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Réunion du 19/09/2016 

Groupe de suivi Haguenau 
 

 

Présents :  

ABERTH Angélique, CAF 

GOETTMANN-GABRISCH Caroline, PMI HAGUENAU 

BOLKEL Nathalie, CAF 

BOEHM Annick, CAF 

BURGMANN Christiane, Orthophoniste EPSAN Bischwiller 

DE LA MICHELLERIE Elisabeth, UTAMS-CD 67/responsable d’équipe médico-social 

LABARRE Felix, CASF 

LAURET Stéphanie, CSC du LANGENSAND 

RUBIO Marie Nicole, Le Furet 

SCHMITT M. Elisabeth, AGF Haguenau 

TRAUTMANN Caroline, Centre Ressources Petite Enfance et Handicap- AAPEI de Strasbourg  

WUINIOU Geneviève, Education Nationale 

ZINK Isabelle, CAF 

ZUMSTEIN Marie Josée: Réfèrent Famille-CSC PINS-MUSAU 

 

Excusés :  
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MAECHLING Geneviève, responsable du service jeunesse Bischwiller 

BIOT Nathalie, médecin territorial équipe Haguenau 

GOLDSHMIDT Nathalie, médecin PMI équipe Bischwiller 

 

Ordre du jour :  

 

Présentation d’actions en direction des parents de jeunes enfants 

 

THEMES DISCUSSIONS 

La question de l’accès Le coût reste un frein pour certaines familles 

L’offre de service s’est développée de manière importante ces 3 dernières années au travers des micro crèches 

et des MAM mais ces services ne sont pas accessibles à tous les parents 

Par ailleurs les Amats ont plus de mal à trouver des familles. 

En PJ les détails de l’offre d’accueil. 

CSC R . Schumann 20 enfant accueillis de 15 mois à 3 ans + un accueil au Pins le jeudi matin (un projet 

passerelle pour préparer la rentrée). 

Ce sont le plus souvent des enfants fragilisés ou handicapés. 

L’accueil d’enfant en situation 

de handicap 

L’aménagement n’est pas toujours adapté  

Dans les micro-crèches l’aspect petit collectif est intéressant mais la formation de l’équipe est très limitée. 

Pour les assistante maternelle la gestion de la majoration n’est pas simple seules celles qui sont sensibilisées à 

travers leur trajectoire personnelle se mobilisent.  

Une autre difficulté c’est le tuilage entre accueil Petite enfance et école 

LAEP L’arbre aux papillons 

Au CSC R ; Schumann  

Accueille les enfants de 0-6 ans 

 

La marelle 
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Existe depuis plus de 25 ans dépend des services de pédopsychiatrie mais le projet reste celui d’un LAEP 

C’est un lieu de mixité sociale  

Il est ouvert 3 demi journées par semaine 

Accueille les enfants jusqu’à 5ans 

L’anonymat des familles est respecté 

 

CASF Bischwiller Des ateliers hebdomadaires concernant la petite-enfance  proposés au CASF et au sein du quartier 
prioritaire à Bischwiller. Les ateliers sont imaginés comme des temps de socialisation, de lien social, de 
rencontre, d’échange, de transmission… 
 
Objectifs : 
  
Favoriser/développer/consolider le lien parent(s) – enfant(s) Permettre aux parents de 

soutenir/d'accompagner les enfants dans leur(s) découverte(s) et leur(s) 
apprentissage(s) Valoriser les compétences parentales Permettre aux parents d’échanger et de 
s'interroger sur leur(s) pratique(s) 

  
Propositions : 
  
LES P’TITES BOUILLES Atelier d’éveil, pour les enfants de 1 an à 3 ans accompagnés par un adulte Mardi et 
vendredi de 09h00 à 11h00 
CASF BISCH’ART - BISCHWILLER 
  
RUE DES CHARRONS Atelier autour des jeux et des jouets, pour les enfants de 2 à 12 ans accompagnés par 
un adulte Lundi et jeudi de 15h00 à 17h00 



Compte-rendu de réunion 

Date :    19/09/2016 
 

 

 

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

www.reseaudesparents67.fr 

LOCAL RUE DES CHARRONS - BISCHWILLER 

PMI Une équipe  

Médecin, cadre de santé, puéricultrice, sage femme 

Les missions 

Périnatalité (lien avec la maternité), visites à domicile, consultation de puériculture, consultation de nourrisson, 

suivi des assistantes maternelles ( gestion des plaintes), bilan école maternelle, protection de l’enfance 

Action sociale de proximité Interventions sociales dans les familles 

Enfance en danger et risques. Augmentation des situations de 9 à 17%, 30 situations. C’est important de pouvoir 

compter sur des structures petite enfance comme l’Arbre à papillon. 

Une action « Des parents presque parfait »  

Des mesures d’accompagnement éducatif AED à la demande des familles  

Ecole maternelle L’accueil des enfants de 2 ans n’existe vraiment qu’à Mertzwiller.  

Remarque en lien avec l’intervention du CD : il y a parfois un long chemin entre l’identification des problèmes et 

les actions mises en place. 

Il existe 2 circuits  

- Interne au niveau de l’EN pour l’enfance en danger 

- En direction des services sociaux en cas de situations repérée à risque. 

 

 

Prochaine rencontre : A définir  DOODLE 

 

Ordre du jour :  Actions en direction des parents d’enfants de 6 à 12 ans 

 


