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Au Sommaire

Le Réseau d’accompagnement des parents du Bas-Rhin a pris ses marques avec
vous ! Dans notre dernier numéro, nous vous invitions à participer aux rencontresforum organisées dans les territoires. Vous avez été nombreux à répondre présents
à cet appel, et nous tenons à vous en remercier. Ces rencontres ont permis de
répondre à un premier besoin essentiel : se connaitre. L’interconnaissance entre
acteurs était, en effet, la première étape d’un parcours de coconstruction et de
partage. La Rubrique ‘’PARTICIPER AU RESEAU’’ dresse un bilan synthétique de
ces rencontres et donne des perspectives pour le semestre à venir.
Pour que les rencontres dépassent les frontières des territoires, La Lettre du
Réseau vous propose d’être le relais, le porte-voix de vos expériences. Dans la
rubrique ‘’PARTAGER UNE EXPERIENCE’’, Jean-Michel Zottner, coordinateur
jeunesse et Raphaëla Zottner, coordinatrice enfance de la Maison de la Jeunesse
et de la Culture (MJC) du Pays de Wissembourg nous présentent les sorties
familles, illustration d’une mixité sociale possible !
A Bischwiller, Félix Labarre, référent familles du centre d’animation social et
familial (CASF), a initié la mise en place d’un réseau local de soutien à la fonction
parentale en s’appuyant sur une semaine d’animation dédiée aux familles.

Pages 2-3 : Etre parent
confronté à une situation
de décès, Ecoute Deuil de
l’association JALMALV
Page 4 : Participer au réseau
Page 5 : Partager une
expérience
Wissembourg, animation
jeunesse : les sorties familles de
l’été
CASF, Bischwiller «une semaine
de la parentalité»
Pages 6-7 : se documenter
Présentation du
schéma départemental
d’accompagnement des parents

Si les rencontres-forum ont permis de rendre lisibles le rôle et le fonctionnement Page 8 : Agenda
de l’animation du Réseau, vous avez également manifesté le besoin d’éclairage
sur le versant politique du Schéma Départemental d’Accompagnement des
Parents (SDAP). Pour vous répondre, Bérengère Barbera, chargée de mission Accompagnement des Parents à
la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, propose dans la rubrique ‘’SE DOCUMENTER’’ une présentation
du SDAP : les principes directeurs du schéma, sa gouvernance, ses actions prioritaires.
Une des actions prioritaire visait la construction d’un support numérique à destination des familles et des
acteurs concernés par la situaton de décès. Nous remercions tous les acteurs qui ont participé à la réalisation
de cette page. Pour connaitre leurs actions, rendez-vous sur le site du Réseau !
Parmi eux, Richard Rauscher, Président délégué et responsable de la commission Deuil présente aux lecteurs
de La Lettre, l’action « Ecoute Deuil » de l’association JALMAV.
Pour finir, la géolocalisation annoncée lors des rencontres-forum est opérationnelle ! Nous vous invitons à vous
rendre sur le site pour faire connaitre vos actions.
Pour que chaque parent trouve sa réponse tout au long de son parcours et en toute autonomie.

Laura BITEAUD,
Chef de projet Animation du Réseau
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ETRE PARENT confronte a une situation de deces
Faire le travail de deuil, c’est transformer une absence effective en présence
intérieure, c’est aller de la survie vers la vie, c’est vivre différemment car
plus rien ne sera plus comme avant. Le travail de deuil ce n’est pas oublier la
personne décédée, c’est ne plus souffrir.
Dans notre société du début du XXIème siècle, l’appauvrissement des liens et des traditions, le déni de la mort et de la
souffrance, ont conduit progressivement à une perte du savoir sur l’accompagnement des personnes en deuil.
L’objectif de Jalmalv est d’offrir aux personnes endeuillées un espace de parole et de rencontre afin de faciliter leur travail
de deuil et de les aider à apprivoiser l’absence d’un être cher. La Commission Deuil de l’association a été créée en 1998
dans la continuité de l’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches. Elle se compose actuellement de
huit bénévoles spécialement formés pour accompagner des enfants, des adolescents et des adultes en deuil, par l’écoute
téléphonique, les entretiens individuels et les groupes d’entraide.
es bénévoles bénéficient d’un suivi sous plusieurs formes :
• formation continue à l’accompagnement des différents types de deuils (deuils anciens, deuils compliqués, deuils non
reconnus, etc.)
• groupe de parole (exprimer ses émotions, repérer ses difficultés), supervision : analyse des pratiques d’accompagnement
(animation des groupes et entretiens individuels).
Les activités se sont développées progressivement, en commençant par les écoutes téléphoniques, puis les entretiens
individuels. Le premier groupe d’entraide pour les adultes en deuil a été constitué en 2001. Le 22ème groupe d’adultes
est actuellement en cours. Des groupes d’enfants et d’ados se sont mis en place depuis 2010. L’ensemble des
accompagnements est gratuit pour les personnes en deuil.

