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Édito
- Comment définirais-tu l’adolescence en deux phrases ?
- C’est le début d’un changement et une reconnaissance de notre place dans le monde et
dans la société. C’est quand on commence à prendre conscience de ce qu’on est et de ce
qui nous entoure. (JML, 17 ans)
Voilà une définition brève et pourtant complète de cette période dont on parle tant ; période que
les enfants espèrent comme une ouverture du champ des possibles ; période tant redoutée par les
parents effrayés par l’ampleur potentielle de ce champ.
En parle-t-on réellement beaucoup ? Fait-elle couler autant d’encre que la petite enfance ? Pas
si sûr. Les parents l’invoquent avec leurs enfants lorsque celle-ci est encore loin annonçant une
palette d’activités amicales et culturelles qu’ils pourront alors réaliser seuls. Ils l’évoquent entre
parents avec une pointe d’inquiétude, s’interrogeant sur la fameuse crise d’adolescence. Et puis,
chacun en reparle après, une fois la crise passée… Un constat s’impose : les parents ont parfois du
mal à parler de l’adolescence qu’ils vivent avec leurs enfants. Lorsque le ton s’affirme d’un côté ou
que le mutisme l’emporte, le climat familial se tend, le silence s’installe quelques fois.
Que l’on soit parents ou ados, poser des mots sur ces tensions, sur les cris ou sur le silence déchirant est, bien souvent, un premier pas. Parce que trouver sa place dans « ce monde », « cette
société », ne va pas de soi. Pour nous –parents et jeunes- accompagner dans ce « changement », ce
bouleversement, des espaces dédiés ouvrent leurs portes : la Maison des Adolescents, les Points
d’Accueil et d’Ecoute Jeunes, les Maisons des Jeunes et de la Culture.
L’adolescence se caractérise par trois grands marqueurs que sont : l’apparence et les codes vestimentaires, la vie affective et sexuelle, les groupes de pairs. Autant de sujet qui peuvent cristalliser
des points de discorde entre parents et jeunes, mais aussi permettre de merveilleux moments
de partage et de complicité. Parce que l’adolescence c’est avant tout « prendre conscience de ce
qu’on est et de ce qui nous entoure ». C’est avancer, grandir, courir, voler, tomber, avoir tantôt besoin d’aide pour se relever et tantôt montrer que l’on peut se redresser seul.
Et vous, quel adolescent étiez-vous ? Quel ado rêviez-vous d’être ?

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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des acteurs impliques
la maison des adolescents un relais incontournable

La Maison des Adolescents a ouvert ses portes en
2011 au 23 rue de la Porte de l’Hôpital à Strasbourg.
Elle accueille depuis lors de nombreux parents
d’adolescents de 12 à 25 ans.
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h. Les accueils sont gratuits,
confidentiels, et si nécessaire, nous accueillons les
personnes sans rendez-vous, les après-midis.
Les parents, beaux-parents, voire grands-parents nous
sollicitent et viennent rencontrer les professionnels
pour de multiples questions et doutes ! Il peut s’agir
de questions liées à la scolarité, à la vie en famille
et aux conflits que l’adolescence fait parfois ressurgir,
aux conduites à risques et autres problématiques de
santé.
Les familles viennent à la Maison des Adolescents
avec ou sans leurs jeunes. Ces derniers sont en effet
souvent réticents au début. Mais à force d’accueillir
leurs parents, que ces derniers leurs rapportent ce
qui s’est discuté avec les professionnels de la MDA, il
n’est pas rare que les jeunes nous rejoignent dans un
deuxième temps.
A noter : nous organisons régulièrement des temps
d’échanges entre parents ! Nous pouvons aussi
intervenir à la demande de professionnels et
structures diverses afin de rencontrer et d’échanger
avec les parents d’ados qu’ils accompagnent.
Pour plus d’informations :
www.maisondesados-strasbourg.eu
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Delphine RIDEAU
Directrice de la MDA

Les Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes : des lieux pour oser diRE

Le PAEJ (Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes) est
un dispositif d’écoute du mal être pour les jeunes
et leur entourage. Ce sont, soit des permanences
situées dans des lieux nous accueillant, soit une
équipe mobile dans le nord du département qui se
déplace au plus près du jeune.
Les intervenants accueillent les adolescents et les
parents en quête d’une réponse à leurs difficultés
car l’adolescence déstabilise le sujet pris dans ce
processus et les parents par la même occasion.
Cette période énigmatique et problématique à des
moments, à des âges différents pour les uns et les
autres, engage des changements profonds. Les
parents peuvent être déroutés par les évolutions
progressives ou brutales qu’ils observent. Ils ont le
sentiment de ne plus maîtriser la situation, de ne plus
reconnaître leur enfant et que leur discours n’impacte
plus sur ses choix, ses décisions et ses pensées.
Le lâcher-prise, la contrariété voire l’inquiétude
s’installent selon la personnalité du parent.
Lors d’un entretien récent, l’irritabilité, prémices
d’une différenciation, d’une prise de distance d’avec
l’adulte, d’une jeune de 12 ans face aux propos de sa
mère était palpable. L’âge avançant, cette irritabilité
peut prendre de l’ampleur et se traduire par des
conflits beaucoup plus importants. L’adolescent
grandit, s’oppose, s’affirme, s’exprime et va jusqu’au
bout de ses pensées nouvelles émergentes et de ses
choix qui se construisent et se distinguent de celles
de l’adulte laissant le parent perplexe, déçu, contrarié
ou en colère. Ainsi au travers de ces oppositions, il se
construit et teste également la solidité de l’adulte en
le poussant dans ses derniers retranchements.

