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Réunion Référents Locaux Parentalité du 27/05/2016 

A l’Utams Haguenau 
 
 

Présents :  

Schneider Elisabeth, directrice du CSC Langensand 

Heitz Véronique, directrice RAI Niedernbronn 

Merelle Corentin, Jeep  

Elisabeth de la Michellerie, Utams responsable d’équipe Haguenau 

Labarre Félix, Référent famille CASF Bischwiller 

Rubio Marie Nicole, Le Furet 

 

Excusés :  
 
Pflumio Martin, Horizons jeunes 
 
 
Ordre du jour :  
Comprendre les positionnements et actions des référents potentiels 
Mettre en commun des ressources. 
Rappel des axes de travail 
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Communiquer : alimenter le site avec les actions pour une meilleure information aux familles 
 
Identifier, fédérer, mutualiser, coordonner 
 
Promouvoir une culture commune, partager, outiller,  soutenir 
 
 
Information sur la présentation qui sera faite par les étudiants DEIS 

 
Rappel sur les ressources existantes 

 
Les présentations d’outils à travers les matinales. Des animations à la demande peuvent également être envisagées. 
 
Le fonctionnement du site, http://www.reseaudesparents67.fr 
Le site constitue une ressource d’information pour les parents comme pour les professionnels, à travers une rapide navigation nous 
découvrons son fonctionnement. Pour contribuer  à développer le site il est important de faire connaître sur le site les actions qui sont 
menées quand elles sont accessibles à tous. 
En revanche pour les actions ciblées sur certains publics il n’apparaît pas pertinent de faire connaître les actions sur le site pour éviter des 
malentendus. 
 
 
 
 
Une réunion présentant les résultats de l’enquête DEIS va avoir lieu le 30 juin auxquels tous les référents potentiels seront invités à participer. 
 
 

http://www.reseaudesparents67.fr/
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REFERENT ACTIONS- PARTENARIATS PERSPECTIVES 

RAI Niederbronn Les partenaires privilégiés 
Utams 
Udaf  
Toutes les écoles et collèges 
On les a approché en se positionnant en 
soutien par exemple en travaillant avec eux 
sur des spectacles pour la fin de l’année. 
 
Un film a été crée sur les écrans 

Peut-être développer des relations avec les 
Rams ? 

Haguenau les CSC, AGF et Utams 
 

Dans le cadre du projet Les 2 CSC travaillent 
très régulièrement de concert. Les autres 
partenaires sont l’Utams, le Cidff, la CAF, la 
Jeep, le Camsp,  
 
Côté EN le Collège Foch très ouvert 
 
Collège de Schweighouse un gros projet 
écran+ écoles primaires  
sensibilisation avec des supports vidéos 
Une conférence (100 pers) 
L’invitation passe par le collège 
 
Les Semaines des parents  

Sur la parentalité la ville n’est pas très  
engagée actuellement 
Plutôt concernant la prévention de la 
délinquance 
 
Voir si liens possibles avec Rams 
 
L’Utams en partenariat avec le collège de 
SCHWEIGHOUSE, la Mission Jeunesse et 
sport du CD 67 et la Ville de 
SCHWEIGHOUSE a le projet de réactualiser 
les supports vidéo existants sur la 
sensibilisation aux risques liés aux écrans 
dans le cadre de la politique de prévention 
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Utams, Sport, CIDFF, Caf 
 
Un annuaire des partenaires  
 

jeunesse du CD 67. 
Le projet débute à la rentrée 2016 et se 
poursuivra jusqu’en juin 2017 avec la 
projection des films aux élèves du collège et 
à leurs parents. 
 
 
 

Bischwiller Semaine des parents 
Adoma, Utams, CSF, Kré, Médiathèque 
Secours populaire, Caf,Crèche  
 
Rencontres de partenaires 
 
 

 

Jeep Il existe également un Groupe de travail 
pluri-institutionnel sur des situations de 
familles 

 

 
Au niveau départemental : les familiales  
29 CSC se réunissent pour organiser une manifestation en direction de leurs publics. La rencontre aura lieu cette année dans les prochains 
jours à Obernai. 
 
Des difficultés  
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Les acteurs identifiés sont dans des positionnements très différents 
- Les référents familiaux : ont une mission en lien avec le projet de leur CSC qui ne les légitime pas toujours pour se permettre de 
coordonner les acteurs 
- La définition de l’ancrage territorial est également complexe 
Pour Haguenau les 2 CSC et l’AGF ont des espaces de coordination de leurs actions (pas seulement/parentalité) mais qu’en est-il des 
autres communes de la communauté d’agglomération ? 
Pour le RAI il intervient sur la comcom de Niederbronn mais aussi sur le Val de Moder  
 

Ressources présentées par Le Furet et par les participants 
 
Serge Hefez, La fabrique des familles, édition Skero 2016 
Programme du colloque de la Maison des Ados http://www.maisondesados-strasbourg.eu/10-2/journees-nationales-2016/#inscriptions 
Référentiel ONE : Pour un accompagnement réfléchit des familles 
http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Referentiel_soutien_a_la_parentalite_ONE.pdf 
Site ressource  http://www.yapaka.be/ 
 
Films 
 
Alphabet : éduquer autrement. De la France à la Chine, de l'Allemagne aux Etats-Unis, Alphabet remet en cause un système éducatif 
totalement axé sur la compétition et les résultats quantitatifs au détriment des capacités imaginatives. Prenant à témoin des experts en 
éducation tels que Sir Ken Robinson, un responsable de PISA ou Arno Stern. 
http://www.alphabet-film.be/fr/    
 

L’heure de la piscine : Discussions à la piscine, lieu d'observation privilégié. L'eau révèle les blocages, les appréhensions, les enthousiasmes, 
l'épanouissement. Des échanges sur le ton de la confidence. Un nouveau corps qui encombre, la voix qui mue, les seins qui se dessinent... Le 
passage de l'enfance à l'adolescence est fait d'hésitations, de retours en arrière, d'envols et de craintes...Ce film s'adresse aux jeunes et aux 

http://www.yapaka.be/
http://www.alphabet-film.be/fr/
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adultes, et aide à établir une meilleure compréhension entre les deux générations.  
 
Romans d’ados La série documentaire dresse le portrait de sept adolescents d'Yverdon-les-Bains en Suisse qui ont été filmés pendant sept ans 
de 2002 à 2008. Elle met en scène leurs problèmes liés à l'adolescence comme les histoires de cœurs, les problèmes familiaux, etc. 
www.romansdados.com/ Disponible à l’Udaf 

 
 

Monté des embrigadements  «  la vague » DVD disponible au RAI de Markolsheim 
 

 Les films du CD peuvent être empruntés par Les professionnels et/ou l’association signent une convention de prêt 

avec le CD 67 et acceptent par la même occasion de suivre une formation auprès des animateurs 

jeunesse du CD 67 dans le but d’effectuer leur animation avec les vidéos dans le cadre de leur projet. 
Contact Mme Sandy DEBARBAT au CD 67 service jeunesse 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yverdon-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://www.romansdados.com/