ECOUTE DEUIL : JALMALV STRASBOURG

Accompagnement des adultes
Pourquoi les groupes d’entraide :
• parce que la personne en deuil est isolée
• parce que la personne en deuil cherche à donner un
sens à sa vie après un décès
• parce que le déni ou l’évitement de la souffrance ont
des répercussions sur la santé
• parce que les endeuillés souhaitent rencontrer d’autres
personnes qui traversent la même épreuve.
Qu’est-ce qu’un groupe d’entraide ?
Un groupe d’entraide est un groupe de personnes qui vivent
une même blessure et qui veulent guérir grâce au partage
de leur vécu et de leurs émotions. Ces personnes ont besoin
de parler ; elles comptent sur la confiance générées par le
fait de vivre une expérience similaire et sur l’aide mutuelle
qu’elles peuvent s’apporter pour reconstruire leur vie.
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Le groupe d’entraide est un groupe fermé de maximum
dix endeuillés qui se rencontrent une fois par mois, pour
un après-midi, pendant une année. Il est animé par deux
bénévoles spécialement formés et ayant eux-mêmes
traversé les épreuves du deuil. L’organisation des groupes
n’est pas rigide mais certaines règles sont fixées, aussi bien
pour la constitution des groupes que pour le déroulement
des rencontres.
Les groupes accueillent des personnes qui font le deuil,
soit du conjoint, soit d’un parent, soit d’un enfant, après
décès par maladie, par accident ou par suicide. Chacun des
participants bénéficie, au préalable, d’un ou de plusieurs
entretiens individuels avec l’un des co-animateurs. Chaque
rencontre qui dure quatre heures permet de travailler sur un
thème spécifique. Elle se déroule dans le local de Jalmalv,
aménagé pour être accueillant et apaisant.
Six mois après la dernière rencontre, les participants sont
invités à une séance bilan pour évaluer leur cheminement
dans le travail de deuil.

Accompagnement des enfants

Accompagnement LES ADOLESCENTS

Pour
répondre
à
une forte demande
d’accompagnement
d’enfants
en
deuil,
Richard Rauscher a
multiplié les entretiens
individuels, puis mis en place depuis 2010 des groupes
d’entraide fermés pour enfants.
Chaque groupe comprend une dizaine d’enfants entre 4 et
12 ans encadrés par 2 animateurs spécifiquement formés.
Le groupe prend « Le train de la vie » dont chaque station
correspond à un thème, par exemple :
• je raconte l’histoire de son décès : il est mort
comment ?
• je me souviens des adieux : les funérailles
• ouf ! je souffle, que d’émotions !
• je me dis comme tout a changé ! etc…
Ce cheminement se fait en 10 séances de travail de 2 heures,
le samedi après-midi durant l’année scolaire. Séance après
séance, le travail de deuil se met en route au travers des
différents thèmes travaillés.
Dans le groupe, les enfants peuvent exprimer leur tristesse et
leur colère. Ils se sentent en confiance, écoutés et non jugés
et ils le témoignent par des paroles, par exemple : « ici on peut
tout dire, tout le monde a vécu la même chose, etc…» Deux
mois après la fin du groupe, une sortie de 2 jours, sans les
parents, est organisée pour faire le bilan et pour vérifier s’il
reste encore des questions non réglées et pour les travailler
si nécessaire.
A la fin, le manque est bien sûr toujours présent mais la
souffrance et la tristesse sont atténuées et les enfants
peuvent continuer d’avancer sur le chemin de leur vie de
manière sereine.

En novembre 2015 le
5ème groupe de 10
enfants a embarqué
dans « le train de la vie
»