Cette quête identitaire n’est donc pas de tout repos
ni pour le jeune ni du côté parental. Et l’un ou l’autre
aura à céder sur ses propres désirs, à remettre en
questions et distinguer ses priorités et ses propres
valeurs.
C’est dans ces moments de turbulences que le
jeune et/ ou les parents font appel à une aide. Les
intervenants des PAEJ peuvent alors répondre au
besoin d’écoute pour dénouer les problématiques qui
impactent sur la relation parent-enfant et qui mettent
à mal la question de la parentalité ; car être parent
d’un adolescent n’est pas un métier facile. Mais
l’humeur et le positionnement à cette période sont
changeants et l’adolescent peut aussi se montrer
conciliant, ouvert et posé. Il s’agit de se saisir de ces
instants et de ne pas se laisser déstabiliser par la
dualité caractéristique de cette période.

Jérémie STUTZ,
coordinateur des PAEJ
Association ALT
11 rue Louis Apffel 67000 STRASBOURG
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Le SERVICE JEUNESSE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
grandir ensemble

Le service jeunesse du Département du Bas-Rhin
apporte un appui à l’élaboration de projets de
prévention dans lesquels souhaitent s’engager
des acteurs de la jeunesse dans leur diversité
(enseignants, animateurs, éducateurs, policiers,
éducateurs sportifs, élus, parents…). Ces projets que
la collectivité souhaite de plus en plus « coconstruits »
sont menés en territoire et s’adressent aux jeunes de
10 à 25 ans mais aussi aux parents et adultes qui les
accompagnent. En voici un exemple avec cette action
menée avec le collège de Mutzig.
En mai 2017, l’Unité Territoriale d’Action Médicosociale
(UTAMS), l’association Histoire de grandir et le
collège ont co-porté un projet de prévention primaire
multithématique auprès des CM2 et des 6ème.
Travailleurs sociaux, professeurs des écoles, équipe
pédagogique du collège et parents d’élèves du
territoire, grâce à une formation commune, ont utilisés
conjointement l’utilisation de l’exposition interactive
Dédale de Vie.

Ainsi, pour l’année scolaire 2017-2018, les élèves
de 5ème bénéficient de séances de sensibilisation
aux multimédias (internet, réseaux sociaux, jeux
vidéo, cyber-harcèlement) à partir du nouvel outil
pédagogique du CD67 (« Moi, le multimédia et les
autres » vidéos réalisées en partenariat avec le collège
de Schweighouse*).
Ce nouveau projet s’inscrit dans le Parcours citoyen
des élèves. Ceux-ci ont été amenés à présenter leur
réflexion aux parents d’élèves dans le cadre d’une
soirée « parentalité », le 5 février 2018, à 18h, au
sein du collège. Elle était co-animée par les adultes
ayant assuré les animations, des représentants de
certains élèves sensibilisés par les animations et le
service jeunesse du CD 67. L’objectif était de donner
une information sur les pratiques des multimédias
par leurs principaux utilisateurs. 30 parents, dont
une dizaine de pères, des enseignants, une dizaine
de jeunes et d’enfants ainsi que quelques élèves ont
participé à la soirée. La réunion a produit de bons
échanges autour du sujet.
Contact : jeunesse@bas-rhin.fr ; tel : 03 88 76 69 75
Pour visionner le teaser de
« Moi, le multimédia et les autres » :
https://www.youtube.com/

Site de l’outil http://www.dedaledevie.fr
Elle met en scène le jeune à travers les 3 grands lieux
de socialisation dans lequel il évolue : en famille,
en cours et en ville. 216 jeunes ont bénéficié des
animations. Les partenaires ont pu être identifiés
par les jeunes comme des relais, ce qui a permis des
premiers contacts. Ces temps ont montré la nécessité
d’instaurer un espace de dialogue, d’échange
entre jeunes et avec les adultes mais également la
nécessité de poursuivre les discussions au sein de la
sphère familiale. Il a été convenu durant la réunionbilan de reconduire les actions de prévention en
tenant compte des évaluations des jeunes.
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Sandy DEBARBAT
Animatrice prévention au CD67

campagne de prévention de l’usage d’internet par les jeunes

L’action s’est tenue en deux temps au collège de
Niederbronn en mai 2015 (auprès des élèves) et en
novembre 2015 (auprès des parents).
Etant donné l’émergence de l’utilisation des médias
numériques, l’établissement a souhaité lancer une
campagne de prévention sur cette thématique.
Elle s’est articulée dans un premier temps avec des
actions de prévention auprès des élèves, et dans un
second temps avec une soirée parentalité destinée
à tous les parents du collège sous la forme d’une
conférence/débat.
Concernant l’intervention auprès des élèves, les
classes de 6ème ont été privilégiées dans une optique
de prévention. En effet, la plupart des élèves de ce
niveau ont déjà un compte sur des réseaux sociaux,
utilisent internet sur le téléphone mobile, captures
des photos et des vidéos qu’ils diffusent, etc.
Je suis intervenu en utilisant l’outil d’Internet Sans
Crainte « 2025 Ex Machina » qui s’appuie sur un
serious game dynamique et participatif. Je le trouve
particulièrement pertinent dans la mesure où il ne
diabolise pas les nouvelles technologies. Le message
est : « utilisez-les, mais utilisez-les correctement et de
manière responsable ». Sur un format d’une heure par
classe, j’ai pu questionner leurs usages en se posant
des questions notamment sur la responsabilité et
l’impact de leurs actions sur le web, sur la dimension
temporelle du net, et sur le rapport entre la vie privée
et la vie publique. Plusieurs élèves sont allés plus loin
et ont continué l’atelier chez eux hors temps scolaire,
notamment en présence de leur parent, ce qui est
très positif.

