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Le 29 juin dernier Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé présentait ‘’Dessine-moi un 
parent’’ : la nouvelle stratégie nationale de soutien à la parentalité pour les années 2018 à 2022 qui n’est 
pas sans rappeler la philosophie du Schéma Départemental d’Accompagnement des Parents (SDAP) du 
Bas-Rhin signé en 2014. Ses signataires, menés par la Caisse d’Allocation Familiale, se penchent sur 
la révision du schéma qui sera finalisée à l’automne. Cette révision impactera, de fait, l’animation du 
Réseau des parents.

Depuis quatre années, les acteurs de l’accompagnement des parents se sont retrouvés au sein du Réseau 
pour coconstruire, dans un esprit coopératif, une dynamique répondant au mieux aux attentes de chacun : 
les Matinales sont devenues un rendez-vous incontournable pour la découverte et l’expérimentation 
d’outils d’animation, le site du réseau vit grâce à vos contributions et la formation à l’Accompagnement des 
parents mise en place par le pilote de l’animation rencontre un franc succès. Qu’elles soient technique, 
institutionnelle, politique ou fédérative, notre Réseau recèle de réelles opportunités pour poursuivre le 
chemin, poussé par la créativité des acteurs de l’accompagnement des parents.

Gageons que la révision du schéma permettra la remobilisation de chaque signataire. 

Gageons également que les orientations prises dans le nouveau schéma ne réduisent pas le champ du 
soutien à la parentalité à une instrumentalisation de celle-ci, mais conserve l’esprit initial garantissant la 
richesse de notre Réseau en veillant à la mixité en s’adressant à TOUS les parents.

Gageons pour finir que les orientations annoncées, et notamment celle de faciliter l’accès aux financements 
favorisant la pluriannualité plutôt que le financement à l’action, permettent aux acteurs de continuer à 
proposer des actions innovantes, créatives et mobilisatrices.

Trois belles réussites sont présentées dans ce numéro : « On s’la joue famille » à Bischwiller et Haguenau 
qui a su faire renaître la semaine de la famille ; les actions proposées dans le cadre du contrat local 
d’accompagnement à la scolarité à Benfeld et, enfin, les 20 ans du groupe de soutien aux parents de la 
Meinau.

Je vous souhaite une bonne lecture et un excellent été avant de vous retrouver à la rentrée. 

 Pour que chaque parent trouve sa réponse tout au long de son parcours et en toute autonomie.

Laura BITEAUD,
Cheffe de projet,

Pilotage de l’Animation du Réseau
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Un projet intitulé « Semaine de la famille » a été mis en 
place dans le département du Bas-Rhin et concernait 
essentiellement la ville de Strasbourg. Cette semaine 
en famille, qui concernait tout le Bas-Rhin,  les 
référents familles des Centres Socio Culturel CSC du 
territoire de la ville d’Haguenau en étaient insatisfaits. 
En effet, la localisation et la distance ont fait que la 
participation était limitée. Un partenariat très local 
s’est mis en place entre le Centre d’Animation Sociale 
et Familiale CASF de Bischwiller, le CSC du Langensand 
et le CSC Robert Schuman Les Pins-Musau pour porter 
ce projet ; l’EVS (Espace de Vie Sociale) de l’AGF s’est 
ajouté à ce partenariat. 
Aujourd’hui, le projet se décline en trois semaines 
d’animations distinctes au sein des trois CSC. En 
janvier 2018 la quatrième édition a eu lieu au CSC R. 
Schuman, les Pins/Musau à HAGUENAU.

Besoin repéré : 
Les familles du territoire de la ville de Haguenau sont 
demandeuses pour participer à des animations liées 
à la parentalité. Notamment si ces dernières sont 
accessibles et abordées de façon ludique. 
De même de nombreux partenaires sont acteurs dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. 
Afin de répondre au mieux aux demandes et 
besoins de chacun, les référents familles des CSC 
choisissent une thématique pour chacune des 
éditions mises en place. 

Où ? 
Au CSC Robert Schuman Les Pins-Musau 
(HAGUENAU)
Au CSC du Langensand (HAGUENAU)
Au CASF (BISCHWILLER)
Autres lieux en fonction de la programmation de 
chacun (école maternelle, collège, …)

Avec qui ?
En interne, le projet se veut être transversal 
sur l’ensemble des secteurs (petite-enfance, 
enfance, jeunesse, adultes, familles, seniors). 
Nous poursuivons le travail en partenariat avec les 
partenaires du territoire qui souhaitent travailler sur 
cette thématique. 

A qui s’adresse ces animations ?
Pour les familles membres des CSC et de l’EVS de 
l’AGF. Mais aussi pour celles du territoire des villes de 
Haguenau et de Bischwiller. 
Pour les partenaires qui travaillent avec nous sur les 
thématiques définies. 

Comment ces semaines d’animation se mettent en 
place ?
• Réunions entre les porteurs du projet afin de valider 

le bilan, de choisir le thème et de rédiger une fiche 
projet. Ce projet sert de support afin d’y intégrer 
les partenaires intra et interinstitutionnels

• Organisation de chaque semaine par les référents 
familles des CSC porteurs du projet (élaboration 
d’un programme) 

• Réunions en interne pour définir les animations 
mises en place dans les différents secteurs 

• Réunions avec les partenaires pour les sensibiliser 
au projet et tenter à les rendre acteurs de ce 
dernier

• Médiatisation du projet 

partager une experience 

ETRE PARENT confronte a une situation de deces
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« On s’la joue en famille » 
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Un programme d’animations propre à chaque semaine 
est disponible, il est distribué à l’ensemble des acteurs 
de terrain qui font le relais auprès des familles. Le CSC 
s’appuie aussi sur divers moyens de communication 
(site, mail, actualités des familles….) 
La semaine d’animations se déroule en fonction du 
programme établi, avec la participation d’un public 
plus ou moins ciblé.
L’ensemble du CSC s’implique pour décliner le        
thème ; ainsi la parentalité trouve un large écho 
auprès des familles.
Les animations sont menées par les référents familles, 
par les animateurs du CSC, par les partenaires ou par 
des intervenants spécifiques.
D’année en année, les parents s’impliquent en 
animant des ateliers parents enfants.
Les référents familles sont présents sur l’ensemble 
de la semaine.  

