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Réunion Réseau du 03/11/2016 
 

Présents : Noëlle EHRMANN, Laetitia HEYBERGER et Carine NIMESKERN (R.A.M. La Petite Pierre) ;  Céline KLOSTER (R.A.M. Pays de Hanau) ; 

Angélique ABERTH, Anne RENO (CAF) 

Excusés : Aurore JADOT (R.A.M. La Petite Pierre) 

 

Ordre du jour :  projet de développement du dispositif Petits-Déj sur le bassin La Petite Pierre / Pays de Hanau 

 

THEMES DISCUSSIONS DECISIONS 

Le dispositif Petits-Déj : rappel Objectifs :  connaissance des acteurs et actions 

existant sur le territoire concerné ; mise en lien 

des acteurs locaux ;  partage des pratiques ; 

émergence de projets 

Fréquence trimestrielle 

Contenu : possibilité de présentation de la 

structure accueillante – temps d’échange entre 

acteurs sur des projets en cours ou des sujets 

professionnels communs – possibilité d’aborder 

une thématique collectivement 

Il est nécessaire d’associer tous les acteurs qui 

interviennent sur le bassin 

3 petit-déj pourront être organisés en 2017 

Le contenu est validé 

Le dispositif sur le bassin de la Petite Pierre et 

le Pays de Hanau : qui fait quoi ? 

L’organisation et la coordination reposera sur 

plusieurs acteurs : les RAM de la Petite Pierre et 

du Pays de Hanau , la CAF et RESCIF 

Les acteurs du projet : 

RESCIF est chargé de la gestion administrative 

(suivi de la liste des contacts ; invitation aux 

rencontres ; émargement des participants) et 

veille au maintien de la dynamique 

La CAF assure un soutien méthodologique 

Les RAM s’engagent sur la partie accueil en 

structure (présentation d’un établissement, 

conditions d’accueil) 
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Les acteurs locaux, partenaires du dispositif 

« petit-déj » 

Les invitations pour les rencontres se feront par 

mail ou par courrier à partir d’une liste de 

contacts actualisée. 

Un travail initial doit être fait pour établir cette 

liste puis un travail de suivi sera nécessaire. 

La liste des contacts sera établie par les RAM 

(accueil petite enfance, écoles), la CAF (UTAMS, 

CAMSP, SESSAD, IME) et RESCIF (associations, 

IEN, Assistantes sociales EN). Les fichiers 

comportant les éléments recueillis sont 

adressés par chaque acteur du projet aux 

autres acteurs. 

Un état des lieux sera fait le 18 novembre 

2016. 

La liste de contacts sera actualisée par RESCIF 

Déroulement des rencontres Les contraintes des RAM sont à prendre en 

compte et la question se pose de programmer 

les rencontres l’après-midi plutôt que le matin 

(goûters partenaires ?) 

Même si les professionnelles souhaitent offrir 

des conditions d’accueil de qualité, priorité est 

donnée à la découverte des personnes, des 

actions et des lieux plutôt qu’à un local optimal 

Avec une bonne organisation prévisionnelle en 

R.A.M., il est possible de prévoir des rencontres 

le matin  

L’Accueil Petite Enfance de Wingen sur Moder 

accueillera le 1er petit-déj partenaires le 27 

janvier 2016 dans ses locaux : le petit-déj sera 

préparé par la structure ; une présentation de la 

mission et une visite des locaux pourront être 

proposées 

Les invitations seront faites par RESCIF un mois 

avant le petit-déj. 

 Evaluation de la rencontre Après le petit-déj, les professionnels des RAM, 

de la CAF et de RESCIF réaliseront un debriefing 

et une évaluation de la rencontre. 

Les améliorations possibles seront déterminées 

Un calendrier des rencontres à venir pourra être 

établi 

 

Pas de nouvelle réunion préparatoire avant le 1er petit-déj partenaires du 27/01/2017 