Quelques mois plus tard, une centaine de parents
étaient invités à une soirée conférence/débat sur
le sujet. Mon intervention s’intitulait « Etre parent à
l’ère numérique : Trucs et Astuces ». Il s’agissait de
donner quelques clés aux parents dans l’utilisation
des média numériques par leurs enfants (Internet,
les réseaux sociaux, les téléphones portables, les
jeux vidéos, les blog, etc.). J’ai insisté sur la nécessité
d’accompagner son enfant dans les différentes étapes
de cet apprentissage difficile, en évoquant le fait qu’il
faut surtout du bon sens, de l’esprit critique et de le
curiosité, plus que des compétences techniques. J’ai
mis aussi l’accent sur l’importance de discuter en
famille des pratiques numériques des enfants. J’en
ai profité aussi pour ouvrir le sujet des jeux vidéos
et les différentes idées reçues associées (addiction,
violence, obésité...), ce qui a pu provoquer un débat
intéressant.
A souligner surtout, plusieurs parents sont venus avec
leurs enfants dont certains avaient bénéficié de mon
intervention en classe. De ce fait, une discussion
parents/enfants a pu se créer autour de la thématique.
Le message était passé : échanger en famille, de
manière apaisée, sur une problématique qui «effraie»,
point de départ nécessaire dans l’éducation des
pratiques numériques.

Aurélien TAUFFREUND
Assistant de service social scolaire
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partage d’EXPERIENCE
Parentalité et adolescence : des parents qui orientent et décident

La fédération des MJC d’Alsace intervient de
multiples manières en direction de la jeunesse. De
l’offre de loisirs, à l’accès à la culture en passant par la
promotion et l’accompagnement dans l’engagement
associatif, les domaines d’interventions sont vastes.
C’est avec les élus locaux que le responsable de
l’animation jeunesse définit et précise les axes
prioritaires de son intervention.
A Oberhausbergen, depuis un an maintenant,
l’accompagnement à la parentalité et les actions de
prévention en direction des adolescents et de leurs
familles sont devenus un axe prioritaire. C’est avec les
parents que cet axe se discute et se concrétise sous
forme d’actions.
C’est après l’organisation de plusieurs conférences,
de qualité mais rassemblant peu de public, que l’idée
d’une réelle participation et implication des parents
est née.
Du constat du manque de participants aux
conférences sur l’addiction ou la nutrition, la nécessité
de la co-construction avec les parents s’est posée
non seulement comme une hypothèse de travail mais
aussi comme une nécessité.
L’animateur jeunesse a donc impulsé la mise en place
d’un « comité de pilotage parents » au sein de l’espace
jeunes.
Ce comité de pilotage a mobilisé l’élue référente et
des parents qui étaient déjà impliqués dans la vie de
l’espace jeunes. C’est la préexistence du bénévolat
(autour de manifestations locales) et le lien instauré
entre le professionnel et les parents qui a facilité
l’implication de quelques mamans.
L’objectif est simple : partir des besoins et des envies
des parents afin de proposer des interventions en
fonction de leurs besoins réels et ainsi gagner en
efficience dans les actions proposées.
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Concernant l’organisation et la mise en œuvre : le
groupe de parents de jeunes fréquentant l’animation
jeunesse est mobilisé pour se réunir 3 à 4 fois par
an afin de déterminer les actions de prévention et de
soutien à la parentalité qui doivent être menées sur la
commune. C’est en fonction de leurs demandes, des
besoins qu’ils expriment que l’animateur leur fait des
propositions d’expositions, de conférences, de débats
afin que ces parents aboutissent dans la mise en
œuvre de ces actions. Le professionnel a également
un rôle de conseil et d’animation de ce groupe. Des
actions de formation en direction de ces parents
peuvent également leur être proposées.
En terme d’effets produits, depuis le début de l’année
2017 ont vu le jour ou sont en cours de réalisation : 4
journées de sensibilisation à la sécurité routière, une
formation familiale, une journée découvertes sportives
en famille, des journées jeux de société pour tous, des
sorties parents enfants … mais surtout une démarche
réellement participative et des parents acteurs de la
définition et la mise en œuvre des actions en direction
des parents et des adolescents.
Contact :
F.D.M.J.C. d’Alsace
8 rue du Maire F. Nuss 67118 GEISPOLSHEIM
tél. : 03 88 77 24 24