temoignages d’ADOLESCENTS

Suite à des entretiens individuels, un groupe d’entraide
pour adolescents en deuil a démarré en 2012. Ce groupe
encadré par 2 animateurs se réunit chaque dernier vendredi
du mois pour une durée de 2 heures, de 18h30 à 20h30. A
la différence des groupes pour adultes ou enfants, il s’agit
d’un groupe « ouvert », c’est-à-dire qu’il ne comprend pas les
mêmes participants tout au long de l’année.
Chaque adolescent peut participer au groupe autant de fois
qu’il le souhaite. Des ami(e)s proches qui ne sont pas eux/
elles mêmes en deuil sont invité(e)s à participer aux réunions
ce qui leur permet de prendre conscience de la souffrance
des endeuillés, de comprendre leurs comportements et de
mieux les soutenir.
Ces rencontres, qui sont chaque fois organisées autour
d’un thème, vont permettre aux adolescents d’exprimer les
souffrances et les difficultés liées à leur deuil, en particulier
:
• les sentiments d’abandon, d’isolement et de honte
• la diminution du goût de vivre, du goût pour les études
et le travail
• la tristesse, la perte du sens de la vie, l’envie de mourir,
de se suicider
• la perte de repères, la fuite dans la délinquance, la
drogue, l’alcool
• la peur, la perte de confiance en soi et dans les
autres.
Pour ces jeunes déjà fragilisés par le passage pas toujours
simple du monde de l’enfance à celui des adultes, la perte
d’un être cher est quelque chose de traumatisant qui les
déstabilise et leur fait perdre confiance en eux. La participation
au groupe, le partage et la résonnance permet à ces ados de
se reconstruire et de reprendre confiance en eux.
Au cours des réunions le thème de la peur revient
régulièrement, c’est pourquoi
des sorties « Bilan et prise de risques calculés pour grandir »
sont organisées pour des activités comme l’accrobranche, le
karting, la spéléo, etc...
Elles permettent de valoriser les adolescents face aux
difficultés, de les encourager à les dépasser et de reprendre
goût à la vie.

Richard RAUSCHER
Président délégué,
Responsable de la commission deuil

« J’ai pu discuter avec les adolescents du groupe ce qui permet
d’être plus en confiance et rassurée pour la suite de ma vie et
de leurs vies. Jalmalv me permet de me sentir moins seule dans
les épreuves de tous les jours. Cette activité a renforcé nos liens.
C’est grâce à cela que nous pouvons avancer. »
« Jalmalv, c’est comme une pyramide. Plus on escalade, plus ça
devient long et difficile. Mais arrivé en haut on est content d’être
arrivé et on peut tout voir. On peut voir tous nos problèmes et
après on peut descendre la pyramide et les affronter. »
« Pour moi, Jalmalv est un groupe uni qui permet d’avancer
ensemble vers la lumière de la vie. »
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participer au reseau
L’animation du Réseau
L’animation du Réseau d’Accompagnement des Parents a pour objectifs :
•De recenser et faire connaître l’ensemble des actions et acteurs présents sur le département
•De faciliter la mise en œuvre de projet sur les territoires en impliquant les parents
Pour atteindre ces objectifs, quatre axes d’interventions guident notre action : fédérer, communiquer, partager, outiller.
Pour ce faire, nous avons construit une animation à deux niveaux :
L’animation départementale
Objectif
Les porteurs
Avec qui ?
Exemple de réalisation

Les animations locales

Faire vivre le schéma

Faire vivre et/ou émerger les réseaux locaux

Les ambassadeurs

Les référents locaux

les acteurs par situation du parcours parents

Les acteurs par territoire

La page du site « Parents confrontés à une situation
de décès » ;
Le même travail est engagé pour la situation « parents confrontés à une situation de handicap »

Les rencontres-forum sur les territoires
Soutien méthodologique proposé aux acteurs pour
construire des projets

Les ambassadeurs

Les référents locaux

Qui sont-ils ?

Référent institutionnel signataire du schéma
Référent par situation du parcours parent

Bénévole, salarié d’institution ou d’association, le
référent local est repéré comme tel par les acteurs

Quel est leur rôle ?

Référent de leur institution ou de la situation du
parcours parents qu’ils représentent, ils :
•
Portent la voix du Réseau auprès de leur
institution, situation
•
Sont le relais du Réseau et de leur institution/situation
•
Participent à la réflexion globale en
relayant les besoins et les ressources

Animer un réseau local en déclinant les quatre
axes d’interventions au niveau local : fédérer,
communiquer, partager, outiller

Quel est leur lien avec
l’animateur du réseau ?

1 à 2 rencontres annuelles

La mission de référent local nécessite un éclairage
pour définir son rôle, son action, les limites de son
intervention.
Pour ce faire, un groupe de travail est engagé avec
des acteurs volontaires et des étudiants en DEIS,
mandaté pour construire un guide du « référent
local »

