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DNA le 16/05/2014

Parentalité
Une semaine d’actions dans le Bas-Rhin
Restez connectés

Les rendez-vous proposés mettent l’accent sur la participation des parents avec leurs enfants. Photo DNA – Laurent Réa

Du lundi 19 au dimanche 25 mai, le conseil général, la CAF et l’Udaf
du Bas-Rhin s’associent et proposent plusieurs ateliers, rencontres,
jeux, etc. pour aider à consolider les liens « parents-enfants ».
Vous vous demandez combien de temps laisser votre fils devant un écran d’ordinateur, ou s’il est suffisamment âgé pour
avoir la console de jeux qu’il réclame ?
Lundi soir, Serge Tisseron, auteur de « 3-6-9-12 ; apprivoiser les écrans et grandir », répondra (par tchat) aux parents
inquiets.
Ce rendez-vous – l’un des cent proposés du 19 au 25 mai – lancera la 4e semaine des parents. Cette année, la CAF et le
CG67 se sont rassemblés pour l’organiser, avec l’Udaf (Union départementale des associations familiales), sur le thème «
Parents-enfants, restez connectés ».
Le CG67, la CAF et l’Udaf organisent ou soutiennent la « parentalité » sous toutes ses facettes de multiples façons, et tout
au long de l’année. Le conseil général consacre ainsi « 122 millions d’euros » par an à cette thématique. « Je suis le
responsable légal de 2 500 enfants placés sous la tutelle du CG67 », a rappelé Guy-Dominique Kennel, président.
Pendant une semaine, les différents acteurs de ce travail de fond seront mis en avant : le programme de la « semaine des
parents » propose plus de 100 rendez-vous ouverts au public dans tout le département.
En temps fort, la journée du mercredi 21 mai : le Vaisseau sera ouvert à tous pour une grande journée d’ateliers,
animations, expositions etc. (de 9 h à 17 h 30). Mais les ateliers, rencontres, débats, réunions sont à guetter dans tout le
département…
Objectif : « Aider les parents sans les culpabiliser et de façon ludique. Il faut rester humble : tous les parents rencontrent
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des difficultés un jour », a résumé Jacques Buisson, président de la CAF.
Le programme complet des animations dans tout le Bas-Rhin est disponible sur facebook.com/semainedesparents ou sur
www.reseaudesparents67.fr
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20 Minutes Strasbourg le 16/05/2014

Le bon usage des écrans par l’enfant
Dans le cadre des Rencontres
des parents à la Maison de l’enfance,
la ville de Strasbourg organise
une conférence-débat intitulée
« Du bon usage des écrans par
l’enfant pour s’ouvrir au monde et
aux autres - Ou comment se servir
des écrans sans s’asservir ».
Rendez-vous mardi à 18 h au 24, rue
de Wasselonne. Entrée gratuite
sur réservation au 03 88 22 02 42.
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DNA le 17/05/2014 par Véronique Kohler

Wissembourg et Soultz-sous-Forêts Semaine des

parents Parents, enfants et écrans, quel dialogue ?
L’usage du téléphone portable sera l’objet de la conférence qui se tiendra mardi à Soultz-sous-Forêts. Photo archives DNA – Christian
Lutz-Sorg

Dans le cadre de la semaine des parents organisée par le conseil
général, la Caisse d’allocations familiales (Caf) et l’union
départementale des actions familiales (Udaf), trois conférences seront
organisées à Wissembourg et à Soultz-sous-Forêts mardi et jeudi.
Les nouveaux outils de communication sont un sujet de préoccupation pour certains parents : leurs enfants, qui baignent
dans cet univers depuis leur plus jeune âge semblent « accros ». Mais n’est-ce pas simplement une perception d’adulte ?
Afin de « donner des clés de compréhension et de dialogue aux parents » tout en les informant des risques liés aux écrans,
le conseil général et l’association wissembourgeoise Les Petites cigognes proposent trois conférences dans le cadre de la
semaine des parents sur le thème « parents-enfants, restez connectés ».

