
Compte-rendu de réunion 

Date :    17/06/2019 

 

 

 
Adresse postale : Udaf Bas-Rhin 19 rue du Faubourg National CS 70062 67067 Strasbourg Cedex 

www.reseaudesparents67.fr 

Locale du territoire de Wissembourg 17 juin 2019 

« Co-porter ensemble de nouvelles actions pour soutenir la parentalité » 
 

Présent.e.s :   Christine Fey (EMPAEJ), Guillaume Marx (PAEJ), Jean Michel Zottner (FDMJC), Marie Josée Minges (Maison d’Enfant 

Oberlé), Valérie Schildknecht (RAI Niederbronn), Catherine Hoffmann (AGF), Josianne Peter (CIDFF), Alexandra Snarska Woellersheim 

(CIDFF), Stéphanie Blum (CCAS) 
Excusé.e.s :   Emmanuelle Koné (CD67), Anne Renaerd (AGF) 
 

Ordre du jour :  :  1. Présentation réseau de soutien à la parentalité + 8 axes de la stratégie nationale 

2. Identifier nos difficultés et nos leviers pour le soutien à la parentalité 

3. Identifier les perspectives de travail commun. 
 

 

 

THEMES DISCUSSIONS DECISIONS 

Présentation réseau de soutien à la 

parentalité + 8 axes de la stratégie 

nationale 

 Cf powerpoint ci joint 

Identifier nos difficultés et nos leviers 

pour le soutien à la parentalité 
 

Echange autour des apports des participants. 

Les acteurs ne se connaissent pas tous mais 

sur sollicités pour différentes réunions. 

Impression de dispersion malgré le souhait de 

faire réseau pour les parents. 

Cf mindmapping ci-joint 

 

Important de réfléchir à la manière et aux 

objectifs des réunions Parentalité à mettre en 

lien avec les rencontres partenariales déjà 

existantes. 
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Constat que les actions touchant le plus de 

parents sont celles qui sont gratuites et qui ne 

sont pas affichées « parentalité ». Exemple, 

animation estival, sortie en été, Europa Park. 

 

Expérience du RAI de Niederbronn autour de la 

semaine des Parents qui inclue différents 

partenaires sur un sujet commun. 

« C’est en travaillant ensemble autour d’un 

projet que les partenaires apprennent à mieux 

se connaitre » 

 

Proposer au ptit dej des partenaires de 

présenter le réseau des parents pour être 

mieux identifier par les acteurs.  

Identifier les perspectives de travail 

commun. 
 

Echange autour des possibles et des projets 

communs à réaliser soit dans un territoire 

identifié (Wissembourg) soit dans une 

thématique collectivement choisie (répit 

parental) 

Cf mindmapping 2 joint. 

Café parents : Proposition de travailler sur la 

mise en place d’un temps convivial pour les 

parents. Objectif principal de créer du lien sur 

Wissembourg (dans un premier temps). 

 

Lien avec l’école : Exemple Ptit dej dans l’école 

à Wissembourg. 

 

Répit parental : A approfondir (thématique à 

travailler sur l’ensemble du territoire, partenaire 

et forme à définir) 

 

 

 

Prochaine rencontre : Date à définir en septembre/octobre. 