La première phase de l’animation du Réseau (de juin à décembre 2015) consistait à se rencontrer, à SE CONNAITRE avec les
rencontres-forums réalisées sur les territoires. Les territoires 2015 du Conseil départemental utilisés comme point de repère
pour l’organisation de ces rencontres, ne correspondent pas aux réseaux d’animations locales qui, eux, peuvent être plus
nombreux, puisque plus localisés.
Pour les territoires de l’Eurométropole, le même type de rencontre sera proposé sur les secteurs EMS Sud et EMS Nord au
cours du premier semestre 2016. Pour la Ville de Strasbourg, les ATP (ateliers territoriaux de partenaires) et les GEL (groupes
éducatifs locaux) se feront les relais du réseau.
La seconde phase (janvier à juin 2016) vise à PARTAGER : partager les expériences, les outils, les connaissances, partager du
temps pour assoir des réseaux locaux et l’envie de travailler ensemble. Il s’agit de faire vivre les réseaux locaux en soutenant
ceux qui existent déjà et en favorisant l’émergence de nouveaux réseaux sur les territoires non-animés. Cette mobilisation est
réalisée :
•
directement par l’Udaf sur les secteurs de Wissembourg et Molsheim
•
par délégation par l’association Rescif sur le secteur de Saverne
•
par délégation par l’association Le Furet sur les territoires d’Haguenau et Sélestat
En outre, lors des rencontres-forums, vous avez rempli la fiche de recensement des besoins. Nous construisons un cycle
de formation-information, tentant de répondre à vos demandes. En fonction de celles-ci, certains d’entre vous pourront
également être sollicités pour présenter ses missions, ses compétences, outils ou ses actions à des partenaires du réseau.
L’arbre du réseau fleurit grâce à la participation de chacun.

Laura BITEAUD,
Chef de projet Animation du Réseau
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partAGER UNE EXPERIENCE
Wissembourg, animation jeunesse :
les sorites familles de l’été
L’Animation Enfance-Jeunesse
de la Fédération des MJC
d’Alsace, en convention avec la
Communauté de Communes
du Pays de Wissembourg, a
proposé l’été dernier, dans le
cadre
du
F’Estival
d’Animations, des sorties familles.
Les objectifs principaux des sorties en famille sont :
• Favoriser le vivre ensemble
• Permettre aux familles ne partant pas en vacances de
profiter d’une sortie.
• Encourager l’ouverture culturelle.
Le tarif avantageux de cette prestation permet ainsi, à
des familles, à revenus modestes de pouvoir participer
à une sortie, tous ensemble. Néanmoins, afin de ne pas
stigmatiser ces familles, aucun justificatif de revenu n’a
été demandé lors de l’inscription, permettant ainsi de
promouvoir la mixité sociale.
En effet, nous avons pu constater que les familles présentes
étaient issues de milieux socio-culturels et professionnels
divers.
Malgré ces différences, des liens se sont tissés pendant ces
journées et des espaces de dialogue et d’échanges ont ainsi
été favorisés.
L’offre proposée, visite du château du haut Koenigsbourg
et de la volerie des aigles, le zoo de Karlsruhe ainsi qu’un
parc d’attraction a également permis à chacun de trouver la
sortie lui convenant, qu’elle soit culturelle, pédagogique ou
récréative.
L’opération a connu un franc succès, puisque les trois
sorties proposées affichaient complet, soit un total de 150
personnes ayant bénéficié de cette action.
En 2016, l’Animation Enfance-Jeunesse réitère ces sorties
familles, en les étendant à chaque période de vacances
scolaires.
Ainsi la dernière eu lieu eu lieu le dimanche 14 février, au
Vaisseau de Strasbourg. Les prochaines sorties auront lieu
cet été.
Jean-Michel ZOTTNER, coordinateur jeunesse
Raphaëla ZOTTNER, coordinatrice enfance
MJC Pays de Wissembourg

CASF , Bischwiller :
« UNE SEMAINE DE LA PARENTALITE »