Les familles sont toujours nombreuses à participer à ce 
projet sur l’ensemble de la semaine. Les thématiques, 
liées à la parentalité et à la vie quotidienne des 
familles, plaisent et leurs parlent. Certaines sont 
même actrices lors des temps forts. 

La participation des partenaires est très riche 
(CAF, ADOMA, ASF, école maternelle, etc). Ils sont 
présents sur chacune des semaines d’animations 
et s’approprient la thématique en coordonnant une 
animation ; en fonction de leur disponibilité. 
La participation des acteurs internes au CSC l’est tout 
autant puisque les référents familles tendent à ce que 
le projet soit transversal sur l’ensemble des secteurs 
de la structure. 

Réussites :
• Partenariat des CSC avec l’EVS de l’AGF 
• L’implication de chacun (partenaires, familles) est 

un véritable point fort
• Les thématiques et les diversités d’animations 

dynamisent les différentes semaines

Axes d’amélioration :
• Les temps d’animation sont concentrés au CSC,                     

«On s’la joue en famille» devrait s’étendre à 
d’autres structures pour avoir un public encore 
plus large.

• Faire appel à davantage d’intervenants spécialisés 
pour soutenir les animateurs dans les différents 
secteurs.

Points de vigilance :
• Inclure les parents dans la réflexion du projet et ce 

dès le bilan de la précédente édition. 
• Inclure les familles dans les réunions des porteurs 

de projet est parfois difficile.
• Etudier le thème choisi avant la semaine 

d’animation, pour que les différents animateurs 
puissent développer au mieux les actions.

 

Marie-Josée ZUMSTEIN
Chef de Service Famille et Vie Citoyenne

CSC R. Schuman à Haguenau



Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité, le Centre Social et familial de 
l’Association Générale des Familles (AGF) de 
Benfeld, a accompagné, en 2017-2018, 2 groupes 
d’enfants dans les 2 écoles primaires de Benfeld, ce 
qui représente 34 familles inscrites dans le dispositif. 
Les enfants sont orientés par les enseignants. Des 
engagements partagés sont signés entre l’enfant, 
les parents, l’enseignant et l’accompagnateur CLAS 
avant le démarrage.

Une fois par semaine, pendant 1h30 après la classe, 
les enfants sont accueillis, dans l’école, avec au 
minimum 2 accompagnateurs (bénévoles et salariés). 
Ils participent à des activités ludiques et culturelles 
favorisant principalement le vivre-ensemble, le 
développement de la confiance en eux et la 
remobilisation face aux apprentissages.

Aussi, un projet autour des « émotions » a été développé 
pour les plus jeunes (CP-CE1-CE2) avec, tous les 15 
jours, l’intervention d’une sophrologue. Par ailleurs, 
des séances créatives ont permis la fabrication d’un 
jeu de l’oie autour de cette thématique.

Peinture : 
fabrication plateau de jeu des émotions

ETRE PARENT confronte a une situation de deces

Les projets des «petits» cycle 2 sur les émotions

Atelier parent – enfant : fabrication 
marionnette de la peur 

Dessin d’un enfant sur les personnages 
représentant les émotions 
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Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité



L’action des plus grands (CM1-CM2) s’est construite 
autour de la thématique « Si j’étais… ». 
A partir du film « le Grand Jour » de Pascal PLISSON, ils 
ont participé à des ateliers d’écriture en s’exprimant 
autour de leurs rêves, souhaits ou sur ce qu’ils aiment. 
Les écrits de chacun ont été réunis pour servir deux 
œuvres collectives:

- une toile réalisée avec une artiste peintre pour un 
groupe (avec le soutien de la DRAC du Grand Est),

- un court métrage « si j’étais un élève avec des 
pouvoirs spéciaux » réalisé avec un vidéaste sur des 
séances de pratique audiovisuelle* pour l’autre.
*subvention Passeurs d’images (Alsace Cinémas)

Par ailleurs, nous proposons des ateliers et sorties 
cultuelles en lien avec le thème dans lesquels les 
parents sont associés.

Nous avons aussi organisé des temps forts conviviaux 
réunissant familles, enseignants, intervenants et 
accompagnateurs CLAS (ciné-débat, partage galette 
des Rois, fête du CLAS valorisant les réalisations de 
l’année). La mobilisation reste cependant difficile. 

Globalement, les retours des enfants, parents et écoles 
sont positifs. Les enfants se montrent enthousiastes 
à participer à ces temps où ils bénéficient d’une 
attention particulière. Les parents et enseignants 
notent des progrès notamment dans l’ouverture aux 
autres.

ETRE PARENT confronte a une situation de deces

Les projets des « grands » : si j’étais 

Atelier audiovisuel

Atelier peinture 

La fête du 26 juin qui a réuni 17 familles, des 
enseignants, des intervenants, des bénévoles et 
accompagnateurs autour des réalisations des enfants 
(court métrage, toile, jeu des émotions) 
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Aline HENNY
Référente Familles

Centre Social et Familial Benfeld



Cette année le Groupe de Soutien aux Parents de la 
Meinau a fêté ses 20 ans d’existence.

