
Compte-rendu de réunion 

Date :    27/06/2019 

 

 

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

www.reseaudesparents67.fr 

Locale du territoire de Saverne - 27/06/2019  

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

Présent.e.s : ARNOUX Caroline (CSC Saverne), BANDEL Sophie (Micro-crèche Les petits chatelains,  Billaud Emilie (Centre social et familial AGF Wasselonne), Carayol Marie 

Christine (Althérité), CHRISTOPHE Valérie (SESSAD Diemeringen), COLLIN Céline (SESSAD), DEMMEL Thierry (Gendarmerie - BPDJ Strasbourg), FATRE Joany (CAF), GUIGNARD 
Julie (EMPAEJ – ALT), LANGLOIS Alexandre (Périscool), Laurent Caroline (Maison d’enfants Louise de marillac), Leyendecker Patricia  (Ville de Saverne - CSC Ilot du 
Moulin), MARTIN Kerstin (Foyer Départemental de l'Enfance), MENG Jean Luc (CD 67 UTAMS Saverne) Messer Valérie  (communuaté de communes Sauer-Pechelbronn), 
POHL Carine (Hapili Altorf), POUPLARD Lydie (Communauté de Communes Mossig et Vignoble), REISS Christelle (Foyer Departemental de l'Enfance), RENO Anne (CAF), 
RUBENTHALER Hatice (APS67), Schelcher Delphine (PAEJ – ALT), Talmy Laura (caf 67), WEHRUNG Madeleine (Accueil de Jour de SAVERNE), Weibel Sophie (Caf), Nadège 
Schuimer (CSC Sarre Union), Rosalie Dulck (UDAF67), Jérémie Stutz (UDAF67), Lucie Vogel (CAF) 
 

Excusé.e.s :  BERARDO Brigitte (ENTRAIDE EMPLOI), D'HULSTER Elisa (csc lupovino), Durousseau Jean Luc (Ville de Saverne - CSC Ilot du Moulin) 
 

Ordre du jour :   
1. Présentation/rappel des missions du Réseau d’accompagnement des parents et des 8 axes de la stratégie nationale de la parentalité 
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 

 

 Rappel de l’organisation du Schéma Départemental d’Accompagnement des 

Parents : information sur son actuelle révision 

 Rappel des missions du Réseau d’accompagnement des parents 

 Les 8 axes de la stratégie nationale « Dessine-moi un parent », dans lesquels les 

acteurs peuvent se retrouver 

 

La présentation ne fait pas l’objet de remarques ni de questions particulières. 

Cf Powerpoint joint. 
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Identifier les besoins 

des parents et nos   

envies pour le soutien à 

la parentalité 

 

Le travail en sous-groupe s’est effectué selon les deux questions suivantes : 

 

Quels sont les besoins remontés ou identifiés sur notre territoire ?  

Quels projets ou actions avons-nous envie de réaliser ? 

 

L’ensemble des éléments sera repris et approfondi avec les référents locaux, en vue de 

l’organisation d’un prochain temps de travail. 

De manière logique, les envies exprimées par les acteurs font écho aux besoins repérés. 

 

Question générale : 

o Besoin de qui ? besoin de quoi ? La question de la mobilisation des parents est 

liée à ces questions. Toujours la question du « public cible » : les parents « en 

difficulté » sont toujours ceux qu’on a du mal à atteindre. On parle souvent plus du 

collectif, mais beaucoup de choses se jouent dans l’accompagnement individuel. 

Comment aller de l’action collective à une mise en pratique « individuelle, intime » 

au sein des familles.  

Les espaces de parole individuels sont souvent méconnus. 

 

 

Les éléments sont synthétisés 

dans le mindmap ci-joint. 

 

Identifier les 

perspectives de travail 

commun. 

A travers les différents échanges, trois aspects ressortent : 

 Une envie commune des acteurs de travailler et d’être outillés sur des 

thématiques liées à l’éducation, à la parentalité (sommeil, écrans, vie scolaire, 

alimentation …) 

 Des situations de vies qui demandent des projets ou des réponses adaptées 

 Un besoin des acteurs de travailler sur leurs « modalités » d’intervention : 

- Se questionner sur la notion du « besoin » des parents 

- Mobiliser les parents 

- Faire évoluer la manière de communiquer 

 Le Réseau peut apporter des outils et être un soutien technique pour ces 

aspects 

Une réunion de travail sera 

organisée en septembre avec 

les référents locaux pour 

approfondir les perspectives et 

proposer, à l’automne, un/des 

temps de travail collectif sur le 

territoire. 
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Prochaine rencontre : date à définir 


