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Rencontre-Forum du territoire de Wissembourg : 17/11/2015  
 

Présents : Annie BILMANN( éducation nationale EN), Laura BITEAUD (Udaf Bas-Rhin), Annick BOEHM (Caf Bas-Rhin), Samira BOUDOUAZ (Udaf Bas-Rhin), 
Laurence BRICKA (Conseil départemental), Docteur Patrice FERRE (Agence régionale de santé Alsace), Rosalie DULCK (Udaf Bas-Rhin), Florence GAUCHER (Les 
petites cigognes de Wissembourg), Valérie HECKEL (éducation nationale), Jeanne JOURDE (éducation nationale), Elodie LAMBERT (Crèche privée Pommes 
d’Anoures), Florence LEYGONIE (Médecin de PMI, CD), Anne MADRE (UTAMS Wissembourg, CD), Aurélie MEDEA (étudiante DEIS), Jacques NGAMBEKET 
(étudiant DEIS), Céline PRETI (UTAMS Wissembourg, CD), Isabelle ZINK (CAF ), Jean-Michel ZOTTNER (animation jeunesse, pays de Wissembourg, FDMJC). 

 
Ordre du jour :  

 Présentation du réseau départemental d’accompagnement des parents 

 Les ressources du réseau départemental (les outils d’animation) 

 Plan de conviction de l’inutilité de la collation matinale (ARS) 

 Les actions engagées sur le territoire de Wissembourg et les acteurs locaux 

 Recensement des besoins 

 Evaluation 
 
En Annexe, vous retrouverez les power-points de présentation de l’animation du réseau départemental, du plan de conviction de la collation 
matinale et la plaquette du réseau. 
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Les actions et les acteurs  
 

 

ACTEURS  ACTIONS MENEES  

L’ensemble des acteurs se réunissent, une fois par 

trimestre pour des petits déjeunes des partenaires.  

Petits déjeuners partenaires  

Objectifs : faire connaissances et visiter la structure d’accueil. Ces petits déjeuners sont tournants et 

se déroulent sur l’ensemble du territoire de Wissembourg, la structure accueillant les partenaires se 

présentent rapidement et ensuite une visite est organisée.  

Ces petits déjeuners sont des temps informels pour l’ensemble des partenaires du territoire.  

La Fédération des MJC  

Animation enfance et jeunesse du pays de 

Wissembourg, de la FD-MJC  

Son champ d’action concerne la communauté de 

commune de Wissembourg 

Info parents : réunion d’information avec les parents fréquentant le périscolaire qui se réunit une 

fois tous les deux mois.  

Démarrage depuis la rentrée avec une plate-forme recensant les besoins, mailing-List avec 

questionnaires de recensement envoyé aux parents.  

Objectifs : échanger avec les parents, recenser les besoins des parents, leur faire prendre conscience 

que le périscolaire n’est pas qu’un service de garde 

Cycle de Soirées avec différentes thématiques dans les différents villages de la comcom. 

Prévention des conduites à risques 

Ex : Internet, plaisirs et danger 

Semaine thématique en partenariat :  
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 semaine de l’ouïe : (en mai 2016) en partenariat avec le Collège de Wissembourg, la MGEN, 

la MSA, la MFA) prévention risque auditif 

- concert Peace and Love 

- soirée grand public de dépistage gratuit 

Soirée familles : Samedis soir sans écrans 

Nouvelle action qui démarrera en 2016 

Objectif : jouer en familles, favoriser les échanges parents-enfants. 

Sortie familiale : une fois par an lors du festival d’animation  

Objectif : promouvoir le vivre ensemble, ces sorties permettent la diversité des familles qui participent 

volontiers.  

Comité de pilotage qui réunit, une fois par an, les parents et les différents partenaires afin de 

présenter les actions de la FDMJC. 

CAF Bas-Rhin  Réunions d’informations collectives en direction des futurs parents attendant leur 1er enfant : une 

fois par mois sur le territoire de Wissembourg.  