Trouver les justes limites

La première se tiendra au collège de Soultz-sous-Forêts, mardi à 16 h 30, animée par le pôle « épanouissement de la
personne » du conseil général. « C’est un lieu où des questions se posent par rapport à l’usage du téléphone portable : les
règles à la maison et au collège sont-elles les mêmes, où fixer la limite, quand peut-on utiliser son téléphone… », explique
Laurence Bricka, responsable de l’unité territoriale d’action médico-sociale au conseil général de Wissembourg. Des
questions plus pratiques seront abordées comme la place de l’ordinateur dans la maison… Les parents d’élèves en CM1 et
CM2 de Soultz-sous-Forêts ont également été invités, pour démystifier le passage au collège.
Mardi soir, l’association wissembourgeoise Les Petites cigognes organisera une autre conférence à Wissembourg sur un
thème semblable : le rapport aux écrans. Avec cette particularité qu’elle fait intervenir des professionnels. « Nous
voulions soutenir l’action départementale », indique Florence Gaucher, vice-présidente de l’association. Autour de la
table-ronde se tiendront Richard Lortz, infirmier addictologue du centre hospitalier intercommunal de la Lauter à
Wissembourg et le juriste Hervé Zipfel. « La conférence peut aussi apporter des choses aux grands-parents où le fossé est
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encore plus grand », ajoute Gabrielle Krummel, présidente de l’association. « D’autant qu’ils peuvent détecter des
comportements que les parents ne voient pas », complète Sylvie Mertz du conseil général.

Question d’autorité

Enfin, la dernière conférence jeudi après-midi à l’Utams à Wissembourg portera sur l’autorité : « comment dire non à son
enfant », qui peut aussi être utile dans le cadre des nouveaux moyens de communication. Florence Leygonie, médecin de
la protection maternelle et infantile, répondra aux questions de parents d’enfants âgés de six ans au plus. « Nous ne
pouvons que donner des pistes car il n’existe pas une seule réponse. Florence Leygonie et des professionnels répondront
aux questions plus personnelles lors d’un entretien », poursuit Laurence Bricka. Savoir poser une limite, dire non, rassurer
les parents dans leurs méthodes éducatives, autant sujets de discussions possibles lors de cet échange autour d’un café.
Pendant ce temps, les enfants seront pris en charge juste à côté. Toutes ces pistes qui s’adressent aux parents et aux
grands-parents seront peut-être déclinées pour les jeunes l’an prochain.
MARDI, à 18 h 30, au collège de Soultz-sous-Forêts : sensibiliser les parents autour des risques liés aux multimédias,
écrans et communication. À 20 h 15, à la maison des associations de Wissembourg : conférence-débat internet/jeux
vidéos@les jeunes… 100 craintes ? Sans crainte ? JEUDI de 14 h à 16 h 30 à l’Utams à la Commanderie à Wissembourg
: Comment dire non à son enfant ? Entrées libres
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DNA le 17/05/2014 par Véronique KUHN

Alsace du nord Semaine des parents

Les écrans, amis ou ennemis ?

