-Louis DUROUSSEAU, CSC 

Saverne ; David LOCCI, Ville de Saverne ; Frédérique BELLARD-FINANCE, Manuela ANTHONY, Mission Locale Saverne ; Francine KLEIN, CSF ; Michel PETER, Stéphanie 

DIDIOT, Education Nationale ; Kerstin MARTIN, Accueil Territorialisé Saverne ; Joëlle WOLLMER, LAEP DRULINGEN ; Isabelle JUNIER, Nadège SCHUIMER, CSC Sarre-

Union, Elisabeth FREYSS, IME Diemeringen ; Diego EPHERRA, LAEP La Maisonnette 

 

Excusés : Monique HENRY, Le Phare de Saverne ; Nicole MACQ, ID-AL ; Esther GARNIER, Marie-Claire GEMAHLING, Maryse ZIMMERMANN, Education 

Nationale ;Geneviève BOOS, Accueil de jour territorialisé de Saverne ; Helga SCHIMMEL, MSA ; Fabien URBES, RAJ Monswiller ;  

 

Ordre du jour : 

 Réseau départemental d’accompagnement des parents 

 Actions engagées sur le territoire de Saverne / Sarre-Union 

 Recensement des besoins 

 Ressources du réseau départemental 

 Evaluation de la rencontre 

 

THEMES / 

INTERVENANTS 
DISCUSSIONS DECISIONS/ DEMANDES 

Présentation des outils et 
proposition de diffusion 

Présentation en diaporama du projet d’animation du réseau 
Présentation du site : www.reseaudesparents67.fr 
L’accès à l’extranet se fait après demande formulée par mail à 
animation@reseaudesparents67.fr ou à lbiteaud@udaf.fr 
La plaquette « Réseau des parents » : certains en ont déjà pris 
connaissance mais elle n’est pas connu de tous les participants 
La Lettre du Réseau : diffusion trimestrielle 
Présentation d’outils utiles dans les actions d’accompagnement 
des parents 

Projet d’animation du réseau joint en annexe 
Un grand nombre d’informations relatives au R.D.A.P. se trouvent sur le 
site 
Des questions peuvent être posées par mail à 
animation@reseaudesparents67.fr 
Sous réserve d’accès à l’extranet, les acteurs peuvent intégrer sur le site, 
les actions qu’ils mènent et les évènements qu’ils organisent 
Les outils peuvent être sollicités auprès de l’UDAF ou de ses partenaires 

Compte-rendu de réunion 

Date : 08/10/2015 

Rédigé par : Nathalie BRELLMANN,  

Directrice de RESCIF, référent animation territoire de Saverne 
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THEMES / 

INTERVENANTS 
DISCUSSIONS DECISIONS/ DEMANDES 

Recensement des actions 
& acteurs du territoire et 
des freins rencontrés 

Travail en groupes de travail de 7 à 8 personnes  : 2 groupes 
« Parents d’un jeune enfant » ; 1 groupe « Parents d’un enfant de 
6-11 ans », 1 groupe « autres parents ». 
 
Les membres d’un même groupe se présentent, décrivent les 
actions qu’ils mènent et échangent autour des freins rencontrés, 
des projets envisagés. 

Le porte-parole de chaque groupe présente aux participants du Forum : 

 les actions et projets d’actions majeures sur le territoire et par 
quels acteurs  

 Les freins évoqués Recensement des actions et acteurs joint en 
annexe 

Après analyse des éléments de tous les groupes de travail, élaboration 
par RESCIF d’un recueil des actions et acteurs sur le territoire – Support 
joint en annexe. 
Prise en compte des freins dans l’accompagnement des acteurs par 
RESCIF et la mise en œuvre de projets 

Recensement des besoins 
des acteurs locaux 

Les acteurs peuvent avoir besoin de moyens pour mener à bien 
leur mission d’accompagnement des Parents.  
Les participants partagent en groupe de travail sur ce sujet ;  
chacun est sollicité individuellement pour renseigner un 
formulaire de recueil des besoins. 
Les besoins identifiés sont : information, soutien méthodologique, 
accompagnement formatif de projet, outils & intervention, 
formation 

16 formulaires de recensement des besoins ont été renseignés et feront 
l’objet d’une analyse et d’un traitement par l’UDAF + RESCIF. 
Les participants qui n’ont pas communiqué leurs besoins  sont invités à 
adresser le formulaire de recensement de besoins dans les meilleurs 
délais à RESCIF ou à l’UDAF 
En qualité d’animateur du réseau, RESCIF accompagnera les acteurs sur 
les besoins exprimés de manière collective ou spécifique. 
 

Animation du réseau et 
accompagnement des 
acteurs 

Il est indispensable que les échanges entre acteurs se poursuivent 
pour : 

 Eviter les redondances d’actions qui expliquent la faible 
fréquentation des usagers 

 Renforcer la connaissance des autres acteurs du 
territoire et de leurs actions 

 Exploiter la complémentarité de compétences des 
acteurs 

 
La dynamique doit être maintenue. 

En début d’année 2016, RESCIF identifiera un ou plusieurs référents 
locaux parmi les acteurs présents pour favoriser l’animation sur tout le 
territoire et augmenter l’efficacité du réseau d’accompagnement. 
 
Au 1er trimestre 2016, organisation de réunions par sous-territoire ou 
par thématique d’accompagnement pour améliorer la coordination des 
actions et envisager de nouveaux projets – animation et supervision par 
RESCIF 

 