Ce projet, porté par un groupe de partenaires, œuvre 
tout au long de l’année pour proposer des actions de 
soutien à la parentalité en partenariat avec les Ecoles 
et le Collège de la Meinau, comme : 
- Des cafés parents chaque mois dans les écoles 
maternelles pour aborder les questions d’éducation, 
de relation avec leurs enfants, avec l’école…
- Des ateliers des parent à l’école élémentaire Jean 
Fischart pour approfondir certains sujets en toute 
confiance grâce à des rencontres deux lundis après-
midi par mois
- Des animations jeux en famille les vendredis après-
midi à la Luciole (école élémentaire Canardière) 
pendant les vacances scolaires
- Des temps d’échanges pour les parents 
d’adolescents en lien avec le Collège

Les partenaires de ce projet sont le Centre Socio 
Culturel Meinau, la JEEP Meinau, le Lieu d’Accueil 
Parents Enfants, la Caf, le Relais Assistantes 
Maternelles, le Centre Médico Social, la Protection 
Maternelle et Infantile, la Ludothèque de la Meinau, 
le Service de Protection des Mineurs, le Multi-Accueil 
Canardière, la Halte Garderie/Jardin d’Enfants, la 
Médiathèque de la Meinau, le Réseau d’Education 
Prioritaire, le Programme de Réussite Educative, 
l’Association l’Eveil Meinau, l’Association SOS Aide aux 
Habitants, l’Association ESPOIR, des bénévoles…

le Groupe de Soutien aux Parents de la Meinau 
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Cette année, le groupe s’est saisi des 20 ans du projet 
pour organiser une semaine de commémoration, du 
18 au 23 juin 2018, qui a permis : 
 
- Aux professionnels qui se sont impliqués pleinement 
tout au long des années, de se retrouver. Cela a fait 
l’objet de témoignages sur l’émergence de ce projet, 
de ce partenariat qui s’est créé suite au saccage 
d’une école maternelle par des enfants et dont la 
maman ressentait le besoin d’être soutenue. Les 
professionnels ont retracé l’évolution du projet avec 
la proposition des actions qui se sont créées grâce 
à l’engagement et la détermination des partenaires. 
Au fil des années, les professionnels ont continué 
à développer le projet en s’inscrivant de manière 
volontaire dans les actions, nécessitant une réflexion 
constante.
 
- De proposer une conférence à destination d’autres 
professionnels animée par le Dr Bertrand PIRET, 
psychologue et psychanalyste sur le sujet : «l’enjeu 
de la transmission dans le cadre de l’immigration». 
Cette conférence a rassemblé plus de 40 profession-
nels.
 
- De proposer des ateliers de partage parents-
enfants animés par des familles : bricolage, slime, 
conte, cuisine marocaine, pixel art. Plus de 15 ateliers 
ont été réalisés tout au long de la semaine permettant 
aux familles de transmettre leurs savoirs, de partager 
des moments ludiques et conviviaux. Ces ateliers ont 
dégagé beaucoup d’émotions chez les parents qui se 
sont replongés dans leur enfance pour retransmettre 
leurs connaissances à d’autres familles.
 
- Aux parents d’échanger sur des thèmes tels que 
l’autorité, l’utilisation des écrans, la fratrie ou encore 
sur la relation avec les adolescents, en faisant appel à 
des intervenants extérieurs.
 
- Aux familles de partager un moment festif, le 
samedi 23 juin autour d’ateliers du cirque, de 
sculpture sur ballons, de jeux d’extérieur et de 
Kermesse, de patchwork, de photomaton. Cet après-
midi s’est poursuivi par un repas partagé en écoutant 
un groupe de musique.
 

Cette semaine de temps forts a impliqué les 
familles de la Meinau, les différents professionnels 
en partenariat avec l’Education Nationale et des 
intervenants extérieurs afin de mettre en lumière le 
travail réalisé depuis des années pour soutenir les 
parents dans leur rôle de transmission.
La Caf, l’Etat et l’Eurométropôle de Strasbourg ont 
permis la réalisation de ce temps grâce à leur soutien 
financier.
 

Ateliers Cirque 

Atelier Ballons 

Françoise AOUDE
Référente Familles

Centre Socioculturel de la Meinau
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Cette formation est proposée semestriellement par 
le Réseau Départemental d’Accompagnement des 
Parents. Sur 2 jours, elle est construite de manière 
à apporter les éléments permettant aux stagiaires 
de développer des actions visant à accompagner 
et impliquer les parents. Nouvellement chargé de 
mission à l’Udaf, pilote de l’animation du Réseau 
Départemental d’Accompagnement des Parents, j’ai 
suivi cette formation, les 18 et 19 juin derniers. 
En voici un retour, qui vous donnera peut-être envie 
de participer à la prochaine session, les 19 et 20 
novembre prochains. Précisons que cette formation 
est totalement ouverte aux parents intéressés.

La première journée est animée par Samira Boudouaz, 
chargée de mission à l’Udaf du Bas-Rhin. Cette journée 
commence par une rapide et utile contextualisation 
avec un retour sur l’évolution des politiques et 
dispositifs de soutien à la fonction parentale, ainsi 
que sur les objectifs et moyens actuels du Réseau 
Départemental d’Accompagnement des Parents. 
Elle se concentre ensuite sur la question de la 
mobilisation des parents, expliquant notamment les 
freins et les différentes étapes de la participation. Le 
reste de la journée est dédié à l’animation de groupes 
de parents. 
Les différents types d’approche (contraignante, 
compensatoire, qualifiante, participative), de niveau 
de participation, de groupes, la posture de l’animateur, 
etc. sont abordés par des échanges en petits groupes. 
L’après-midi est un temps d’expérimentation de 
différents supports (souvent ludiques) d’animation. 
Pour finir, un temps est dédié à la construction de 
projets d’actions à destination des parents.

