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 Réunion Référents locaux parentalité du 26/05/2016 

à l’AGF de Benfeld 
 
 

Présents :  

Schverer A. Brigitte, directrice Maison de l’Enfance 

Ferlay Christelle, responsable de Ram Barr-Bernstein  

Valérie Béguet, RAI Ried Markolsheim 

Filopon Adrea, directeur CSF AGF Benfeld 

Philipp Marlyse, présidente AGF Benfeld 

Bolidis Stéphanie, référente famille CSF AGF Benfeld 

Rubio Marie Nicole, Le Furet 

 
 
Excusés :  
Claire Roesch, La Farandole-Ram  
 
 
 
Ordre du jour :  
 

 Les positionnements respectifs des différents référents potentiels. 
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 Les ressources 
 Ce qu’on pourrait faire ensemble 

 
 
Rappel des axes de travail 
 
Communiquer : alimenter le site avec les actions pour une meilleure information aux familles 
 
Identifier, fédérer, mutualiser, coordonner 
 
Promouvoir une culture commune, partager, outiller,  soutenir 
 
 
Information sur la présentation qui sera faite par les étudiants DEIS 
 
 
 
 
 

REFERENTS ACTIONS PERSPECTIVES 

Le RAI de Markolsheim a une mission 
d’animation depuis fin 2014. 

Coordination des acteurs de la PE à l’Ado 
Valoriser, promouvoir et coordonner 
 
On a travaillé sur ce que c’était la parentalité. 

L’année prochaine peut-être une 
thématique commune. 
 
Une des clef de la réussite c’est que çà ne 
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Une charte de partenariat a été réalisée et signée 
 
Une lettre trimestrielle d’infos aux parents est 
relayée par les partenaires et sur le site de la 
comcom. 
 
Une semaine de la parentalité actuellement en 
cours. 
 
Family game, des jeux parents-ados 
 
Côté EN les relais sont : 
Les assistantes sociales des collègues 
Les associations de parents d’élèves 

demande pas de travail supplémentaire. 
 
 
Conseiller Pédagogique Mr Hernandez une 
personne ressource à contacter 

Agf Benfeld, CSF 
 
Les politiques sont bienveillants 
 

La mission est en cours de formalisation 
Aller vers plus de coordination  
 
La mise en réseau existe  
La comcom Benfeld est engagée 
2x par an des rencontres avec les partenaires 
 
Besoin de mieux se connaître encore qui fait quoi ?  
 

 Rencontre avec les partenaires 
Apéréseau 
 
Une semaine parentalité  
 
Séjours de proximité 
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Conférences toujours en fonction des demandes 
exprimées 
 
Café parents 
Café à l’école 
 
Forum alimentation 
Forum jeux 
Atelier 4 mains 

Villé, MJC représentée par la maison de 
l’enfance. La coordination n’était pas 
dans nos missions jusqu’à maintenant 
mais les choses vont peut-être évoluer 
dans le cadre du nouvel agrément. 
 
 

PE à ado 
On consacre du temps à l’aspect écoute des parents 
dans les actions d’accueil des enfants. 
L’inscription à la crèche c’est une rencontre qui est 
importante à laquelle on consacre 1 heure. 
 
Côté ado le contact avec les familles est plus 
compliqué. L’espace ado est présent sur le collègue. 
Des transitions sont faites. 
 
2 ou 3 soirées conférence 
plus ou moins de succès en fonction du sujet 
 
la MJC regroupe quasi l’ensemble des partenaires de 
fait. 
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Certaines actions avec la médiathèque 

Ram Barr-Bernheim, 
Pas de fonction de coordination mais 
souhaite poursuivre le partenariat mis en 
place lors du mois de la petite enfance. 
La légitimité et la reconnaissance de 
cette mission reste à construire. 

Mois de la petite enfance 
 
On a vu les bénéfices 
On sait qui fait quoi 
On a pu créer les projets en commun  
L’écoute des familles  est une priorité 

Le mois de la petite enfance devrait être 
réédité en raison de son succès 

Sur Sélestat les décisions ne sont pas encore prises  
Obernai : La référente parentalité n’a pas pu se joindre à nous 

 
 
Ressources présentées par Le Furet et par les participants 
 
Serge Hefez, La fabrique des familles, édition Skero 2016 
Programme du colloque de la Maison des Ados http://www.maisondesados-strasbourg.eu/10-2/journees-nationales-2016/#inscriptions 
Référentiel ONE : Pour un accompagnement réfléchit des familles 
http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Referentiel_soutien_a_la_parentalite_ONE.pdf 
Site ressource  http://www.yapaka.be/ 
 
Films 
 

http://www.yapaka.be/
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Alphabet : éduquer autrement. De la France à la Chine, de l'Allemagne aux Etats-Unis, Alphabet remet en cause un système éducatif 
totalement axé sur la compétition et les résultats quantitatifs au détriment des capacités imaginatives. Prenant à témoin des experts en 
éducation tels que Sir Ken Robinson, un responsable de PISA ou Arno Stern. 
http://www.alphabet-film.be/fr/    
 

L’heure de la piscine : Discussions à la piscine, lieu d'observation privilégié. L'eau révèle les blocages, les appréhensions, les enthousiasmes, 
l'épanouissement. Des échanges sur le ton de la confidence. Un nouveau corps qui encombre, la voix qui mue, les seins qui se dessinent... Le 
passage de l'enfance à l'adolescence est fait d'hésitations, de retours en arrière, d'envols et de craintes...Ce film s'adresse aux jeunes et aux 
adultes, et aide à établir une meilleure compréhension entre les deux générations.  

 
 

Montée des embrigadements  «  la vague » DVD disponible au RAI de Markolsheim 
 

 

Définition des objectifs de travail de ce groupe  
 
Echanger sur ce qu’on fait çà nous donne des idées,  
Partager en faisant une liste des thématiques et des intervenants ressources 
Coordonner les actions  
Soutenir les référents pour que chacun puisse avancer en fonction de son contexte  
Travailler sur les actions à mettre en place en direction des pères 
Aller vers des publics qu’on ne touche pas 
 
 

 
Prochaine rencontre : 22 sept 14 h à Barr 

http://www.alphabet-film.be/fr/
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