Les enfants et les écrans, tout un débat ! Document remis -©fotolia CG67

Téléphone, ordinateur, télévision ou jeux vidéo ont pris une place
grandissante au sein des familles. Mais faut-il interdire les écrans aux
enfants ? Éléments de réponse lors de la semaine des parents.
Organisée du 18 au 24 mai dans la région de Saverne et en Alsace
Bossue, elle abordera le thème des relations parents-enfants à l’heure
d’internet et des réseaux sociaux.
En France, les enfants passent plus de trois heures et demie par jour devant leurs écrans. Soit plus de 1 200 heures par an
à regarder la télévision, à surfer sur le net, à jouer sur leur console ou à envoyer des SMS. Et seulement 900 heures sur les
bancs de l’école. Face à cette situation, des professionnels s’inquiètent des conséquences sur la santé des jeunes (risques
de maladies cardiaques, hypertension artérielle, insomnie, surpoids…). Certains parlent même « d’addictologie », comme
pour l’alcool, le tabac ou la drogue. Quant aux parents, ils s’interrogent : faut-il interdire les écrans ? Comment ?
Pour les guider dans leur choix, le Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents (REAPP) organise, du 18
au 26 mai, sur les cantons de Saverne, Sarre-Union et Drulingen, sa semaine des parents. En partenariat avec la CAF du
Bas-Rhin, l’Udaf (*), et le conseil général du Bas-Rhin, cette semaine abordera le thème des « relations parents-enfants à
l’heure d’internet et des réseaux sociaux » : « Parents-enfants, restez connectés ».
« L’idée, c’est de réunir tous les partenaires qui travaillent autour de l’enfance et de la thématique de la parentalité pour
organiser des temps forts sur une semaine », indique Laure Laddi, responsable de l’unité territoriale d’action médico-
sociale (Utam). Relevant la forte implication des cantons de Drulingen (maison de l’enfant, notamment) et de Sarre-
Union (centre socioculturel). « La Ville de Saverne organisait jusqu’à présent sa semaine de la parentalité aussi au
printemps, en parallèle à cette semaine départementale mise en place il y a cinq ans. » Élections municipales obligent, le
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calendrier a été quelque peu chamboulé et, dans le cadre de la manifestation du REAPP, seules deux animations sont
programmées dans la cité des roses (les 19 et 22 mai, sur le sommeil des nourrissons).
Selon Cécile Simon, pédiatre à la PMI (**), les écrans ne sont pas sans conséquence sur « le sommeil des enfants et le
développement de l’enfant en général ». Elle rappelle la règle des 3-6-9. Ce repérage a été proposé par l’Académie
américaine de pédiatrie : « Pas d’écran avant 3 ans, une heure entre 3 et 6 ans, 2 heures entre 6 et 9 ans et trois heures au-
delà ».
Ce thème des écrans n’est pas anodin. « Il a été choisi à l’issue de la semaine des parents du REAAP l’an passé »,
souligne Laure Laddi. « C’est une thématique, un problème récurrent auquel doivent faire face les parents, les acteurs
sociaux… et qui prend une place grandissante au sein des familles », relève pour sa part Anne Reno, conseillère en
économie sociale et familiale à la CAF.
Reste que le but de cette semaine n’est ni de diaboliser ni de porter aux nues les nouvelles technologies, mais simplement
de faire un point à travers le dialogue, des débats et diverses animations. « Il est important que les parents et les
éducateurs s’adaptent à ces technologies pour rester en phase avec les jeunes et dialoguer », fait remarquer Laure Laddi.
Et pour lancer une discussion quoi de mieux que de se retrouver autour d’un bon repas. La semaine des parents débutera
donc, demain dimanche 18 mai, par différents ateliers cuisine pour les parents et leurs enfants, au centre socioculturel de
Sarre-Union.

Nous ne sommes pas là pour stigmatiser les nouvelles technologies »

Dans le cadre de cette semaine, différents débats, conférences et animations permettront de donner aux parents des outils
pour les aider dans leur rôle parental. « Nous ne sommes pas là pour stigmatiser les nouvelles technologies », insiste
Laure Laddi. « Les réseaux sociaux permettent de garder le contact avec des amis éloignés, de dialoguer. L’ordinateur est
un formidable outil d’information… » Mais comme tout, il ne faut pas abuser des bonnes choses. « On parle
d’addictologie pour les deux tiers des adolescents », affirme Cécile Simon. D’où l’organisation vendredi 23 mai à la
maison des services de Drulingen, d’une rencontre avec Charles Bauer, addictologue. « L’apparition de somnolence, de
difficultés de concentration ou la baisse des résultats scolaires doivent alerter les parents sur l’usage excessif des écrans. »
Mais rassurez-vous, ces symptômes sont réversibles « si l’on intervient dès les premiers signes d’alerte », en établissant
notamment un contrôle sur le temps à passer devant un écran.
Autre conséquence relevée par Cécile Simon, les réseaux sociaux. « Beaucoup de jeunes ne se rendent pas compte de ce
qu’ils publient sur certains sites ni des répercussions que cela peut avoir. » Pour aider les parents à comprendre et
maîtriser le contrôle parental et les réseaux sociaux, une soirée est organisée le 22 mai au centre socioculturel de Sarre-
Union.
« Il ne faut pas que l’ordinateur, les consoles de jeux ou même la télévision mènent à l’isolement des jeunes », poursuit
Anne Reno. « Combien de jeunes dialoguent entre eux par SMS alors qu’ils sont juste à côté les uns des autres ? » D’où
l’idée de ne pas laisser son adolescent s’enfermer dans la chambre et donc d’installer l’ordinateur dans un lieu de passage,
de limiter son temps de jeu ou de ne pas installer de télévision dans sa chambre. « On ne peut pas faire grandir son enfant
loin des écrans », concède Laure Laddi. « Mais on peut en limiter l’accès et proposer d’autres activités, comme des jeux
en famille. » C’est d’ailleurs sur cette alternative que s’achèvera la semaine des parents, samedi 24 mai, à la salle
polyvalente. Par ailleurs, durant toute cette semaine, d’autres animations sont réalisées au sein de l’école d’Oermingen,
des RAM  (***) de Drulingen et de Sarre-Union, de la bibliothèque départementale de Sarre-Union… Des occasions
supplémentaires d’aborder ce thème des enfants et des écrans.
(*) Udaf : Union départementale des associations familiales. (**) PMI : Protection maternelle et infantile. (***) RAM :
Relais assistantes maternelles.