La deuxième matinée est consacrée à la question 
de la communication : comment s’adresser aux 
différents publics, aux parents pour mobiliser en 
vue de nos actions, comment communiquer lors des 
actions, etc. En mêlant théorie et mises en pratique 
(même sans en avoir l’air), Mélanie Pinot nous donne 
les bases de cette communication bienveillante et 
nous amène à travailler sur nos propres chantiers 
d’actions avec les parents.

La dernière demie-journée démarre avec des 
échanges et suggestions autour de flyers et 
autres supports de communication amenés par 
les participants. Puis Marie-Nicole Rubio, directrice 
de l’Association Le Furet, nous amène au dernier 
thème de cette formation, les discriminations. Via un 
photo langage, nous discutons de manière ouverte, 
des différente types de discriminations : couleur 
de peau, sexualité, classe sociale, origine, langue, 
etc. Ces préjugés biaisent plus souvent qu’on ne le 
croit notre rapport à autrui et aussi la manière dont 
nous pourrions aborder certaines questions avec 
les parents. Son intervention est ensuite elle aussi 
complétée par un apport théorique.
La formation se conclut sur un temps d’évaluation, 
qui se révèlera positif et permet à l’Udaf de réajuster 
et s’inscrire dans une amélioration continue.

Alternant apport théorique, animation participante, 
et travail sur nos propres actions, cette formation 
m’a semblé être un réel atout, permettant de poser 
les bases d’actions prenant en compte les parents 
et permettant de se projeter avec l’appui du Réseau 
Départemental d’Accompagnement des Parents.
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Retour sur la formation, L’accompagnement des parents en 3 essentiels :
Animation, communication, respect

Donatien BUTEAU
Chargé de Mission Udaf Bas-Rhin

LA VIE DU RESEAU
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LE PROGRAMME DES MATINALES
Les Matinales sont devenues votre rendez-vous mensuel incontournable. Découvrir et expérimenter des outils 
d’animation, mais aussi échanger et débattre sur les problématiques qui nous, qui vous préoccupent, parents et 
acteurs, professionnels et bénévoles.  Vous pouvez dès à présent retenir les dates pour l’année à venir :

DATE ET LIEU OUTIL

Mardi 2 octobre 2018 Samira BOUDOUAZ, chargée de mission Udaf, 
présente CLASS’Parents

Jeudi 8 novembre 2018 Marie-Nicole RUBIO, directrice du Furet, présente 
Dis-moi non !

DATE ET LIEU OUTIL présenté par : 

Jeudi 10 janvier 2019 Donatien BUTEAU, chargé de mission Udaf

Mardi 5 février 2019 Mélanie PINOT 

Jeudi 7 mars 2019 Marie-Nicole RUBIO, directrice du Furet

Mardi 7 mai 2019 Samira BOUDOUAZ, chargée de mission

Jeudi 6 juin 2019 A définir 

 

la journée FIpEN du 25 septembre
Fonds d’innovation presence educative sur le net

Cette année dans le cadre du Fonds d’Innovation Présence Educative sur le Net 
(FIPEN), le comité inter partenarial du FIPEN composé de la CAF du Bas-Rhin, la 
Fédération des Centres Sociaux, la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture, la Maison des Adolescents 
et l’Union Départementale des Associations Familiales vous proposent : 

une journée de sensibilisation, de partage et de mutualisation de «Présence éducative sur le net» qui se 
tiendra le mardi 25 septembre au Centre socio-culturel de l’Escale. 

Cette journée est destinée aux professionnels et bénévoles intervenant sur cette thématique. 

En attendant le 25 septembre, si vous souhaitez créer, monter un projet visant à promouvoir une utilisation positive 
du net et des outils informatiques auprès des jeunes et/ou de leurs parents, ou si vous souhaitez être soutenus 
dans votre démarche : 
Rendez-vous sur le site : www.reseaudesparents67.fr  et/ou contacter une des trois têtes de réseau : 
Udaf Bas-Rhin, udaf67@udaf67.fr  
FDMJC, contact@fdmjc-alsace.fr
ou FDCSC, missions.basrhin@centres-sociaux.fr

2018

2019

Si vous aussi, vous souhaitez partager vos 
outils, contactez-nous ! 

Retrouver tous les rendez-vous sur le site : 
www.reseaudesparents67.fr

Samira BOUDOUAZ
Chargée de Mission, Udaf Bas-Rhin

www.reseaudesparents67.fr
udaf67@udaf67.fr
contact@fdmjc-alsace.fr
missions.basrhin@centres-sociaux.fr 
www.reseaudesparents67.fr


12

SE DOCUMENTER
En mars dernier, les associations familiales se sont 
réunies autour de leur conférence départementale 
des mouvements*. A cette occasion, elles ont 
mené une réflexion inter associative autour de la 
thématique suivante : « Accompagner les parents : 
enjeux et défis pour les associations ! ». A l’issue de 
cette conférence des mouvements, une conférence-
débat ouverte à tous a été organisée avec la 
participation de Gérard NEYRAND, sociologue, 
chercheur, professeur à l’université de Toulouse et 
membre du CRESCO (Centre de Recherche Sciences 
Sociales Sports et Corps), directeur du CIMERSS 
(Centre Interdisciplinaire Méditerranéen d’Etudes et 
de Recherches en Sciences Sociales). Il est intervenu 
sur : « Les risques du soutien à la parentalité : 
logique institutionnelle et modèle managérial », 
(vous retrouverez l’intégralité de son intervention sur 
le site de l’Udaf, ww.udaf67.fr, rubrique actualité.