Ludivine COLOMB
Coordinatrice territoriale

Fonds d’innovation présence éducative sur le net
La Caisse Nationale d’Allocations Familiales souhaite
promouvoir le développement de démarches
innovantes sur les départements, en matière de
« présence éducative sur Internet». Le Conseil
d’Administration de la CAF du Bas-Rhin a décidé en
2016 de s’engager dans cette démarche, en initiant
un travail partenarial avec la Fédération des Centres
Socioculturels, la Fédération des Maisons des Jeunes
et de la Culture, la Maison des Adolescents et l’Union
Départementale des Associations Familiales en
mettant en place un Fonds d’Innovation Présence
Educative sur le Net (FIPEN) visant à promouvoir,
soutenir et développer les projets en direction des
jeunes et des familles. Les projets auront pour ambition
de favoriser et de susciter l’accompagnement éducatif
des jeunes et des parents à l’utilisation des outils
du Net, notamment en vue de faciliter les échanges
au travers d’une appropriation de ces outils par ces
publics.
De La Petite Pierre, à Erstein, en passant par le Pays
de la Zorn et différents quartiers de Strasbourg et
après plus de six mois d’existence de ce fond, ce sont
plus d’une quinzaine d’acteurs qui ont répondu à cet
appel à projet.
Les projets proposés en direction des jeunes et des
parents sont variés et innovants. On y trouve des
réalisations de Web Séries, de courts-métrage sur
l’utilisation du net crées par les jeunes ; des semaines
des écrans en partenariat avec les établissements
scolaires, les associations de parents et les acteurs
du territoire ; des conférences débat autour de la
thématique des écrans ; la création de jeux-vidéos et
des expositions « promenons-nous dans le WEB ».
L’ensemble de ces actions a suscité un engouement
auprès des parents et des jeunes.
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 ?
Vous souhaitez être soutenus dans votre démarche,:
bénéficier d’un soutien pour l’élaboration de votre
projet ou un soutien financier ? Alors n’hésitez pas,
rendez-vous sur le site :
www.reseaudesparents67.fr, onglet «proposer un
projet, comment financer un projet » et / ou contacter
une des trois têtes de réseau : Udaf Bas-Rhin, FDMJC
ou FDCSC, afin d’être accompagné dans votre
démarche.

Contacts :
Fédération des centres socio-culturels du
Bas-Rhin (FD CSC 67) :
instances.basrhin@centres-sociaux.fr
Fédération des Maisons de la Jeunesse et de
la Culture (FDMJC Alsace) :
contact@fdmjc-alsace.fr
Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF 67) :
udaf67@udaf67.fr

Samira BOUDOUAZ
Chargée de mission,
Udaf Bas-Rhin
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temoignage : lorsque la mort s’incruste
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CHANGEONS NOTRE REGARD SUR
LA FIN DE VIE ET LE DEUIL

L’association Pierre Clément œuvre depuis plus de trente
ans dans l’accompagnement spécifique des personnes
gravement malades, en fin de vie et en deuil, en institution
ou à domicile.
Les bénévoles de l’association Pierre Clément sont
présents localement sur le périmètre Alsace-Moselle. Nous
comptons :
• 450 membres
• 138 bénévoles d’accompagnement
• 2 salariés à temps plein
• 1 équipe de bénévoles administratifs
ACCOMPAGNER
les personnes en fin de vie et leurs familles
dans les structures dédiées ou à domicile
Lorsque les soins ne sont plus efficaces, lorsque
la maladie ne peut plus être traitée médicalement, tout
reste à faire auprès du malade :
• être présent,
• être à l’écoute de ses souffrances morales,
psychologiques ou spirituelles,
• être en soutien au malade et à sa famille,
• aider les proches à assumer la perte d’un être cher
15 conventions signées auprès des institutions, près
de 19000 heures de présence des bénévoles en
milieu hospitalier, plus de 1000 heures de présence à
domicile…
FORMER
organisme de formation, l’association est
reconnue mission d’utilité publique
Membre fondateur de la SFAP (Société française
de soins palliatifs) et reconnue mission d’utilité publique,
l’association Pierre Clément assure, en conformité
avec les recommandations du Ministère de la santé, la
formation
• des bénévoles,
• des aidants,
• des personnels (auxiliaires de vie, aides à domicile,
aides-soignantes, infirmières) qui interviennent dans
les structures fixes ou mobiles de soins palliatifs, dans
les structures accueillant les personnes âgées ou qui
accompagnent des personnes à leur domicile.
Sur demande (structures médicales ou entreprises),
l’association dispense également des sessions de
formation continue adaptées à leurs besoins, des journées
de sensibilisation…
30 bénévoles formés chaque année, 6 sessions de
formation continue
		
		