Parce qu’être parent ne se résume pas à avoir un enfant
mais est une fonction complexe faisant intervenir de
nombreux paramètres et nécessitant une adaptabilité
permanente ; parce qu’être parent, c’est pouvoir s’épanouir
en famille tout en comptant sur le soutien de ses proches
mais aussi des professionnels, le Centre d’Animation
Social et Familial (CASF) a initié la mise en place d’un
réseau qui soutient la fonction parentale dans sa diversité
afin d’informer au mieux les parents, les professionnels des
actions existantes sur le territoire de Bischwiller mais aussi
de permettre d’imaginer et de construire des projets, des
actions qui ont du sens pour les familles.
Ainsi, suite à la mise en commun de leurs compétences,
les partenaires du territoire de Bischwiller sensibles à
la question de la parentalité ont proposé une semaine
d’animation dédiée aux familles afin de se rencontrer et
d’échanger autour de la thématique « histoire de grandir
». Histoire de grandir en famille, mais aussi ensemble… Les
familles ont ainsi pu participer du 2 au 6 novembre 2015
à des ateliers parents-enfants (jeux, sorties, bricolages,
éveil culturel) notamment au sein du multi-accueil, des
associations familiales, du centre socio-culturel, et les
parents, à des temps spécifiques (café philo, rencontredébat)… Cette semaine se veut être un tremplin à la mise
en place d’autres actions construites en partenariat et
pourquoi pas, renouveler cette expérience en 2016. En
tout cas, les partenaires du territoire de Bischwiller sont en
marche.
Notons, que cette manifestation s’inscrit dans un projet
plus global avec les centres socio-culturels d’Haguenau
qui proposeront à leur tour de fédérer leurs partenaires de
territoire autour d’une semaine d’animation en février et
une autre en avril 2016.
Félix LABARRE
CESF, Référent familles
CASF Bischwiller
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SE DOCUMENTER
Présentation du Schéma Départemental d’Accompagnement des Parents
Les principes directeurs du schéma
L’article 18 de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant conforte le principe selon lequel les deux parents
ont la responsabilité commune d’assurer l’éducation et le
développement de l’enfant.
Le Schéma Départemental d’Accompagnement des Parents
(SDAP) du Bas-Rhin a donc pour objectif d’accompagner les
parents dans leur mission, en développant et en coordonnant
les politiques de soutien à la parentalité au sein du
département.
Elaboré sous l’égide des services départementaux de l’Etat,
du Conseil Départemental et de la Caisse d’Allocations
Familiales (Caf), il est entré en vigueur le 10 octobre 2014.
Grâce à la maturité et à la densité des partenariats locaux, le
Bas-Rhin a ainsi été retenu comme l’un des 17 départements
préfigurateurs de cette démarche d’harmonisation de l’offre
de services aux familles. Si l’approche gouvernementale
enjoignait les départements à construire un « schéma
départemental de service aux familles », le Bas-Rhin a choisi
de placer les parents au cœur du dispositif, en nommant ce
schéma, le Schéma Départemental d’Accompagnement des
Parents.
Conçu comme un outil d’aide à la décision des élus locaux, ce
schéma a vocation à développer, améliorer et coordonner
les politiques « petite enfance » et « parentalité » au sein du
département.
C’est pourquoi, celui-ci a également été signé par les
représentants de l’Education Nationale, de la Justice, de la
Mutualité Sociale Agricole (MSA) d’Alsace, de l’Association
des Maires du Bas-Rhin, de la ville de Strasbourg et de l’Union
Départementale des Associations Familiales (Udaf).
L’engagement de l’ensemble de ces partenaires dans une
démarche commune de renforcement de la gouvernance
locale des politiques « petite enfance » et « parentalité » atteste
du degré d’importance accordé aux politiques publiques de
soutien à la parentalité au sein du département.

La gouvernance du schéma
Afin d’assurer une co-gouvernance du schéma, deux
instances ont été créées :
Le Comité de Coordination des Politiques d’Accompagnement
des Parents (CCPAP), est l’instance décisionnelle en charge
du pilotage et du suivi de la mise en œuvre du schéma. Il
réunit les différents signataires du SDAP.
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La Commission Départementale d’Accompagnement des
Parents (CDAP), est l’instance consultative en charge d’une
mission de réflexion sur l’ensemble des enjeux associés à la
politique d’accompagnement des parents. Elle est composée
des acteurs institutionnels et professionnels impliqués dans
la mise en œuvre des priorités du schéma.
Ainsi, la création de cette co-gouvernance répond à une double
finalité d’accroissement de la cohérence des interventions
et de définition concertée des objectifs et des territoires
prioritaires en matière de soutien à la parentalité.

Les priorités du schéma
La définition conjointe des priorités du département en
matière d’accompagnement des parents a permis d’identifier
six finalités transversales, que sont :
• La réduction des inégalités territoriales en matière
d’accueil du jeune enfant, tant sur les modes d’accueil
individuel que collectif
• La réponse aux besoins spécifiques des familles, en
particulier l’accès des enfants en situation de handicap
et des enfants des familles vulnérables
• Le maillage progressif du territoire en matière d’offre
d’accompagnement à la parentalité
• Le renforcement de l’articulation de l’accueil du jeune
enfant et des actions de soutien à la parentalité
• L’impulsion d’une action coordonnée des acteurs sur le
territoire
• L’amélioration de l’information des familles sur l’offre
disponible
Ces finalités ont été déclinées dans le schéma en six
orientations partagées, pouvant se référer à une ou plusieurs
des situations de vie suivante :
• Devenir parent
• Etre parent d’un jeune enfant
• Etre partent d’un enfant ou être parent d’un
adolescent
• Séparés mais toujours parents
• Etre parent et confronté à une situation de handicap
• Etre parent et confronté à un décès
Sur base d’un diagnostic territorial partagé, recensant les
besoins d’accompagnement à la parentalité d’une part, ainsi
que les offres de services proposées, d’autre part, le Comité
de Coordination des Politiques d’Accompagnement des
Parents valide annuellement, pour chacune des situations de
vie identifiées, différents chantiers prioritaires.