Face aux évolutions de la société (économiques, 
sociales, culturelles, techniques et politiques) et à 
l’incertitude de l’avenir ; les modèles familiaux se 
sont diversifiés ; les besoins, les difficultés et les 
attentes ont profondément changé. De nombreux 
parents se sentent démunis, se posent des questions 
sur l’éducation des enfants ou tout simplement 
souhaitent s’impliquer davantage dans les structures 
accueillant leur enfant. Les associations famililales 
défendent et restent plus que jamais sensibles 
aux besoins des familles et des enfants et doivent 
s’adapter en permanence à leur environnement.
Ainsi Gérard Neyrand dans son intervention a pu 
retracer l’évolution des dispositifs qui visent à 
accompagner et soutenir les parents et en a fait 
l’analyse sociologique en lien avec les politiques 
sociales de chaque époque, et les perspectives 
à venir concernant cette politique : « Le thème 
proposé témoigne du fait que l’accompagnement à 
la parentalité n’est pas neutre et n’est pas exempte 
d’interrogations sur sa finalité, la façon de procéder 
et les risques dont il peut participer en matière de 
focalisation sur les parents de l’objectif de régulation 
éducative, et d’évolution des formes de gestion 
sociale de la parentalité. »

L’institutionnalisation de 
la parentalité en dispositif 
s’est faite fin des année 
90 avec la création 
des REAAP (Réseaux 
d’Ecoute d’Appui et 
d’Accompagnement des 
Parents) qui visaient à 
soutenir tous les parents, 
de manière généraliste, 
car tous les parents peuvent se poser des questions 
concernant l’éducation de leur enfant. Ce dispositif 
régulièrement évalué par les politiques publiques 
de chaque époque est traversé par une « violence 
insidieuse », en effet, 
« depuis 2002, les REAAP, et plus globalement 
l’ensemble des actions d’accompagnement des 
parents, ont été soumis à un mode de gestion qui 
participe de l’affirmation de la logique néolibérale 
dans les modes de gouvernance, et qui se traduit par 
une emprise croissante des objectifs de rentabilité 
et de rationalisation des dépenses. La gestion s’y 
trouve soumise à un modèle managérial, en termes 
de flux et de coûts, qui peut difficilement prendre en 
compte dans l’évaluation des actions leur caractère 
qualitatif. (...) Ce virage gestionnaire va accentuer 
les difficultés rencontrées par les associations et le 
sentiment de malaise chez les intervenants. » Cette 
violence insidieuse se retrouve également au travers 
de l’accompagnement qui peut être proposé aux 
parents car « c’est à travers l’enfant que le parent est 
perçu, et essentiellement en tant que chargé d’un 
devoir d’éducation à son égard. Et ce centrage tend à 
surresponsabiliser le parent en réduisant l’éducation 
à une relation interindividuelle, mais aussi à ne plus 
concevoir ce parent que sous l’angle de sa fonction 
d’éducation, lui déniant en quelque sorte sa qualité 
de sujet psychique aussi bien que d’acteur social. 
(…) On comprend alors à quel point la position de 
soutien demande de la part des intervenants une 
véritable élaboration, (…) Il ne s’agit pas seulement de 
s’intéresser au compétences des parents pour les 
inciter à les développer, mais il s’agit peut-être surtout 
de les appréhender comme des individus, ou des 
personnes, à part entière, insérés dans des rapports 
sociaux particuliers, et demandant à être pris en 
compte tant dans la spécificité de leur situation que 
dans la complexité de leur personnalité.»

www.udaf67.fr
http://www.udaf67.fr/fr/-les-risques-du-soutien-a-la-parentalite-logique-institutionnelle-et-modele-manageriale/actualites.html


- partant du constat des disparités territoriales, le 
dispositif des schémas départementaux des services 
aux familles (SDSF) vise à renforcer le maillage 
territorial (ce qui suppose une mobilisation d’acteurs 
de terrain et d’institutions locales, au premier rang 
desquels les collectivités locales qui restent les 
principaux financeurs) et en développant ce que 
les textes qualifient de « diagnostic partagé » pour 
élaborer une offre aussi adaptée que possible. Cette 
logique de schémas territoriaux prend donc acte 
du fait que cette politique ne doit pas évoluer vers 
une gestion directe par les services de l’État, de la 
Cnaf ou vers un service public national, qui poserait 
d’autres défis.
En cela d’ailleurs, cette politique est en ligne avec 
d’autres politiques sociales qui donnent une place 
tout à fait centrale à la co-construction par les 
acteurs locaux, notamment les associations et 
organisations non-gouvernementales qui organisent 
et dispensent une large part de l’offre sur le volet 
parentalité.»
Cela a eu néanmoins des effets plus ou moins 
déstabilisants pour les associations : 
« - Comment l’objectif managérial croissant, qui 
demande plus d’évaluation quantitative et des critères 
de rentabilité des investissements, peut-il composer 
avec l’objectif humaniste et préventif des dispositifs 
d’accompagnement des parents, caractéristique des 
actions associatives issues de la société civile, mais 
aussi de la constitution des Reaap ?
- Comment dans un tel contexte le secteur 
associatif peut-il arriver à préserver son rôle de 
contrepouvoir, ou au moins de contrepoids face à 
l’institutionnalisation croissante ? C’est l’une des 
questions que s’est posé le collectif réuni par la Cnaf 
sous la coordination de Claude Martin (Directeur de 

Recherches CNRS, Centre de Recherches sur l’Action 
Politique en Europe, IEP de Rennes), et qui a donné 
lieu au récent rapport,   Accompagner les parents 
dans leur travail éducatif et de soin.»