FAIRE CONNAÎTRE
développer les soins palliatifs, la démarche
d’accompagnement
Un des axes de l’association est de développer
la connaissance des soins palliatifs, de soutenir et/ou
de participer à la réalisation de projets ayant le même
objectif.
Dans cette démarche, nous proposons des conférences, des
cafés-deuils ouverts à tous, organisons des partenariats,
participons à des études (notamment avec l’OCIRP autour
du deuil des enfants et des adolescents)…
Environ 20 événements annuels : conférences,
interventions, présentations de l’association,
cafés-deuil…
ACCUEILLIR
les
enfants,
adolescents
et
adultes
endeuillés
L’association dispose, dans ses locaux, d’un espace
chaleureux permettant d’accueillir en toute confidentialité
les personnes adultes, enfants et adolescents et de leur
proposer :
• des entretiens individuels et personnalisés
• des groupes de paroles (enfants, adolescents, parents
ayant perdu un enfant, adultes ayant perdu un
conjoint…)
• des rencontres, des partages, des ateliers créatifs
Près de 300 heures d’accompagnement deuil
INFORMER
démarches administratives, droits des malades,
directives anticipées…
Comment s’y retrouver lorsqu’on est en situation
de grande vulnérabilité et confronté aux difficultés et aux
souffrances de la fin de vie et du deuil.
L’association met à disposition des familles :
• une bibliothèque sur l’ensemble de ces thématiques,
consultable sur place
• un référentiel de textes sur la législation en vigueur
autour de la fin de vie, l’euthanasie, le droit des
malades, consultable en ligne sur le site
http://www.association-pierre-clement.fr
SOUTENIR
l’association Pierre Clément est une
association à but non lucratif
Outre les partenaires financiers institutionnels,
fondations ou mécénat d’entreprises qui contribuent à notre
financement, nous recueillons volontiers des legs, dons
d’entreprises et de particuliers (60 % du don déductible des
impôts dans les limites prévues par l’administration fiscale)
qui nous permettront d’assurer la continuité de nos actions,
en particulier la demande croissante d’accompagnement
au deuil.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 03
88 35 18 81 et joignable par mail : association@pierreclement.fr
Association Pierre Clément 4, rue Wencker - B.P. 362 67009 Strasbourg, tram C, arrêt Gallia
Thierry PRAUD, Directeur de l’association
Catherine BRUNNER, Responsable deuil
Marie STENGER, Chargée de projet
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le reseau vous accompagne
Les matinales
7 en 2016, 9 en 2017 : 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, qui préoccupent parents et acteurs,
professionnels et bénévoles.

Tous les rendez-vous
du réseau sur le site :
https://www.reseaudesparents67.
fr/fr/les-matinales-du-reseau.
html

« Prévention primaire et information »
« Rester présent dans la vie de nos enfants »
« Accompagner l’enfant, le jeune dans le décryptage
des différents espaces sur le net. En un mot : communiquer »
Solliciter le dispositif « Promeneurs du net, une
présence éducative sur le net » piloter par la maison
des ados: des adultes présents sur le net pour accompagner les 11-17 ans sur Internet, répondre à leurs
sollicitations, leur inculquer les bonnes pratiques et
les sensibiliser aux risques.
Pour maintenir la communication et le lien, nous
pouvons :
« Dialoguer, partager, être nous-même accessibles »
« Permettre l’échange »

Le 10 octobre dernier, dans le cadre d’une Matinale du
Réseau et à l’occasion du projet « mon enfant et les
écrans » initié par Olivier GUERARD*, au pays de la
Zorn, une quinzaine de parents et des professionnels
se sont retrouvés pour tenter de répondre à la question :
« Comment rester connecté avec des ados (hyper)
connectés ?»
Les propos de la psychologue Claire Rieffel de la Maison des adolescents de Strasbourg ont nourri les
échanges.
Voilà trois pistes évoquées ce jour-là :
Accompagner son enfant dans son expérience par
rapport aux écrans, cela peut simplement être :
« Parler avec les ados sans les juger. Juste le faire s’interroger »
« Accompagner l’enfant dans sa découverte des réseaux sociaux pour garder le lien » en utilisant l’image
du code de la route : comme pour leurs déplacements
dans la rue, leur transmettre les codes, leur apprendre à trouver des repères, à identifier les dangers et
les ressources pour leur lâcher progressivement la
main et leur permettre de naviguer dans les espaces
numériques.
« Les accompagner dans l’utilisation des outils »
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« Continuer à échanger avec son ado et à s’intéresser
à ce qu’il fait même derrière un écran »
« Malgré tout vivre avec eux et les emmener à vivre
avec nous »
« Discuter avec les ados, leur parler et les entendre »
« Essayer de ne pas juger, avoir plus de tolérance »
« Échanger, en parler, s’intéresser, rester ouvert, ne
pas juger, respecter »
Prendre du recul, cela peut passer par :
« Faire confiance »
« Accepter cette nouvelle génération sans trop diaboliser »
« Sortir la tête du guidon : prendre du recul par rapport
à tout ce qui nous entoure »
*Olivier GUERARD
Animateur socioculturel FDMJC Alsace
Coordinateur de l’Animation Jeunesse
du Pays de la Zorn
43 route de Strasbourg 67270 Hochfelden
03.88.02.20.12 /06.42.76.71.39
http://saj.payszorn.com/
Mélanie PINOT
Chargée de mission
Association RESCIF

Financez vos projets
Appel à projet : «Soutien à la mobilité et à la citoyenneté européenne
des jeunes âgés de 16 à 25 ans résidant dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville»
Cet appel à projet est lancé par l’Agence nationale des chèques vacances
(Ancv) et le Commissariat général à l’égalité des territoires (Cget).
Il a vocation à soutenir les départs en vacances des jeunes pour des
séjours en priorité en France ou en Europe.
Il concerne des jeunes âgés de 16 à 25 ans issus des territoires de la
politique de la ville et est destiné aux organismes à vocation socio-éducative,
sociale médico-sociale, de statut associatif, public ou parapublic.
L’appel à projets est piloté par les cellules départementales placées sous
l’autorité des préfets de département et pilotées par les Directions à la
cohésion sociale et à l’égalité des chances.
Pour découvrir les objectifs, les critères, et les modalités de dépôt des
dossiers de demande d’aide auprès des préfectures,
consultez le site du réseau des parents 67.

