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• Des parents qui parlent à des parents, 
AFICEL à Soufflenheim
Barbara RICHERT



Association KRE ensemble à Kaltenhouse
Virginie HILS



• Cycle de conférences, Groupes d’échange 
et Médiation artistique, 
Les petites cigognes à Wissembourg
Florence GAUCHER et Raphaëlle VIERLING



Section AGF



Des mamans bénévoles ayant des compétences

●enseignante en primaire

● puéricultrice

●conseillère conjugale et familiale

●infirmière

●plasticienne et AMP

●comptabilité

●photographe

●Soutenues depuis peu par une association nationale, 

l'Association Générale des Familles

Les petites cigognes, c'est qui ?



Les petites cigognes, pour quoi ?

●Soutenir la parentalité dans notre région

●Participer à l'éveil et à la socialisation des enfants

●Favoriser l'échange entre parents et entre 

enfants/parents, entre parents/professionnels

●Renforcer les liens par des jeux d'éveil et des 

temps d'échanges

●Contribuer à une meilleure mixité sociale et à 

plus de solidarité



Nos actions

●Temps de rencontre

Tous les jeudis matin de 9h à 11h, hors vacances scolaires

A destination d'enfants de 0 à 3 ans accompagnés d'un parent

●Permanence d'écoute pour les parents
●Deux fois par mois sur rendez-vous

●Confidentiel et gratuit



●Conférences / débats

Un vendredi par trimestre sur des thèmes touchant à la parentalité

En moyenne 20/25 pers : parents, grands-parents, professionnels.

Thèmes variés :

- L'impact des écrans sur les enfants et les adolescents

- Le sommeil de l'enfant

- Parent, comment mieux gérer son stress

- Adolescence, comment garder le cap dans la tempête ?

- La communication bienveillante

- De l'enfant à l'adulte, prendre soin de son corps

- ….

Nos actions



●Médiation artistique parent/enfant

●Atelier mensuel d'Arts Plastiques proposant aux familles de passer un 

temps privilégié autour d'une création commune

Nos actions

●Groupes d'échange autour de pratiques particulières

Allaitement

Massages bébé

Ateliers de portage

Présence de l'association Médi-Animalis

Ateliers parents : « jalousie et rivalité dans la fratrie »

Atelier Cycloshow (mère/fille)

Atelier X-Y Evolution (père/fils)



Activités annexes

●Yoga enfant

●Gymnastique maman / bébé

●Gymnastique enfant

L'association est porteuse de projet pour ces activités



Bilan

Réussites :

●Développement et diversification des activités

●Réponse à de vrais besoins sur le terrain

●Nombre croissant de familles touchées

●Difficultés :

●Trouver des bénévoles pour les temps de rencontre

●Communiquer efficacement et en réseau sur nos différentes activités

●N'être que des bénévoles

●Axes de développement :

●Activités parent/enfant : cuisine, jeux de société… etc

●Groupes de parole entre parents



• Dispositif CLAS-REAAP:  
Agir avec les parents, pour les enfants 
Bérengère BARBERA



Dispositif CLAS-REAAP: 
Agir avec les parents, pour les enfants

Bérengère BARBERA, Chargée de mission Accompagnement des parents,

Caf du Bas-Rhin



 Un appel à projets partenarial : Géré dans le cadre du
Schéma Départemental d’Accompagnement des Parents,
par le CCPAP*

 Un appel à projets regroupant 2 dispositifs fonctionnant
en année scolaire:

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS)

Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement
des Parents (REAAP)

 Un appel à projets périodique : Un calendrier à respecter

*CCPAP = Comité de Coordination des Politiques d’Accompagnement des Parents

L’appel à projets 2017 - 2018
« Des actions pour accompagner tous les parents » (CLAS – REAAP)



Calendrier de l’appel à projets (CLAS – REAAP)

*CCPAP = Comité de Coordination des Politiques d’Accompagnement des Parents

Dépôt des 
dossiers

• 6 mars au 5 mai 2017

Instruction 
partenariale & 

préparation 
dossiers

• mai à fin août

Décision 
d’attribution des 

financements

(CCPAP)

• 7 septembre

Notification de la 
décision de 
financement • 8 septembre



L’appel à projets (CLAS – REAAP)

Les grands principes d’intervention 

1) Des actions collectives pour et avec les parents et au
profit des enfants

2) Des actions respectant les principes d’égalité et de laïcité

3) Des actions construites en partenariat: Les acteurs sont
invités à prendre part au Réseau d’Accompagnement des
Parents pour mutualiser leurs bonnes pratiques.