Conclusion 
«L’évolution du dispositif de parentalité depuis les 
années 1990 pose doublement question :
- d’un côté, son institutionnalisation interroge le type 
de gouvernance qui peu à peu se met en place
- d’un autre côté, les effets possibles de sa 
problématisation sur les parents interrogent 
tout autant (et les intervenants sont de la même 
façon traversés par des interrogations renvoyant à 
l’éthique).»
Le Bas-Rhin a fait partie des départements 
préfigurateurs à la mise en place des SDSF, signé 
dès octobre 2014, il 
s’intitule dans le Bas-Rhin, 
Schéma Départemental 
d’Accompagnement des 
Parents et a été rédigé 
en prenant en compte 
le parcours de parents. 
Des situations de vie ont 
ainsi été identifiées : de la 
grossesse aux 18 ans de 
l’enfant, en passant par 
la séparation du couple 
parental, le handicap 
ou encore le décès. Ce 
schéma illustre la volonté 
partagée par l’ensemble 
des institutions, des 
professionnels  et acteurs 
d’accompagner tous les 
parents du Bas-Rhin. 

En 2018, le schéma sera actualisé. Cette réflexion 
inter associative menée par les associations 
familiales, traduit la volonté du mouvement familial à 
répondre aux préoccupations et besoins des familles 
en faisant remonter les besoins des parents, familles 
et associations auprès des pouvoirs publics. 

Samira BOUDOUAZ
Chargée de Mission

Udaf Bas-Rhin Service Action Familiale

* «La conférence des mouvements est une instance 
statutaire de concertation et d’information réciproque de 
l’Udaf Bas-Rhin, pour les fédérations départementales, 
associations familiales départementales et 
sections, membres actifs ainsi que les organismes 
associés. » 

En 2016, deux rapports CNAF ont dessiné les 
principales orientations des politiques de soutien à 
la parentalité. 

Notons parmi les points importants  :
«-la modestie de l’investissement public qui est 
consacré à cette politique, pourtant mise en avant, 
mais l’évolution qui se dessine, avec la mise en 
oeuvre de Schémas départementaux de service 
aux familles (SDSF), est le rapprochement entre un 
volet parentalité et un volet petite enfance, dont les 
moyens sont beaucoup plus importants. Par ailleurs, 
l’orientation consiste aussi à séparer plus nettement 
la protection de l’enfance et la dimension curative, 
coercitive, punitive et ciblée sur les parents défaillants, 
pour privilégier clairement l’orientation préventive et 
universaliste (…)
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LA STRATEGIE NATIONALE DE SOUTIEN A LA PARENTALITE

Le Ministère des Solidarités et de la Santé a publié la  
Stratégie Nationale de soutien à la parentalité pour 
les années 2018-2022. « Ensemble des ressources 
et services qui accompagnent les parents dans leur 
rôle éducatif et de soin, le soutien à la parentalité 
constitue autant une réponse aux questions que 
nombre d’entre eux se posent, qu’un levier essentiel 
de prévention globale et universelle dans de multiples 
domaines (santé, réussite scolaire, conséquences 
des ruptures familiales, …). »

La stratégie nationale proposée par le ministère 
s’articule autour de huit axes :

1. Accompagner les parents de jeunes enfants
2. Accompagner les parents de jeunes enfants âgés 
de 6 à 11 ans
3. Accompagner les parents face aux enjeux de 
l’adolescence
4. Développer les possibilités de relais parental et de 
répit en famille 
5. Améliorer les relations entre les familles et les 
écoles, pour qu’elles construisent ensemble et en 
confiance une communauté éducative
6. Accompagner les conflits pour les faciliter la 
préservation des liens familiaux
7. Favoriser le soutien par les pairs
8. Améliorer l’information des familles

A ces huit orientations s’ajoutent des axes de travail 
en lien avec des enjeux transversaux et besoins 
spécifiques des familles, que sont :

• Parentalité et précarité 
• Parentalité et égalité femmes-hommes
• Parentalité et handicap
• Parentalité en Outre-Mer

Ces orientations font largement écho à notre 
Schéma Départementale d’Accompagnement des 
parents du Bas-Rhin dont l’originalité depuis sa 
signature en octobre 2014 est son élaboration 
autour du Parcours parents, à savoir :

• Devenir parents

• Etre parents d’une jeune enfant

• Etre parents d’un enfant de 6 à 11 ans

• Etre parents d’un adolescent

• Etre parents et confrontés à une situation de  
handicap

• Etre parents et confrontés à une situation de 
décès

• Etre parents et confrontés à une séparation

En prenant connaissance de la nouvelle Stratégie 
nationale de soutien à la parentalité, nous pouvons 
noter qu’un certain nombre de préconisations sont 
déjà mises en œuvre dans notre département à travers 
le Réseau d’Accompagnement des parents. 
Pour exemple :
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Orientation1, préconisation 8 : ‘’sensibiliser 
les parents et former les professionnels aux risques 
de surexposition des jeunes enfants aux écrans 
interactifs’’. Dans la rubrique Pour tous, le site 
du Réseau des parents propose un dossier sur les 
Portables, écrans et internet qui recense des outils 
permettant aux parents de s’interroger sur leurs 
pratiques, de trouver des éléments de réponse pour 
accompagner aux mieux leurs enfants.
Le Réseau à travers sa Lettre et ses Matinales permet 
également aux acteurs d’échanger et de partager les 
bonnes pratiques autour de ces questions.

Orientation 1, préconisation 9 : ‘’améliorer 
l’accompagnement des familles concernées par 
l’annonce d’un diagnostic de handicap lors des 
premières années de l’enfant en renforçant les 
liens entre les secteurs de la santé et les acteurs 
du soutien à la parentalité pouvant assurer un 
soutien psychologique et social, en relation avec 
les associations de confrontées au handicap’’. 
Pour élaborer la rubrique Parents et confrontés à 
une situation de handicap, le pilote de l’animation 
du réseau a réuni les clés du champ du handicap. 
L’objectif était de proposer une page web qui soit la 
plus en phase avec les préoccupations des parents : 
du doute, à l’annonce en passant par les nombreuses 
démarches administratives.