Appel à projet : «élance-toi !»
C’est quoi ?
Tu as entre 11 et 17 ans et tu résides dans le Bas-Rhin : Elance toi, c’est une
aide jusqu’à 1000 euros pour t’aider à donner vie à un de tes projets.
Pour quels projets ?
Ton projet peut concerner :
- la citoyenneté, la solidarité, la mixité,
- le respect de l’environnement,
- l’action pour lutter contre la discrimination
Modalités sur le site réseau des parents 67.

Appel à projet : «Parents élancez-vous»
Seul ou avec d’autres parents, vous avez identifié un besoin d’information
et/ou d’échanges autour des relations « parents-enfants » ou de votre rôle
de parent ?
Et aujourd’hui vous avez besoin d’un soutien financier pour mettre en
place une action, une conférence, un débat ou un évènement ?
Modalités sur le site réseau des parents 67.

Bérengère BARBERA
Chargée de mission accompagnement des parents
CAF du Bas-Rhin
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DES RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN
pour s’informer, comprendre ou faire face aux difficultés
Sites internet :
Promeneurs du net
«Une présence éducative sur Internet «

Auteurs
Serge Tisseron :
« 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans
et grandir »

Share the party (jeu interactif avec une vidéo de la CNIL),
pour les jeunes.
Catherine Dumonteil Kremer :
«L’adolescence autrement
Faire confiance aux ados,
faire confiance à la vie ! »

Internet sans crainte « donnons aux jeunes la maitrise de
leur vie numérique ».

Magazine Peps numéro 4 :
« LES JEUX VIDÉOS Diaboliques
ou magiques ? »

Educnum.fr « une éducation au numérique pour tous ».
Michael Stora, Psychologue,
psychanalyste.
Il
a
créé
l’Observatoire
des
mondes
numériques en sciences humaines
(Omnsh). Auteur notamment
de Les écrans, ça rend accro...
(Hachette Littératures, 2007
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portables, ecrans, internet : quelques conseils pratiques

Les jeunes et les réseaux sociaux

Parents, enfants et téléphone mobile

Vie numérique de vos enfants

Et plus encore
sur le site du Réseau, rubrique, «Portable, écrans, internet» dans POUR TOUS
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communique de presse DE LA CNAPE
LES ENFANTS & LES ADOLESCENTS À LA CROISÉE DU HANDICAP & DE LA DÉLINQUANCE

À PROPOS DE LA CNAPE

La double problématique du handicap et de la délinquance
des enfants et des adolescents est encore peu étudiée.
C’est pourquoi, la commission médico sociale de la
CNAPE, appuyée par la commission délinquance juvénile,
a consacré, en 2017, sa réflexion à cette thématique et
publie aujourd’hui sa contribution.
À la frontière de deux politiques publiques qui souvent
s’ignorent, les enfants et adolescents à la croisée du
handicap et de la délinquance sont pris en charge ou
devraient l’être, par des établissements ou services médicosociaux et par des établissements ou services intervenant
à titre pénal. Doublement vulnérables, ils courent le risque
de se retrouver dans des interstices qui ne répondent pas
à leur problématique.
Le handicap, tout comme le passage à l’acte, peuvent
être la conséquence d’une absence de prise en compte
des besoins fondamentaux, spécifiques ou particuliers de
l’enfant, d’une mauvaise réponse à ces besoins ou encore
d’une réponse trop tardive.

Depuis 70 ans, la CNAPE, fédération des
associations de protection de l’enfant,
contribue à promouvoir la place de l’enfant au sein des politiques publiques, à
le protéger et àl’accompagner lorsqu’il
est en difficulté. Enfants en situation
de danger ou en risque de l’être, en situation de handicap, concernés par la
justice civile ou pénale, ou confrontés à
des problèmes d’insertion, tous sont au
coeur des priorités de la CNAPE.
Reconnue d’utilité publique depuis
1982, la CNAPE est un partenaire national essentiel pour les décideurs publics,
les magistrats, les élus, et est une référence incontournable dans l’élaboration
des politiques sociales.

Dès lors, il convient de reconnaître le rôle joué par les
institutions dans l’aggravation du mal-être des enfants
et adolescents, dont les symptômes et troubles peuvent
évoluer et empirer à défaut d’une réponse précoce et
adaptée. C’est pourquoi, il importe que les professionnels
du travail social dans le cadre de la protection de l’enfance,
de l’enfance délinquante et du médico-social, partagent
une culture commune et connaissent les différents
dispositifs existants.
Enfin, pour sortir du fonctionnement cloisonné des
institutions, il est indispensable de promouvoir une
approche globale et la mise en oeuvre de réponses
multidimensionnelles, de repenser les politiques publiques
et de faire évoluer les pratiques professionnelles.
Les constats relevés par les adhérents de la CNAPE
et les différents travaux cités dans cette contribution
plaident pour la mise en oeuvre d’une politique publique
multidimensionnelle et transversale en faveur de l’enfance
et de la jeunesse visant leur bien-être.
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LIEN

