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Réunion du réseau du 26/04/2016 

 
Présents : Anne RENO, CAF ; Peggy BOEM, R.A.M. Du Pays de Hanau, Nathalie BRELLMANN, RESCIF 

 

Ordre du jour : 

 Projet  de mise en place du dispositif Petits-Déj. sur le pays de Hanau 

 

THEMES / 

INTERVENANTS 
DISCUSSIONS DECISIONS/ DEMANDES 

LE RESEAU 

Rappel des missions de RESCIF en qualité d’animateur du réseau 
sur le territoire de Saverne en partenariat avec l’UDAF 
 
Retour sur la réunion du Réseau du 19/04/2016 à laquelle Mme 
BOEHM n’a pas pu participer : présentation des 4 bassins 
identifiés ; situation du territoire en termes de dynamique et de 
mise en lien des acteurs au profit de la parentalité 

Mme BOEHM trouve judicieux de ne pas venir ajouter une « couche » 
aux rencontres et aux actions déjà en place. 
 
Elle est très intéressée par l’existence d’espaces de rencontre entre 
professionnels et acteurs, tout particulièrement sur un bassin donné 
avant de considérer le territoire dans son ensemble 

SITUATION DU BASSIN DU 
PAYS DE HANAU 

Aujourd’hui, tous les acteurs qui interviennent sur ou à proximité 
d’Ingwiller ne se connaissent pas forcément et surtout ne sont pas 
amenés à collaborer au service des familles. 
 
De plus, la fusion entre la Petite Pierre et le Pays de Hanau est en 
cours de mise en oeuvre. Cela aurait du sens de travailler au 
rapprochement des acteurs présents sur cette nouvelle COMCOM. 

Il faut repérer les différents acteurs du «nouveau» bassin et établir un 
répertoire qui serait utile à tous. 
 
La CAF propose de diffuser des outils aidants et de participer au travail de 
repérage en collaboration avec RESCIF et les acteurs eux-mêmes. Mme 
RENO transmettra des éléments à Mme BRELLMANN. 

Perspectives 2016 

Mme RENO présente le dispositif des Petits-Déj : objectifs 
poursuivis, déroulement, apports sur le territoire. 
 
Elle décrit le processus de construction et de mise en place des 
Petits-Déj, d’abord sur le bassin de Sarre-Union/Drulingen et 
récemment sur Saverne 

Les Petits-Déj sont co-portés par la CAF et par l’UTAMS qui assurent déjà 
leur réussite sur les bassins de Saverne et de Sarre-Union/Drulingen. 
 
Le développement des Petits-Déj sur un nouveau bassin demandera un 
investissement important dans la phase de construction. RESCIF peut 
intervenir pour offrir une ressource supplémentaire en intégrant son 
intervention dans le cadre de l’animation locale du Réseau. 

Compte-rendu de réunion 

Date : 28/04/2016 

Rédigé par : Nathalie BRELLMANN,  

Directrice de RESCIF, référent animation territoire de Saverne 
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THEMES / 

INTERVENANTS 
DISCUSSIONS DECISIONS/ DEMANDES 

Perspectives 2016 

Il y a aujourd’hui 2 R.A.M. sur la « nouvelle » ComCom et donc 2 
professionnelles qui pourraient participer au développement des 
Petits-Déj. Il s’agit de Mme BOEHM pour le R.A.M. du Pays de 
Hanau et de Mme JADOT pour celui de la Petite Pierre. 

Mme JADOT étant pressentie pour être Coordinatrice des deux 
structures après fusion des ComCom de la Petite Pierre et du Pays de 
Hanau, il parait cohérent que ce soit elle qui s’implique dans le projet 
Petits-Déj. 
 
Il s’agit de s’assurer que cela peut s’intégrer dans ses missions, après 
validation par sa hiérarchie. 
 
Mme BRELLMANN et Mme RENO proposent de rencontrer Mme JADOT 
et/ou M. HERTZOG (son supérieur hiérarchique) pour présenter le 
dispositif Petits-Déj et envisager la co-construction du projet sur ce 
bassin avec l’aide des R.A.M. 

 