Orientation 6 : ‘’accompagner les conflits pour 
faciliter la préservation des liens familiaux’’. Le 
pilote du Réseau avec les acteurs impliqués a proposé 
une rubrique dédiée aux pistes de compréhension et 
d’accompagnement pour les Parents confrontés à 
un conflit et/ou une séparation. La promotion de la 
plateforme départementale de médiation familiale y 
est évidemment incluse.

Orientation 7, préconisation 4 : ‘’former les 
accompagnants en cohérence avec leur niveau 
d’intervention et de qualification et quel que soit 
leur statut’’. Le pilote de l’animation du Réseau a 
mis en place une formation à l’Accompagnement 
des parents en 3 essentiels, qui sont : l’animation, la 
prévention des discriminations et la communication, 
voir déroulé, formation du 19 et 20 novembre 
2018.

Orientation 8, préconisation 1 : ‘’améliorer 
l’accessibilité aux offres et ressources de soutien 
à la parentalité en proposant sur internet : un 
annuaire exhaustif et géolocalisé de l’ensemble 
des actions d’accompagnement des parents, 
permettant également une entrée par situation/
besoins et plus généralement tout outil susceptible 
de guider les parents dans leur recherche ; un 
recensement des ressources (…). Si le site du Réseau 
gagne encore à s’améliorer et à gagner en lisibilité, 
il propose déjà ce recensement des ressources et 
des actions géolocalisées. Toutefois ce recensement 
n’est pas exhaustif dans la mesure où le parti pris 
est que chaque acteur fasse connaitre ses actions en 
renseignant le site.

Ce sont là quelques exemples de réalisations qui 
répondent d’ores et déjà à la Stratégie Nationale de 
soutien à la parentalité 2018-2022. Si le Réseau 
d’accompagnement des parents du Bas-Rhin 
se construit ainsi en cohérence c’est grâce à la 
participation de chaque acteur. Nous tenons à vous 
en remercier chaleureusement.
Le travail se poursuit ensemble avec l’objectif principal 
de rallier les parents à notre Réseau.

Laura BITEAUD,
Cheffe de projet, 

Pilotage de l’animation du Réseau

https://www.reseaudesparents67.fr/fr/pour-tous.html
https://www.reseaudesparents67.fr/fr/portables-ecrans-et-internet.html
https://www.reseaudesparents67.fr/fr/etre-parent-confronte-a-une-situation-de-handicap.html
https://www.reseaudesparents67.fr/fr/etre-parent-confronte-a-une-situation-de-handicap.html
https://www.reseaudesparents67.fr/fr/etre-parent-confronte-a-un-conflit-familial-et-ou-une-separation.html
https://www.reseaudesparents67.fr/fr/etre-parent-confronte-a-un-conflit-familial-et-ou-une-separation.html
http://www.mediation-familiale.eu/
https://www.reseaudesparents67.fr/
https://www.reseaudesparents67.fr/
https://www.reseaudesparents67.fr/
https://www.reseaudesparents67.fr/fr/les-evenements.html
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www.reseaudesparents67.fr

 Formation 
L’accompagnement des parents en 3 essentiels: 

animation, prévention des discriminations, 
communication

19 et 20 novembre 2018
de 8h45 à 17h

U.D.A.F.
19 rue du Fbg National à Strasbourg

Nombre de places limité, inscription avant le 12 novembre

animation@reseaudesparents67.fr

INSCRIPTION EN LIGNE



Journée 2 :  

Journée 2 :  
Communication et respect, Mélanie PINOT, chargée de mission Rescif

SEMBLABLES ET DIFFERENTS, Marie-Nicole RUBIO, directrice Le Furet

8h45 : Accueil

9h : Présentation de chacun, attentes 30mn – 45 mn 
Histoires de l’intervention en direction des parents (dispositif, …) 
Différents types d’intervention en direction des parents
Différents types de groupes 
La posture de l’animateur

12h15 : Repas 

13h45 - 17h 
Posture de l’animateur expérimentation 
Analyse des différents temps de l’animation 
Expérimentation de l’animation avec un outil
Analyse des différents temps de l’animation  
La mise en places de groupes de parents au service du projet

8h45 : Accueil

9h - 12h : Prévention des discriminations

Des stéréotypes aux préjugés :
les comprendre pour mieux les déconstruire et lutter contre la discrimination  

12h15 : Repas 

13h45 - 17h 
Communiquer c’est faire connaître son action pour :

Donner envie aux parents de venir et de revenir
Créer des partenariats et de nouveaux projets

L’objectif de cette séquence de formation est double :
Inscrire son action dans un projet de territoire, répondant à des besoins locaux, 
en lien avec les partenaires

        

Journée 1 : 
ANIMATION, Samira BOUDOUAZ, chargée de mission Udaf



SE DOCUMENTER
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AGENDA
BARR

Animation «temps jeux»
12/07/2018 - 14h00-16h00
Animation jeu en partenariat avec la ludothèque 
d’Obernai
LIEU : Médiathèque de Barr 4 avenue des Vosges
67140 - BARR
PORTEUR DE L’ACTION :
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Mail. : marie-paule.burtscher@bas-rhin.fr

BENFELD
Ateliers lecture
05/07/2018 - 14h00-17h00
Lecture aux tout petits par une bénévole de 
l’association « Lire et faire Lire »
LIEU : Centre Médico-Social - 13 rue du Dr Sieffermann 
67230 - BENFELD
PORTEUR DE L’ACTION :
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Mail. : philippe.badoit@bas-rhin.fr

Animation «temps jeux»
19/07/2018 - 14h00-17h00
Animation jeu en partenariat avec la ludothèque 
d’Obernai
LIEU : Centre Médico-Social - 13 rue du Dr Sieffermann  
67230 - BENFELD
PORTEUR DE L’ACTION : 
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Mail. : philippe.badoit@bas-rhin.fr

