
LA PARENTALITÉ, 
ÇA S'APPREND

Pour la 3e année consécutive, l'Utams Sud et ses 
partenaires proposent le parcours parentalité. « Pour 
élaborer cette action, nous sommes partis du postulat 
que tous les parents souhaitent le meilleur pour leurs 
enfants. Il leur manque parfois les connaissances pour 
aller vers les bonnes structures et trouver les réponses 
les plus pertinentes », explique Catherine Laqueste, 
responsable d'équipe territoriale médico-sociale. 

Éducation, culture et loisirs

L'action se décline en trois modules, associant des 
activités avec et sans enfants. Lors du module 
éducation, les parents profitent d'une immersion en 
classe. « Ils sont ravis de pouvoir observer leur enfant, 

son environnement et ses interactions », précise 
Catherine. Place ensuite au module culture, élaboré en 
collaboration avec Fanny Wilhelm, référente Mission 
culture et tourisme. Les participants prennent part à un 
atelier d'art plastique, à une visite guidée de Sélestat 
et de découvrir la salle de spectacles des Tanzmatten. 
« Le dernier module est consacré aux loisirs et permet 
de découvrir des activités sportives et culturelles. 
L'occasion pour les parents de réaliser que ces lieux, 
qu'ils n'osent pas toujours fréquenter, leur sont grands 
ouverts. » Les parents découvrent les enfants dans 
de nouveaux contextes, offrant un regard neuf et plus 
global. « Ce parcours est aussi l'occasion d'échanger 
avec d'autres parents sur leurs difficultés et de créer du 
lien », conclut Catherine.

RETROUVER CONFIANCE… 
POUR TROUVER UN EMPLOI

« C'est avant tout un travail collectif », 
insiste Agnès Kraemer, assistante sociale 
spécialisée RSA. « Avec mes collègues, 
Camille Scheid et Atika Bennadji, nous 
avons ressenti le besoin de proposer une 
action spécifique pour les personnes en 
perte de confiance. En associant un travail 
sur soi à l'accompagnement vers l'emploi, 
nous offrons une approche plus globale. »

Échanger et avancer

Lancée en 2017 et renouvelée en 
2018, l'action "tremplin vers l'emploi" 
réunit une dizaine de personnes. « Elles 
se rendent compte qu'elles ne sont 
pas seules, qu'elles peuvent bénéficier 
d'un soutien et soutenir les autres », 
précise Agnès. Après un premier exercice 
de relaxation, place au travail sur soi. 
L'occasion de faire le point sur ce qu'ils 
souhaitent améliorer et de bénéficier 
d'un vrai coaching. « Sur dix séances, et 
grâce à différents modules, chacun peut 
prendre le temps de se poser les bonnes 
questions : qu'est ce qui est important 
pour moi ? Où puis-je m'améliorer ? Et en 
profiter pour échanger. »
L'objectif : encourager les participants 
à faire de petits pas pour sortir de 
leur zone de confort. « Grâce au cadre 
bienveillant et respectueux qu'offrent 
ces séances, chacun peut s'exprimer sur 
ses blocages et trouver quel premier 
pas faire pour reprendre confiance et 
retrouver le chemin de l'emploi. » 
Les deux premières actions ont 
rencontré un vif succès. Certains 
participants ont depuis trouvé un 
emploi. Une nouvelle session est déjà 
programmée pour début 2019.
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Au n°4 de la rue des Magasins à Bischheim, des assistantes 
sociales de l’Utams Eurométropole Nord collaborent avec Pôle 
Emploi pour proposer l'action "tremplin vers l'emploi" aux 
personnes qui ne croient plus en leur avenir professionnel.

De gauche à droite : 
Hélène Kubler, 

Catherine Laqueste 
et Fanny Wilhelm 

Il est essentiel de s’adapter à chaque groupe et d'y 
croire soi-même. Isolés, surdiplômés ou sans diplôme, 
jeunes, moins jeunes… les profils sont variés et 
nécessitent de notre part une grande écoute. Notre 
mission est de permettre aux participants de devenir 
ou redevenir acteurs de leur vie. 

 Agnès Kraemer

De gauche à droite : Atika 
Bennadji, Camille Scheid 

et Agnès Kraemer.

Un dispositif qui évolue 

Au fil des années, nous perfectionnons 
l'action. Nous avons à présent des 
débriefings après chaque module. Des 
parents de l'action précédente se sont 
inscrits dans le comité de pilotage. Ils 
nous permettent de savoir ce que ce 
parcours apporte aux parents et de 
discuter de l'après. 

Catherine Laqueste

Face aux difficultés de comportements et au mal-être 
de certains enfants, les parents ont parfois du mal à se 
positionner. À Sélestat, l'Utams s'est associée à la Mission 
culture et tourisme, aux écoles du centre-ville, au centre 
communal d’action sociale, au service jeunesse de la Ville 
et à l'inspection académique pour trouver une réponse.