Marie-Charlotte LANNIEE
Responsable de la communication

AGENDA
BENFELD – ERSTEIN
22/02/2018 - De 14h à 17h
Atelier Parents-Enfants, initiation au plaisir de lire et de
partager les lectures pour les 0-6 ans.
LIEU : Centre Médico-Social 13 rue Sieffermann
67230 - BENFELD
PORTEUR DE L’ACTION :
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Tél. 03 69 33 22 40
04/04/2018 - à 20h00
Comment parler aux enfants pour qu’ils écoutent, écouter
pour qu’ils parlent...
Conférence animée par Christelle BRICKA.
LIEU : Maison Intercommunale des Services
1 rue des 11 communes 67230 - BENFELD
PORTEUR DE L’ACTION :
AGF Benfeld - Centre Social et Familial
10 rue du Grand Rempart - 67230 BENFELD
Tél. 03 88 74 44 13
Mail. : benfeld@agf67.fr , Gratuit, entrée libre.
18/04/2018 - A 20h00
L’adolescence ou comment vivre avec un extraterrestre
à la maison !
Conférence animée par Valérie Béguet.
LIEU : Maison Intercommunale des Services
1 rue des 11 communes 67230 - BENFELD
PORTEUR DE L’ACTION :
AGF Benfeld - Centre Social et Familial
10 rue du Grand Rempart - 67230 Benfeld
Tél. 03 88 74 44 13
Mail. : benfeld@agf67.fr, Gratuit, entrée libre

BARR - OBERNAI - ROSHEIM
15/03/2018 - 20h à 22h
Que faire lorsque les enfants sortent du cadre?
Face à des attitudes instables ponctuellement ou
durablement, difficiles à gérer pour les parents,
l’intervenante proposera une analyse des comportements
et un certain nombre d’outils pour les aider au quotidien.
LIEU : Pôle Enfance Jeunesse Solidarité
5 rue des tanneurs 67140 - BARR
PORTEUR DE L’ACTION :
Espace de Vie Sociale ALEF
5 rue des tanneurs Tél. 0671403018
Mail. : astridlescouezec@alef.asso.fr
Sur inscription : astridlescouezec@alef.asso.fr
29/03/2018 - 19h00 - 21h00
Parents, être en confiance, sans stress, structurants et
bienveillant. Entre nous, si on en parlait ?
Table Ronde avec la participation de Françoise MACHU,
sophrologue et formatrice et Elisabeth SCHAAL, enseignante
et formatrice.
LIEU : Centre Socio Culturel Arthur RImbaud
2 avenue de Gail 67210 - Obernai
PORTEUR DE L’ACTION :
Centre socio culturel Arthur Rimbaud
2 avenue de Gail - Obernai
Mail. : coordination.esf@cscarimbaud.com

STRASBOURG
23/02/2018 - De 9h à 11h
Petit Déjeuner Parentalité
Groupe de parole de parents autour d’un petit déjeuner
convivial. Après le visionnage du film «Y’en a marre
des parents!» temps de partage de nos expériences et
questionnements de parents d’adolescents.
Sur inscription au 06 22 71 35 37
LIEU : Centre Socio-culturel du Marais
8, rue de Touraine 67300 - SCHILTIGHEIM
PORTEUR DE L’ACTION :
Centre Echanges
9, avenue de l’énergie, 67800 BISCHHEIM
Tél. 03 67 07 63 68
Mail. : echangesasso@yahoo.fr