Le programme
Dimanche 18 mai

Sarre-Union
À travers différents ateliers cuisine parents et enfants confectionnent de petites préparations qu’ils peuvent refaire chez
eux. « Cuisinons en famille », de 10 h à 17 h, au centre socioculturel. Renseignements au � 03 88 00 22 15.

Lundi 19 mai

Sarre-Union
Échanges avec Mme Voynova, docteur en psychologie clinique, sur la thématique des écrans auprès des jeunes enfants. «
Le jeune enfant et les écrans », 20 h, à la maison des services. Inscription au � 03 88 01 67 09 ou ram@ccpsu.fr.
Saverne
Animation sur le thème du sommeil en consultations de nourrissons (sur invitation), au multi-accueil de Saverne, l’après-
midi. Renseignements au � 03 69 03 20 00.
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Mercredi 21 mai

Sarre-Union
Découverte du Kamishibaï (16 h 30) et d’applications Ipad de qualité, artistiques (17 h, sur inscription). « À la découverte
des différents écrans ! », à 16 h 30, à la bibliothèque départementale de Sarre-Union. Inscription : marie-
paule.martin@cg67.fr.
Strasbourg
Journée des parents au Vaisseau à Strasbourg, de 9 h à 17 h 30. Divers ateliers au choix sur le thème « Parents-enfants,
restez connectés ». Inscription au � 03 88 52 89 87.

Jeudi 22 mai

Sarre-Union
Maîtriser le contrôle parental : son utilité, son fonctionnement, son installation sur un ordinateur, une tablette, un
smartphone. Les réseaux sociaux et ses dangers. « Comprendre et maîtriser le contrôle parental et les réseaux sociaux »,
de 20 h à 21 h 30, au centre socioculturel. Renseignements au � 03 88 00 22 15.
Saverne
Animation sur le thème du sommeil en consultations de nourrissons (sur invitation), au CMS Les Gravières, l’après-midi.
Renseignements au � 03 69 03 20 00.

Vendredi 23 mai

Drulingen
Échanges avec Charles Bauer, addictologue pour l’association « A l’aide ! » sur la thématique des écrans auprès des ados.
Débats à 20 h, Maison des services de Drulingen. Inscription au � 03 88 89 17 94 ou ram.alsace-bossue@orange.fr
Ingwiller
Café-débat sur des outils pratiques pour installer la coopération dans la famille. « Comment communiquer autrement pour
faire évoluer les relations parent-enfant », à 20 h, à l’école élémentaire d’Ingwiller. Renseignements au � 06 16 51 17 61.
Sarre-Union
Découverte du Kamishibaï (16 h 30) et d’applications Ipad de qualité, artistiques (17 h, sur inscription). « À la découverte
des différents écrans ! », à 16 h 30, à la bibliothèque départementale de Sarre-Union. Inscription : marie-
paule.martin@cg67.fr.
Sarre-Union
Table ronde avec parents. Conférence sur le thème des écrans et du sommeil, le matin au centre socioculturel de Sarre-
Union. Inscription obligatoire au � 03 69 03 20 00.