Plus d’information sur www.reseaudesparents67.fr

http://www.reseaudesparents67.fr/


Critères d’éligibilité

- Public cible: Enfants de l’école primaire au lycée

- Périodicité : Année scolaire

- Déroulement : En dehors du temps de l’école

- Objectif: Faciliter les relations entre les familles et
l’école

- Organisation : Groupes de 5 à 15 enfants, (idéalement
10 enfants)

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)



Critères d’éligibilité
Articulation des actions autour de 3 volets

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

Les actions doivent respecter la Charte Nationale de l’Accompagnement à la Scolarité (2001) :
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_1_.pdf

Eveil culturel

Accompagnement des 
parents

Soutien scolaire 
Apport 

méthodologique



Modalités de financement

Possibilité de co-financement :

- Caf: Actions en direction des élèves de l’école
élémentaire, du collège ou du lycée

- Conseil Départemental: Actions en direction des
collégiens

- Etat: Actions au sein des Quartiers Prioritaires de la
Politique de la Ville (QPV)

- Collectivités

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)



Réseau D’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP)

Critères d’éligibilité

- Public cible: Parents (et enfants le cas échéant)

- Périodicité : Année scolaire

- Objectif: Permettre aux parents de trouver des
réponses à leurs interrogations éducatives grâce à des
échanges entre pairs

Les actions doivent respecter la charte du REAAP. Cf. circulaire REAAP du 07/02/2012, annexe 4

http://www.reseaudesparents67.fr/UserFiles/File/se-documenter/ circulaire/circulaire-reaap-7-02-2012.pdf

Rubrique « Ressources », Circulaires



Actions 
éligibles

Cafés- parents, 
animés par des 
parents et/ou 

des 
professionnels

Conférences/ 
débats

Groupes 
d’activité de 

parents (théâtre 
forum, création 

de guide…)

Groupes de 
réflexion de 

parents 
(université 

populaire…)

Actions 
parents-enfants 

Réseau D’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP)

Critères d’éligibilité



Modalités de financement

Possibilité de co-financement via une subvention

pouvant couvrir jusqu’à 100% du projet

- Caf : Tout territoire

- Msa: Territoires ruraux

Réseau D’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP)



Construction des projets CLAS ou REAAP

Besoin d’un soutien 

méthodologique ?

Contacter  l’animateur du 

réseau 
animation@

reseaudesparents67.fr

Besoin d’une information 

sur les modalités de 

financement ? 

Contacter la Caf

accompagnement-des-

parents.cafstrasbourg@

caf.cnafmail.fr

L’appel à projets (CLAS – REAAP)



Parents, Elancez-vous!

 Un appel à projets :

- Valable pour des projets réalisés avant le 31 décembre 2017

- À l’initiative des parents ou d’une association de bénévoles ne
disposant pas de salariés (ex: association de parents d’élèves), soutenus
par une structure relais

- Non limitatif (possibilité de déposer plusieurs projets)

- Financement jusqu’à 1 000 €

Objectif: Répondre à un besoin exprimé par les parents en termes de
soutien à la parentalité

Dépôt des dossiers
Toute 

l’année 
2017



Merci de votre attention !



Merci

Bérengère BARBERA,

Chargée de projet, 
berengere.barbera@cafstrasbourg.cnafmail.fr

Laura BITEAUD, 

Chef de projet, lbiteaud@udaf67.fr

mailto:berengere.barbera@cafstrasbourg.cnafmail.fr
mailto:lbiteaud@udaf67.fr

