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Référents secteur Sélestat 22 septembre 2016 
 
 

 Motif / type de réunion:  
Référents  
 

 Lieu: Barr 

 Présent-e-s : 
KARDOUH Samad : RAI MARCKOLSHEIM 
HARDOUIN Chloé : RAI MARCKOLSHEIM 
BRAUN Stéphane : Service Animation Jeunesse – Com Com BARR 
BERNSTEIN 
FERLAY Christelle : RAM BARR BERNSTEIN 
HAMMOU AMAR Monia : Service Jeunesse - Ville de Sélestat 
MORETTI Sandrine : Guichet Unique Petite Enfance 
HUMBEL Rachida : Service Jeunesse/Ville de Sélestat 
BODILIS Stéphanie : Référente familles-CSF Benfeld-GF 67 
PHILIPP Marlyse : AGF-CSF secteur de BENFELD  
 
Excusé-e-s 

Céline	  Gauthey 
Coordinatrice	  Espace	  de	  Vie	  Sociale	  de	  Barr	  
Claire	  Roesch,	  Ram	  La	  farandole	  

 

 Date : 22 septembre 2016 
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Référent local 
 
Description de l’émergence du réseau de Marckolsheim 
La charte a occasionné des débats sur la vision de l’éducation 
Ce n’était pas facile au départ, il a fallu apporter de la matière, travail sous forme ludique. 
 
Barr : En prenant conscience de ce que çà représentait, j’ai pensé que c’était important que Stéphane soit également mobilisé 
pour avoir une complémentarité de nos actions. Un mois de la parentalité est projeté en mars, les parents ont des demandes et ne 
savent pas toujours où s’orienter.  
 
Sélestat en janvier le service jeunesse passe à la comcom le travail avec les parents sur les class se poursuit 
La parentalité est un axe fort de la nouvelle communauté de communes, on essaie de faire un premier diagnostique pour mettre 
en place un projet éducatif pour les enfants avec plus de lisibilité pour que les parents puissent se repérer et identifier les 
complémentarités de compétences.  
On est à l’aube de notre guichet unique …. 
Rachida : Présence à l’entrée et sortie des écoles : une fonction entre les parents et les écoles du centre. 
Information (connaître ses droits), les cafés parents…outils pour mettre en place des ateliers spécifiques.  
 
Benfeld, EVS en 2015 un directeur, une référente famille 
Café parents, cycles de conférences  
Apéréseau c’est un moyen de mobiliser le réseau, les écoles, les associations…… 
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Le Répertoire interne est mis à disposition de tous 
La municipalité et la communauté de communes nous soutiennent  
 
 
 
Les projets 
 
Communauté de communes Barr-Berstein 
 
Ateliers suite à une conférence de Corine Pates Faber Mazlich Christelle Brickat Amat et parents (5+5). Participation des parents 
70€ 
 
Mars le mois de la parentalité on va se voir en octobre pour définir les actions 
 
Dans l’offre de loisir un temps convivial avec les parents ils ont pris conscience que c’est vraiment intéressant on est parti sur 3 
formes 
 Des cafés parents les thématiques sont définies avec Collèges du secteur (accompagner son enfant en 6ième) (les jeux vidéo 
ludusacadémie) (alcool et drogues) (harcèlement- Claire Schmitt) 
 Des ateliers ludiques parents enfants ( 
 Les temps conviviaux 
Andlau Atelier ludique avec séance ciné (ex : origami) 
 
Benfeld 
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L’AGF déménage en novembre  
  
Les conférences : il y en aura plusieurs dans les semaines à venir : 

• La gestion mentale : le 10 novembre 2016, 
• L’éducation à l’image : le 17 novembre 2016, 
• L’éducation bienveillante : le 24 novembre 2016. 

  
Les cafés parents : « accompagner l’enfant vers l’autonomie » : le 5 décembre 2016, 
  
Les cycles de réflexion : le prochain cycle démarre le 14 novembre et se finira le 6 mars : les thèmes qui y sont abordés sont les 
suivants : être parents ou en devenir, c’est quoi ? ; concilier vie de couple ou en devenir et être parents ; concilier vie 
professionnelle ou en devenir et être parent ; comment prendre soin de soi et être parent et pour finir par une séance de 
synthèse. Les inscriptions sont toujours en cours. 
  
Les activités parents enfant : un atelier bricolage 4 mains pour Halloween, 
  
Le CLAS : il reprend le 8 novembre. Un metteur en scène (Mr Jérôme Bernard)nous soutiendra dans la mise en place du projet sur 
le vivre ensemble, 
  
Nous travaillerons également avec lui sur une action partenariale avec le service jeunesse de la cocoben afin de toucher le public 
adolescents et leur parents. 
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Sélestat 
Les ateliers parentalités dans le cadre du class et des ateliers vacances. 
10 octobre la rentrée en lien avec la référente AGF  
Des sorties familles enfants, avec toute la fratrie (question de la relation individuelle avec l’enfant), on pense souvent la famille 
comme une tribu or parfois il est important de proposer des activités aux parents avec 1 enfant. 
Certaines thématiques restent à définir 
En décembre, le dernier Disney sera proposé  aux enfants et aux parents 
Pâques le musée du chocolat parents enfants 
Des ateliers cuisine à l’AGF en perspective, c’est multi-sensoriel 
 
Le Ram, une conférence avec le Lutin vert (Colmar), Audrey Obrecht. 
 
Marckolsheim  
Un WE de la parentalité 31mars et 1 et 2 avril 
Tout reste à construire, le lieu n’est pas encore défini 
Idée de rassembler sur une commune 
La lettre d’info 
 
 

Mutualiser les ressources 
Vous trouverez ci-joint le répertoire de l’AGF qui sera mis à votre disposition sur Drive pour pouvoir le compléter facilement. 
 
Votre intérêt pour ces rencontres : 
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Ces rencontres sont dynamisante, elles donnent des idées et des envies de faire des choses ensemble. 
 
Quel rythme pour nos rencontres : tous les 6 mois ce sera suffisant 

Prochaine rencontre Février 7 

Ordre du jour 

Les évaluations et besoins des familles  

Les ressources du territoire les outils 

Un projet commun à définir ?? 

 

 