Samedi 24 mai

Butten
Clôture de la Semaine des parents par une après-midi jeux en famille. « Jeu comme alternative aux écrans », salle
polyvalente, dès 14 h. Renseignements au � 03 88 89 17 94 ou au 03 88 01 67 09.
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DNA le 17/05/2014 par JMH

Molsheim La semaine qui vient

Favoriser les relations parents-enfants

La compagnie Dégadézo participera à la Semaine des parents. PHOTO DNA – Jean-Stephane ARNOLD

La Semaine des parents, organisée par le conseil général, proposera
une centaine d’animations dans le Bas-Rhin, du 19 au 24 mai
prochain. Deux rendez-vous sont prévus à Schirmeck et Molsheim.
 « Tout parent a besoin un jour de dialoguer, d’être écouté ou de partager avec d’autres parents leur expérience en
éducation. En partenariat avec le REAAP (Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) et la CAF, le
conseil général organise deux rencontres-ateliers à Schirmeck (le mercredi 21 mai) et à Molsheim (le vendredi 23 mai) »,
annonce Virginie Curvat, référente de toutes les politiques sociales sur le territoire de Molsheim (*) et responsable de
l’UTAMS (Unité territoriale d’action médico-sociale).
Le quotidien des parents, et plus particulièrement les relations parents-enfants à l’heure d’internet et des réseaux sociaux,
sont autant de sujets d’actualités où le conseil général et ses partenaires peuvent intervenir et mettre en évidence leurs
compétences en matière d’aide à la parentalité. « C’est dans la continuité du pacte social local et d’un repérage sur le
territoire en matière de soutien à la parentalité qu’on a mis en place cette action », insiste Virginie Curvat.
� Le premier « atelier » aura lieu à Schirmeck, mercredi 21 mai de 14 h à 18 h , au centre médico-social, place du
Marché. Le programme est axé sur la relation parent-enfant à travers le jeu, intitulé « Jouons ensemble » et animé par la
compagnie Dégadézo (**) pour les 6-10 ans (de 14 h à 15 h 30) et pour les 11-14 ans (de 16 h 30 à 18 h). Un parcours de
motricité (0 à 3 ans) et des jeux de sociétés géants pour les 3-6 ans complètent cette après-midi. Présence également de la
Bibliothèque du Bas-Rhin pour une animation autour du livre interactif.
� Le second atelier « Viens jouer » se tiendra à Molsheim le 23 mai à partir de 14 h, au centre médico-social (13, rue des
Alliés). Lectures en salle d’attente de consultation de nourrissons. Mise à disposition de jeux et de livres, en partenariat
avec l’association Histoire de grandir.
Toutes ces activités sont bien sûr gratuites et ouvertes à tout public.
(*) L’UTAMS de Molsheim regroupe les cantons de Truchtersheim, Wasselonne, Saales, Schirmeck, Rosheim et
Molsheim.
(**) Les artistes de la Cie Dégadézo développent un processus de création par l’interaction de leurs disciplines respectives
: art du mouvement, théâtre, manipulation d’objets, art du son.
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DNA le 17/05/2014

Molsheim Histoire de Grandir - Molsheim Voyage
au pays des histoires

Un tapis de lecture avec des peluches, pour raconter des histoires. PHOTO DNA

Le 23 mai, au centre médico-social, rue des alliés, l’association
Histoire de Grandir participera à la Journée Parentalité organisée
par le Conseil Général à travers plusieurs animations.
L’association proposera des animations autour du livre et des histoires. Venez nombreux, avec vos enfants, découvrir des
tapis de lecture (Roule Galette, Le loup qui voulait changer decouleur…), des Kamishibais-théâtre japonais (Qui a vu
l’ours, Sushi…) ou les petits contes de Youbaba… Un coin lecture sera également mis à disposition pour partager et
découvrir de beaux albums à feuilleter, lire et relire à volonté.
Entrée libre de 14 h à 18 h. Inscription et renseignements au � 06 81 41 80 29 ou sur histoiredegrandir@voila.fr http
://histoire2grandir.canalblog. com
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DNA le 17/05/2014