Animation «temps jeux»
19/07/2018 - 14h00-17h00
Animation jeu en partenariat avec la ludothèque 
d’Obernai
LIEU : Centre Médico-Social - 13 rue du Dr Sieffermann 
67230 - BENFELD
PORTEUR DE L’ACTION :
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Mail. : philippe.badoit@bas-rhin.fr

ERSTEIN
Réunion d’information sur le métier d’assistant 
maternel - 02/08/2018 - 9h00-11h30
Réunion d’information sur le métier d’assistant 
maternel
LIEU : Centre Médico-Social - 2 rue de Verdun
67150 - ERSTEIN
PORTEUR DE L’ACTION :
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Centre Médico-Social 2 rue de Verdun 67150 ERSTEIN 
Mail. : thierry.decor@bas-rhin.fr

OBERNAI
Ateliers lecture
13/07/2018 - 14h30-17h30
Lecture aux tout petits par une bénévole de 
l’association « Lire et faire Lire »
LIEU : Centre Médico-Social - 20 avenue de Gail
67210 - OBERNAI
PORTEUR DE L’ACTION :
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Mail. : philippe.badoit@bas-rhin.fr

SELESTAT
Ateliers «Massage bébé»
12/07/2018 - 15h00-17h00
LIEU : Centre Médico-Social - 3 rue Louis Lang
67600 - SELESTAT
PORTEUR DE L’ACTION :
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Mail. : isabelle.hestin@bas-rhin.fr

Réunion d’information sur le métier d’assistant 
maternel - 02/08/2018 - 9h00-11h30
LIEU : Centre Médico-Social - 3 rue Louis Lang
67600 - SELESTAT
PORTEUR DE L’ACTION :
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Mail. : thierry.decor@bas-rhin.fr

Réunion d’information «Mode de garde CAF/
PMI»
03/08/2018 - 10h00-12h00
LIEU :
Centre Médico-Social - 3 rue Louis Lang
67600 - SELESTAT
PORTEUR DE L’ACTION :
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Mail. : thierry.decor@bas-rhin.fr

Faites connaître les événements 
que vous organisez à l’aide 
d’un formulaire en ligne : 

http://www.reseaudesparents67.fr/fr/proposer-un-
evenement.html

http://www.reseaudesparents67.fr/fr/proposer-un-evenement.html
http://www.reseaudesparents67.fr/fr/proposer-un-evenement.html
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wasselonne
Parents-enfants, jouons ensemble
Du 09/07/2018 au 13/07/2018 - De 14h à 16h30
Multiples jeux de société et jeux d’extérieur Le lundi 9 juillet 
de 14h à 16h30 le mardi 10 juillet de 14h à 16h30 et le 
vendredi 13 juillet de 14h à 16h30
LIEU : Centre social et Familial AGF - 2 rue Romantica
67310 - WASSELONNE
PORTEUR DE L’ACTION :
Centre social et Familial AGF de Wasselonne
Tél. 03 88 87 05 59
Mail. : wasselonne@agf67.fr
Conditions d’accès : 
Entrée libre. Informations complémentaire sau 03 88 87 
05 59 et wasselonne@agf67.fr

Atelier parents-enfants autour de la poterie
11/07/2018 - De 14h à 16h30
Au cours de cet après-midi, l’atelier de poterie GRESCREA-
TIONS vous accompagne dans la réalisation d’une sculp-
ture à faire en famille. Accueil des enfants à partir de 6 ans, 
accompagnés d’un parent ou grand-parent.
LIEU : Centre social et Familial AGF - 2 rue Romantica
67310 - WASSELONNE
PORTEUR DE L’ACTION :
Centre social et Familial AGF de WAsselonne
Tél. 03 88 87 05 59
Mail. : wasselonne@agf67.fr
Conditions d’accès : 
Gratuit, sur inscription, places limitées - goûter offert. Infor-
mations complémentaires aux coordonnées ci-dessus.
 
Parents et enfants : sortons ensemble au Vaisseau
12/07/2018 - Départ en bus à 13h30 (à Wasselonne)
Un après-midi en famille pour découvrir ou redécouvrir le 
Vaisseau de Strasbourg. Activités ludique et curiosités pour 
les petits et les grands ! Rendez-vous à 13h30 au CSF pour 
un départ en bus, Début de la visite à 14h30 au Vaisseau, 
Durée de la visite : 1h30 Enfant à partir de 6 ans, accom-
pagné d’un parent ou grand-parent
PORTEUR DE L’ACTION :
Centre social et Familial AGF de WAsselonne
2, rue Romantica - 67310 WASSELONNE
Tél. 03 88 87 05 59
Mail. : wasselonne@agf67.fr
Conditions d’accès : 
Gratuit - sur inscription, places limitées Renseignements 
complémentaires auprès du Centre social et familial et de 
Wasselonne.

Retrouvez 
l’agenda complet 

sur le site du réseau des parents :

http://www.reseaudesparents67.fr/fr/les-
evenements.html

Directrice de publication : Laura BITEAUD
UDAF Bas-Rhin - 19 rue du Fbg National 
67067 STRASBOURG CEDEX
Dépôt légal :
Bibliothèque Nationale de France
Numéro de déclaration : 10000000288933

www.reseaudesparents67.fr

animation@reseaudesparents67.fr

CONTACT

Mardi 25 septembre 2018 
au Centre socio-culturel de 
l’Escale, 

une journée de sensibilisation, de partage 
et de mutualisation de 

«Présence éducative sur le net»ttp://www.

http://www.reseaudesparents67.fr/fr/les-evenements.html
http://www.reseaudesparents67.fr/fr/les-evenements.html
http://www.reseaudesparents67.fr/fr/les-evenements.html
http://www.reseaudesparents67.fr/fr/proposer-un-evenement.html