Les actions du schéma
Ce tableau non exhaustif illustre par situations de vie, la répartition des responsabilités
et le cas échéant des outils utilisés pour contribuer à l’atteinte des objectifs fixés dans les chantiers prioritaires
2015-2016.
Situations de vie

Exemples de Chantiers
prioritaires 2015/2016

Responsables et moyens

Devenir parent

Associer systématiquement les pères aux
réunions de préparation à la naissance et aux
autres actions collectives

Conseil Départemental Caf, Animateur du Réseau d’Accompagnement des Parents

Etre parent d’un jeune enfant

Promouvoir des réunions « première rentrée
scolaire » ouverte aux partenaires (Lieux d’accueil Enfants-Parents -LAEP-, Relais Assistantes
Maternelles –RAM-)

Education nationale

Etre parent d’un enfant de 6 à 11 ans

Porter une attention particulière au volet soutien
à la parentalité des actions CLAS

CCPAP (Appel à projets annuel, « Des actions
pour accompagner tous les parents »)

Etre parent d’un adolescent

Développer de manière partenariale des actions
collectives d’accompagnement des parents face
aux conduites à risque de leurs enfants et s’appuyer sur des experts pour construire et mettre
en œuvre ces projets

Séparés mais toujours parents

Mise en place d’un point unique centralisant les
demandes de médiation familiale

La mise en œuvre de ces chantiers prioritaires incombe à
un ou plusieurs des partenaires du schéma départemental.
L’un des outils à leur disposition est l’appel à projets
(utilisé pour des dispositifs tels que les Contrats Locaux
d’Accompagnement Scolaires (CLAS), les Réseaux d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) ou
encore les projets Elance-toi ! et Parents, Elancez-vous !).
D’autres dispositifs concourant au soutien à la parentalité
peuvent être (co)-financés par des instances sans recourir à
un appel à projets. C’est notamment le cas des Programmes
de Réussite Educative (PRE) ou encore de la Médiation
Familiale.

Le caractère évolutif du schéma
Au-delà de la définition annuelle des priorités poursuivies par

les partenaires, le schéma présente un caractère évolutif.
Cette particularité a pour objectif de veiller à ce que les
politiques d’accompagnement à la parentalité soient en
adéquation avec les besoins des parents. Par conséquent,
le diagnostic territorial partagé figurant dans le schéma fera
l’objet d’une actualisation régulière. Les effets des actions
menées pourront également être évalués et les priorités
définies par les partenaires du schéma pourront notamment
varier en fonction de certaines actualités.
A titre d’exemple, suite aux évènements de 2015, les
partenaires du schéma ont choisi d’encourager les actions
contribuant à la lutte contre la radicalisation ainsi qu’à la
promotion de la laïcité auprès des enfants et des jeunes.

Caf, Justice

Le schéma départemental et
le Réseau d’Accompagnement des Parents
Enfin, pour accompagner la mise en œuvre du schéma
départemental, une mission d’animation du Réseau
d’Accompagnement des Parents a été confiée à l’Udaf en
2015. L’animation de ce réseau poursuit deux finalités
conjointes.
Elle répond d’une part à la nécessité de renforcer et
de développer les partenariats qui préexistaient à la
naissance du schéma, entre les acteurs institutionnels et
les professionnels des politiques de soutien à la parentalité
mais également entre les professionnels eux-mêmes. D’autre
part, elle vise à favoriser l’accès tant à l’information, qu’aux
dispositifs de soutien à la parentalité, pour l’ensemble des
familles du Bas-Rhin, afin de contribuer à la réduction des
inégalités sociales et territoriales en la matière.
L’animation du réseau des partenaires est donc un
facteur essentiel à l’atteinte des objectifs poursuivis par le
schéma.
Ainsi, dans un contexte de transformation des formes
d’exercice de la parentalité et de diversification des besoins
des familles, le Schéma Départemental d’Accompagnement
des Parents a pour ambition de proposer une offre de service
cohérente, structurée et également répartie sur le territoire.
Enfin en plaçant les parents au centre du dispositif mis en
place en matière de soutien à la parentalité, le schéma fait
notamment écho aux travaux de Françoise Dolto, qui
considérait que « l’on ne nait pas parent, [mais] qu’on le
devient ».