Communauté de communes VIGNOBLE – MOSSIG
28/02/2018 - De 14h à minuit
Family Games - échanges, rencontres, convivialité,
information
Au programme : Une salle dédiée aux jeux vidéos pour toute
la famille
LIEU : Espace Saint Laurent
rue de Cosswiller 67310 - WASSELONNE
PORTEUR DE L’ACTION :
AGF Centre Social de Wasselonne
2 rue Romantica Tél. 03 88 87 05 59
Mail. : wasselonne@agf67.fr
Entrée libre. Les enfants sont sous la responsabilité d’un
adulte
07/03/2018 - De 14h à 16h30
Atelier parents-enfants : Décoration des oeufs de Pâques
Venez décorer vos oeufs de Pâques cuits selon la tradition
d’Allenwiller avec Madame Troesch
LIEU : Centre Social et Familial - AGF
2 rue Romantica 67310 - WASSELONNE
PORTEUR DE L’ACTION :
AGF Centre Social de Wasselonne
2 rue Romantica Tél. 03 88 87 05 59
Mail. : wasselonne@agf67.fr
Gratuit, sur inscription - places limitées, Goûter offert.
Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un parent, grandparent
15/03/2018 - A 20h00
Parents parlons-en ! La vie de famille et les relations
entre les générations d’aujourd’hui !
Quels décalages entre les générations ? Place et rôle des
grands-parents dans l’interaction entre trois, voire quatre
générations ? Les grands-parents ont-ils un rôle à jouer
dans l’éducation ?
LIEU : Centre Social et Familial - AGF
2 rue Romantica 67310 - WASSELONNE
PORTEUR DE L’ACTION :
AGF Centre Social de Wasselonne
Tél. 03 88 87 05 59
Mail. : wasselonne@agf67.fr
Entrée libre
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SELESTAT VILLE
24/02/2018 - De 14h à 16h
Atelier créatif proposé par la section AGF de Kintzheim.
A destination des enfants de 6 à 11 ans, accompagnés
d’un adulte.
LIEU : Foyer de l’école Primaire
48 rue de la liberté 67600 - KINTZHEIM
PORTEUR DE L’ACTION :
Association Générale des Familles du Bas-Rhin
11 rue du Verdon - 67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 21 13 80
Mail. : siege@agf67.fr
Entrée gratuite, sur inscription avant le 17 février, auprès
de madame Sottani (07 81 92 36 83).
22/02/2018 - De 9h30 à 11h
Communauté de communes du Ried de Marckolsheim
Atelier éveil corporel
Jouer avec son corps, sa voix, en traversant une expérience
du sensible par le toucher et le mouvement pour apprendre
à accompagner les enfants autrement
LIEU : Salle associative rue du Dr Schweizer
67920 - SUNDHOUSE
PORTEUR DE L’ACTION :
Association Espace Enfants du Grand Ried
14 rue principale 67920 Sundhouse
Tél. 0388579097
Mail. : espaceenfantsgrandried@yahoo.com
2 séances par trimestre
« nourrissons » à partir de 3 mois jusqu’au roulé Gratuit sur inscription
10/03/2018 - De 10h à 11h
Atelier langue signée «ce que je ressens ce que j’exprime»
Parce que les gestes sont aussi important que les mots,
venez découvrir la langue des signes pour les bébés !
LIEU : Maison de l’enfant
14 rue principale 67920 - sundhouse
PORTEUR DE L’ACTION :
Association Espace Enfants du Grand Ried
14 rue principale 67920 Sundhouse
Tél. 0388579097
Mail. : espaceenfantsgrandried@yahoo.com
3 séances par trimestre
Gratuit - sur inscription
16/03/2018 - 8h45 à 11h
Atelier découverte portage en écharpe
L’atelier découverte est idéal pour découvrir comment
porter votre enfant sur le ventre dès la naissance, tout en
respectant la physiologie du porté et du porteur !
LIEU : Salle associative
rue du Dr Schweizer 67920 - SUNDHOUSE
PORTEUR DE L’ACTION :
Association Espace Enfants du Grand Ried
14 rue principale 67920 Sundhouse
Tél. 0388579097
Mail. : espaceenfantsgrandried@yahoo.com
3 séances par trimestre
Gratuit sur inscription
16/03/2018 - De 17h30 à 18h30
Sophrologie pour futurs et jeunes parents
LIEU : Rachel Berger
63 rue de Hilsenheim 67820 - WITTISHEIM
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PORTEUR DE L’ACTION :
Association Espace Enfants du Grand Ried
14 rue principale 67920 Sundhouse
Tél. 0388579097
Mail. : espaceenfantsgrandried@yahoo.com
Gratuit - sans inscription
20/03/2018 - De 20h à 22h
Kfé parents «Burn out parental»
Chaque trimestre, une rencontre est organisée, sur des
thèmes en lien avec la parentalité. Lors de ces soirées, Claire
Schmitt, psychologue clinicienne dans le développement
de l’enfant et/ou un professionnel, intervient sur un thème
choisit en fonction des demandes des familles.
LIEU : Centre administratif 23 rue des artisans
67920 - sundhouse
PORTEUR DE L’ACTION :
Association Espace Enfants du Grand Ried
14 rue principale 67920 Sundhouse
Tél. 0388579097
Mail. : espaceenfantsgrandried@yahoo.com
IPériodicité : 1 par trimestre
Gratuit - sans inscription
29/03/2018 - De 9h à 11h
Massage bébé
Pour favoriser la détente et l’éveil, soulager la douleur,
partager des moments privilégiés avec son enfant, renforcer
le lien parent-enfant.
LIEU : Maison de l’enfant 14 rue principale
67920 - SUNDHOUSE
PORTEUR DE L’ACTION :
Association Espace Enfants du Grand Ried
14 rue principale 67920 Sundhouse
Tél. 0388579097
Mail. : espaceenfantsgrandried@yahoo.com
Gratuit - sur inscription

WISSEMBOURG
22/02/2018 - De 9h30 à 11h
INFORMATION ALLAITEMENT
Par qui ? Nicole ZIMMET, médecin
Pour qui ? Pour toute personne qui souhaite s’informer sur
l’allaitement et recevoir des conseils.
LIEU : maison des Associations et des Services
2 rue du tribunal 67160 - WISSEMBOURG
PORTEUR DE L’ACTION :
Association Générale des Familles du Bas-Rhin
11 rue du Verdon - 67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 21 13 80
Mail. : siege@agf67.fr
IEntrée libre - CONFIDENTIEL ET GRATUIT
15/03/2018 - 22/03/2018 -29/03:2018 De 9h30 à 11h
Atelier portage
Atelier Portage : - portage nouveau né, - portage en préformé,
- portage dos, Par qui ? Sandrine Sorroche, puéricultrice,
Pour qui ? Pour toute personne souhaitant s’informer sur le
portage et recevoir des conseils.
LIEU : Maison des Associations et des Services
2 rue du tribunal 67160 - WISSEMBOURG
PORTEUR DE L’ACTION :
Association Générale des Familles du Bas-Rhin
Tél. 03 88 21 13 80
Mail. : siege@agf67.fr Sur inscription au 06 63 70 01 99

INSCRIPTION EN LIGNE

CONTACT

Conférence débat du 17 mars

animation@reseaudesparents67.fr
www.reseaudesparents67.fr
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