Ces réunions se font en partenariat avec des relais d’assistantes maternelles 

Objectif : informer les futurs parents sur les différentes prestations, les modes de gardes, les 

spécificités des allocations différentielles pour les parents travaillant en Allemagne, … 

Courrier de mise à disposition d’un travailleur social de la CAF envoyé aux parents dans le cas d’une 

séparation ou d’un décès.  
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Projet VACAF : courrier envoyé aux familles dont le quotient familial est inférieur à 600€ 

Objectif : faciliter l’accès aux vacances et aux loisirs au plus grand nombre de familles et d’enfants, 

permettre aux familles de partir en vacances au travers la réalisation d’un projet global avec les 

familles, un accompagnement est fait auprès des familles, départ en vacances collectif.  

PMI : 70 ans de la PMI en partenariat avec le RAM 

de Soultz sous forêt.  

Journée portes ouvertes au relais d’assistantes maternelles de SOULTZ-SOUS-FORETS 

Objectifs : réfléchir sur les métiers de la petite enfance. 

Les petites Cigognes de Wissembourg  

(association de parents, 5 ans d’existence) 

Accueil parents tous les jeudis matins de 9h à 11h pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés 

de leurs parents, grands-parents, assistante maternelle,… 

Objectifs : Lieu d’accueil et de partage entre les adultes et entre adultes et enfants.  

Conférence-débat 4 fois par an à Wissembourg 

Thématiques liées à l’éducation et à la parentalité, quel que soit l’âge des enfants.  

Objectif : informer les parents sur les différentes thématiques liées à l’éducation 

Animation des consultations PMI  

Activité en suspens, mais qui reprendra dès que les locaux seront plus adaptés. 

Groupe de parole de femmes dans le cadre de l’épicerie sociale 

Objectif : soutenir ces femmes, permettre les échanges autour des thématique de soutien à la 

fonction parentale.  

Communauté de commune de Sauer-Pechelbronn JEUX, JOUONS, JOUETS en Famille.  
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Action festive une fois par an, qui réunit les différents partenaires institutionnels et associatifs autour 

de la thématique du jeu. 

Objectif : Fête des familles  

Infirmières scolaires IDE Les échanges avec les parents se font plus au niveau individuel 
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Recensement des besoins et des freins par les acteurs 

 

L’étape de recensement des besoins des acteurs et des freins a été faite de manière individuelle par le biais d’une séance post-it. 
Chaque participant avait 5 à 10 minutes pour répondre à ces questions sur des post-it de couleurs différenciés.  

1. Mise en évidence des besoins (réponses individuelles sur post-it) (5-10 mn) 

Quels sont les besoins que vous identifiés pour vous-même dans la mise en place d’action d’accompagnement des parents ?  

2. Identifier les freins à la mise en place d’actions (séance post-it) (5-10mn) 

Quels sont les freins à la mise en place des actions que vous avez pu identifier ?  

 

BESOINS  
Recensement des besoins des acteurs :  

- besoins des plaquettes (collation matinale) pour les accueils des périscolaires.  

- mieux connaître les partenaires locaux et services existants afin de mieux rediriger les parents (6 fois) 

- échange et lieu de parole entre professionnels  

- orienter les familles et les parents vers des actions, conférences 

- identifier précisément les personnes ressources et les différents partenaires (2 fois),  

- élargir l’éventail des interlocuteurs pour les parents 

- mutualiser, construire ensemble (partenaires) des réponses, (2 fois) 

- projet commun avec des partenaires  
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- médiation familiale, lieu d’écoute et de parole, soutien à la parentalité 

- besoins de lieux mis à disposition et des supports pour l’AED (3 fois), afin d’accueillir les parents en toute neutralité (la FDMJC propose de 
mettre à disposition ces lieux) 

- création d’un Lieu d’accueil parents-enfants (LAPE) 

- lieu de parole et de reconstruction pour les parents (parents dont les enfants sont en difficulté, en mal-être lors des séparations) 

- manque une structure de type centre socio-culturel sur le territoire 

- dynamise des associations locales 

- travailler ensemble, entre partenaires, sur certaines situations familiales 

 

FREINS 
- mobilité et mobilisation des familles (10 fois)  

- le « qu’en dira-t-on » (2 fois) 

- engagement financier (2 fois)  

- méconnaissances des partenaires, des services (2 fois) et manque de partenaires (2 fois) 

- communication – fluidité de l’information 

- territoire de Wissembourg est un territoire excentré, rural 

- difficulté à regrouper les actions, à fédérer 

- manque de structures locales 
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