Bérengère BARBERA
Chargée de Mission
Accompagnement des Parents, CAF
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agenda
Atelier Parent/Enfant

Du 02/12/2015 Au 29/06/2016 - Tous les
mercredis de 14h45 à 16h45 Parents et enfants
se retrouvent les mercredis après-midis pour
partager une activité : cuisine, bricolage, sortie
culturelle. Programme mensuel à consulter sur le
site du CSC de Montagne Verte.
Lieu : 10 rue d’Ostwald 67200 Strasbourg
Porteur de l’action : CSC de la Montagne Verte 10 rue
d’Ostwald
67200 STRASBOURG Tél. 03.88.16.31.60

Atelier parents débordésDu 03/02/2016 Au 09/03/2016 20h

Concilier sa vie de parents, sa vie de couple et
sa vie professionnelle? Vouloir faire de son mieux
avec ses enfants et se retrouver à gérer plus de
crises que de moments plaisir ? Aider son enfant
à grandir, en lui faisant confiance ? Claire Schmitt,
psychologue clinicienne du développement vous propose de se
retrouver entre parents et grands-parents afin réfléchir à toutes
ces questions et d’échanger sans jugement et dans le respect de
chacun.
Lieu : 14 rue principale espaceenfants@sfr.fr - SUNDHOUSE
Porteur de l’action : espace enfants 14 rue principale
67920 Sundhouse Tél. 03 88 57 90 97

Café Bambins 03/03/2016 - 10h à 11h

Avis aux parents d’enfant non scolarisé :
Le Centre Socioculturel du Langensand en
partenariat avec l’A.G.F. (Association Générale
des Familles) anime un atelier d’éveil musical
«le Café Bambins». Ce nouvel atelier animé
par Pierre Meyer, un artiste musicien, proposera aux enfants
de découvrir la musique. Dès sa naissance, un enfant réagit aux
sons qui l’entourent. La voix de ses parents, les bruits de rue ou
la musique du mobile l’attirent et stimulent son éveil intellectuel.
Source de découverte et de plaisir, l’éveil musical joue également
un rôle dans l’expression de la sensibilité artistique du tout-petit.
Conçu pour être un moment de partage en famille, cet atelier sera
l’occasion pour les enfants, leurs parents ou leurs grands-parents de
passer un moment agréable, amusant et ludique. Pour vous inscrire,
nous vous prions de bien vouloir vous rapprocher de l’accueil au
CSC, car les places sont limitées. La carte de membre est obligatoire
(CSC ou A.G.F.) et permettra l’accès gratuit aux ateliers.
Lieu : 2, rue de l’Eglise Saint-Joseph 67500 - Haguenau
Porteur de l’action : Centre socioculturel du Langensand
2, rue de l’Eglise Saint-Joseph 67500 Haguenau Tél. 03 88 73
49 04

Deuil individuel, deuil collectif, quand l’actualité nous plonge dans la
violence et la peur 4 mars 2016

Conférence grand public par Gilles Deslauriers Psycho-éducateur et
thérapeute du deuil au Canada entrée libre
Lieu : 29 rue du Fbg National 67000 - Strasbourg
Porteur de l’action : JALMALV
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L’élève intellectuellement précoce : le repérer, le comprendre, l’accompagner

04/03/2016 - 20 heures (accueil à partir de
19h30)
Les enfants intellectuellement précoces
perçoivent le monde d’une certaine manière,
et, pour certains d’entre eux, ont beaucoup de
mal à s’inscrire dans leur environnement social et scolaire. Leurs
préoccupations intriguent et leur originalité est manifeste, pouvant
engendrer des rejets, des railleries, des insultes mais surtout de
l’incompréhension.
Comment repérer cette particularité, que peuvent faire les parents,
comment gère-t-on cette particularité en tant qu’enseignant ?
Lieu : Rue Général Reibel (à côté de l’église) 67850 HERRLISHEIM
Porteur de l’action : Véronique DAMOISEAU 1 rue Lamartine
67850 HERRLISHEIM Tél. 06.03.27.55.39

Devenir parent... Et le couple dans tout cela

19/03/2016 - De 15h à 17h
Moment d’échange, de partage, entre professionnels, parents et
futurs parents. Proposé par Histoire de Bien Naître, association de
parents oeuvrant pour l’accompagnement global de la maternité
et le soutien à la parentalité. Avec Jacqueline-Marie Ganter,
thérapeute.
Lieu : 20a, rue des Roseaux
67400 - ILLKIRCHGRAFFENSTADEN
Porteur de l’action : Histoire de bien naître Au Tél.
06.14.36.09.62

Comment parler AUX ados pour qu’ils écoutent et écouter pour
qu’ils nous parlent 03/05/2016 - A 19h

Comment régler les conflits dans la non-violence et le respect
de chacun. Trouvez des solutions concrètes à vos questions de
parents.
Intervenante : Corinne PATES, animatrice et formatrice Faber et
Mazlish (association Parents tout Simplement).
Lieu : Rue de la monnaie 67120 - Molsheim
Porteur de l’action : CESC Bruche -Piémont LEGT H Meck
10 rue H Meck 67120 Molsheim Tél. 03.88.49.44.81

Faites connaître les événements
que vous organisez à l’aide
d’un formulaire en ligne :
http://www.reseaudesparents67.fr/fr/proposer-un-evenement.html

Conférences organisées par l’ALEF

21 allée de l’économie 67370 WIWERSHEIM
Tél. 03.88.30.42.09

Mon enfant pleure, mon enfant s’oppose,que dire, que faire

08/03/2016 - A 20h00
Conférence animée par Corinne Patès.
Lieu : 6 rue M. Grünewald 67200 - STRASBOURG

Pour mieux communiquer avec vos enfants !

