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

www.reseaudesparents67.fr 

Réunion du 17/01/2017 
 
 

Présents :  

BARADEL Mélanie, CSF de l’AGF Sélestat, BRAUN Stéphane, Communauté de Communes de Barr, BURTSCHER M. Paule, Conseil départemental, 

Barr, ERNANDEZ Bertrand, Inspection Educative Sélestat, FILOPON Andréa, AGF Benfeld-Sélestat, HAMMOU AMAR Monia, Communauté de 

Communes de Sélestat, LAQUESTE Catherine, UTAMS Sélestat, LETONEL Olivier, Communauté de Communes de Sélestat, MAUDRY Sébastien FMJC 

Alsace, PHILLIP Marlyse, AGF Benfeld-Sélestat, ROESCH Claire, RAM La Farandole Chatenois 

 

Ordre du jour : Les actions en direction des parents de JE 

 

 

THEMES DISCUSSIONS DECISIONS 

Pays de Barr, le mois de la parentalité 

 

Pôle enfance et solidarité 

Depuis novembre des échanges entre différents 

partenaires 

Ram, Alef, PMI, service de la communauté 

d’agglomération, Médiathèque 

Recensement des acteurs  

Solliciter les différents acteurs, de la petite 

enfance à la grande parentalité 

Contenu en voie de finalisation. Les partenaires 

se mobilisent bien. La dynamique est en cours 

et pourra se prolonger par un travail en réseau  

 

AGF Benfeld 

 

1)13ième édition du Forum jeu 

2) Sur Benfeld des conférences petite enfance 

Des besoins identifiés… 

Le thème de l’alimentation, la propreté 
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 par exemple sur la communication signée en 

direction des tous petits 

3) Création d’un Apé réseau,  

Nécessité d’établir des liens de confiance pour 

que les jeunes s’inscrivent  

 

AGF Sélestat 1) Préparation futurs parents 

Ce sont des Amats qui viennent pas des parents 

Beaucoup de besoin sur la gestion des 

émotions 

2) Les cafés bambins  

3) Avec le Centre social et familial cette 

préoccupation d’aller vers les publics éloignés 

est présente 

Lien avec Epicerie sociale, CHRS pour partir en 

week-end avec des familles. On s’est retrouvé 

devant un mur ; les familles se désistaient, 

cette année des sorties sont organisée. 

Nécessité de construire un lien fort. Angoisse de 

l’inconnu 

 

 

Sélestat la communauté de communes 

 

1) La mise en place du Guichet unique va 

donner plus de lisibilité pour les parents 

Une plateforme web est envisagée. 

La phase de diagnostic est en cours  

Des listes d’attentes importantes pour avoir 

accès à une place. 

2) Contact avec les familles à la sortie de 

certaines écoles sur ce qui se passe à Sélestat.  

Que se passe-t-il pour les publics les plus 

éloignés des structures ? 

Travailler la coéducation dès la petite 

enfance…. 

Constats sur les problèmes de bien vivre 

ensemble autour des écoles. Un 

accompagnement avec les écoles élémentaires. 
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3) les accueils café  

Sur Jean Monney création d’une association 

suite aux accueils café. 

L’idée de départ c’était les parents de collèges 

au vu des problèmes de délinquance mais 

finalement on a opté pour faire entrer le parent 

au plus tôt à partir de écoles maternelles 

Ce dispositif sur Ste Foi et centre a trouvé son 

ancrage. 

Sur le centre il faut encore trouver les modalités 

qui conviennent au mieux. 

C’est un long travail - travail dans la durée qui 

nécessite des remises en question   

Farandole Les ateliers : comment accompagner les 

émotions de nos enfants Audrey Obrecht 

Un vrai succès (les neurosciences, l’autorité 

n’est pas le point de départ) Communication 

Gordon atelier plein  

Atelier d’éveil et d’échanges ouvert aux parents 

8 séances de 2 heures de mai à décembre.  

Il manque un LAEP sur Sélestat 

A l’époque de la halte on accueillait beaucoup 

d’enfant en grande difficulté de séparation. 

La PSU a remis en question cet accès 

La situation s’est détériorée 

Qu’en est-il des places d’urgence ??? Très peu 

de possibilités 

 

CD Les problèmes d’accueil PE pour les publics en 

difficulté 

Des familles qui sont plus ou moins loin de 

l’emploi c’est très difficile. 

En tant que puer on n’a pas grand-chose à 

proposer aux familles qui sont en difficulté 
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Les TISF c’est une option intéressante, autour 

des actes de la vie quotidienne. 

Ce sont des acteurs de première ligne 

C’est un levier intéressant. 

 

 

EN L’accueil des JE Ecole maternelle 

C’est l’occasion pour les familles d’origine 

étrangère de se relier à d’autres familles. La 

scolarisation précoce n’est pas en place faute 

de moyens. 

Lien avec les parents nous participons avec les 

autres partenaires. 

Accompagnement en formation pour que les 

relations avec les usagés soient les plus 

bienveillantes possibles 

C’est difficile car le public est très diversifié. 

Parents d’origine étrangère « ouvrir l’école aux 

parents » français parentalité et règles de la 

république (quartier ouest) 

 

Un livret scolaire numérique unique au niveau 

national. 

Ecole maternelle, cahier de progrès sans 

rapport nécessairement à la norme. 

 

A noter aussi Maison de la naissance à Sélestat 

Groupe de parent de nouveau nés à Sundhouse 
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Point de vigilance 

Parents sont-ils des pères ou des mères ?? 

Des solutions à créer pour rejoindre les familles éloignées des services 

Responsabilité du politique par rapport à certains freins. Dans le périscolaire le taux d’effort des familles est trop élevé.   

 

Peut-être travailler de manière plus participative avec les tables apprenantes 

 

 

Prochaine rencontre : Juin ou septembre 

 

Ordre du jour :   

Enfance : Approfondir le travail en réseau au quotidien pour les publics éloignés 

 

 