Comment parler aux enfants pour qu’ils écoutent et écouter pour qu’ils vous
parlennt
18/03/2016 - A 19h
Conférence sur l’éducation bienveillante animée par Corinne Patés
Lieu : rue du cimetière 67850 - Offendorf

14/03/2016 20h00
Conférence «comprendre nos enfants pour mieux vivre ensemble»
animée par B. Valette d’Osia
Lieu : Place du Gl De Gaulle 67250 - Soultz sous forêts

Bien manger pour bien gérer son énergie !

Comment parler aux enfants pour qu’ils écoutent et écouter
pour qu’ils vous parlent

Festi’ jeux

15/03/2016 - A 19h30
Conférence sur la bienveillance par Corinne Patés
Lieu : rue A Silberzahn 67120 - Dorlisheim

Entre santé et gourmandise, quoi manger

15/03/2016 - A 19h
Micro conférence «du sucre ? oui mais du bon !» animée par Stéphanie
Dal Lieu : 21 allée de l’économie 67370 - Wiwersheim

Comment faire pour que mon enfant écoute

15/03/2016 19h45
Conférence animée par Bénédicte Valette d’Osia
Lieu : 2 rue de la Fôret 67270 - Wickersheim

18/03/2016 - A 19h30
Conférence animée par Mme Karcher
Lieu : 1 chemin Schlossgarten 67440 - Marmoutier

19/03/2016 - De 14h à 18h
Conférence animée par Hélène Bonhomme « il y a une fabuleuse dans
chaque foyer» Après-midi récréative Concert Trio Cibou Point infos
famille.
Lieu : rue neuve 67230 - Obenheim

Cook and dance

24/03/2016 - De 17h à 20h
Films «De la fourche à la fourchette» et «le plaisir à table».
Soirée jeux sur les sens, animée par Sophie Henry - diététicienne. Soirée
costumée. Lieu : rue du stade
67870 - Bischoffsheim

Et si on jouait avec nos parents

15/03/2016 - De 19h à 21h
Conférence animée par Amélia Verdier
Lieu : 1 rue Gouvion St Cyr 67170 - Berstheim

Etra parents, quelle aventure !

16/03/2016 - De 14h à 19h
Forum parentalité, regroupant associations et / ou intervenants sur
les thèmes de l’alimentation, du bien être,de la gestion des émotions,
prévention ....
Lieu : rue du Ml Juin 67 210 - Obernai

Mieux communiquer avec nos enfants pour mieux vivre ensemble
18/03/2016 - A 20h00
Conférence animée par Claudia Mallet.
Lieu : rue de Cosswiller 67200 - Wasselonne

Retrouvez
l’agenda complet
sur le site du réseau des parents :
http://www.reseaudesparents67.fr/fr/les-evenements.html

Prenons le temps de regarder nos enfants grandir !

18/03/2016 20h00
Conférence sur l’éducation bienveillante animée par Christelle
Bricka.
Lieu : rue du collège 67140 - Barr

Entre santé et gourmandise, quoi manger

18/03/2016 - De 18h30 à 20h15
Micro conférences : Alimentation des 3 à 6 ans animée par Laurine
Vallet (REDOM) Alimentation des 6 à 12 ans par Nalan Varol diététicienne
Lieu : 21 allée de l’économie 67370 - Wiwersheim
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Le site reseaudesparents67.fr
Pour que le Réseau vive, pour que l’interconnaissance alimente le partage, j’invite tous les acteurs à prendre
quelques instants pour « FAIRE CONNAITRE UNE ACTION » :
http://www.reseaudesparents67.fr/fr/faire-connaitre-une-action-1.html

Vous souhaitez partager une expérience, faire connaître votre association, les missions de votre
structure ?
Adressez votre article à l’adresse animation@réseaudesparents67.fr en indiquant dans l’objet
«Lettre du Réseau».

Le réseau d

Contact

e tous

les parents
Trouvez vo
du Bas-Rhin
tre répons
e en quelq
ues clics !

www.reseaudesparents67.fr
animation@reseaudesparents67.fr 		
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