VALLÉE DE LA BRUCHE Éducation Semaine des
parents
Le réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents du
Bas-Rhin organise la Semaine des parents, du 19 au 25 mai.
Voici le programme de l’initiative, pour la vallée de la Bruche.
� Lundi 19 mai : à 20 h, conférence, à la Maison de la vallée, à Schirmeck (1er étage), proposée par le RCPO, «
Écran/Sédentarité », les écrans favorisent-ils la sédentarité ?
� Mardi 20 mai : à 9 h, animations proposées par la Gaminerie et la Ludo d’Obernai, matinée jeux de société et atelier
manuel : partager un moment avec son enfant autour de la créativité, « Quand les personnages passent à l’écran », « Vol
jusqu’à l’arrivée », « Retour vers le passé simple », « Mickey fait son show », à la salle des fêtes de Saulxures.
� Mardi 20 mai : à 20 h, café/conférence, proposée par Colibri-Bruche, « Fabuleuse fabulettes », à la Maison de la vallée
de Schirmeck. Les écrans envoûtent nos enfants. Dès leur plus jeune âge, ils peuvent désormais grandir en chanson à
travers les écrans. Bien ? Comment accompagner les enfants dans ce monde numérique ? Autour d’articles, de vidéos, un
échange et une réflexion seront proposés pour l’usage raisonné de ces nouveaux supports dans le développement des
enfants.
� Mercredi 21 mai : de 14 h à 18 h, « Jouons ensemble », proposées par l’ATAMS, la compagnie « Dégadézo » et
Colibri-Bruche, animations parents-enfants 0/3 ans, 3/6 ans et 6/10 ans, au centre médico-social, place du Marché, à
Schirmeck.
� Jeudi 22 mai : à 20 h, tournoi de jeux vidéos, proposé par Le Repère et Colibri-Bruche, à la salle de spectacle du
Repère à Schirmeck. « Get ready for the next battle », qui remportera ce duel ? Parents, adolescents sont invités à venir
s’affronter dans la bonne humeur, lors d’un tournoi de jeux vidéo. Une discussion suivra autour de ce centre d’intérêt pour
les jeunes. « Les jeux vidéos, ces loisirs qui intriguent, peuvent-ils être dangereux ? ».
� Vendredi 23 mai : à 19 h 30, au Royal, à Rothau, conférence, organisée par le comité d’éducation à la santé et à la
citoyenneté des établissements scolaires de La Broque et de Schirmeck, par Colibri-Bruche, par la MGEN et par les
associations de parents d’élèves (APE et FCPA La Broque), « Un clic, deux clics, trois clics. Quel déclic pour les parents
? » au Royal à Rothau. Blogs et réseaux sociaux. Quels usages, quels dangers ? Présentée par Jean-Luc Denny et le Dr
Jean-Philippe Lang.
� Samedi 24 mai : de 14 h à 17 h 30, jeu de piste « Télévision, internet, nouveaux médias, un jeu d’enfants ? », suivi d’un
goûter et d’un échange parents-professionnels, proposé par la Case à Toto, au 12a rue de la Paix, à Lutzelhouse.
Renseignements et pré-inscriptions par téléphone ou par mail : � 03 88 47 34 20 ou caseatoto@orange.fr
� Dimanche 25 mai : de 9 h à 12 h, à la MJC de Barembach, trois ateliers dessins à destinations des enfants, adolescents
et parents sur le thème des médias « Quelles sont nos visions respectives du monde des médias ? », proposés par la MJC
de Barembach. De 14 h à 17 h, petite randonnée parents-enfants sur le thème des médias. Départ à 14 h à la MJC. Circuit
autour de Barembach et du château de Schirmeck.
Informations auprès de Colibri-Bruche, 114 Grand-rue à Schirmeck, � 03 88 49 68 81 ou � 06 47 24 16 52 et colibri-
bruche@wanadoo.fr
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DNA le 17/05/2014

Sarre-Union Semaine des parents Apprivoiser les
écrans
Dans le cadre de la semaine « Parents-enfants, restez connectés »,
soutenue par le REAAP, la CAF et le conseil général du Bas-Rhin, le
centre socioculturel de Sarre-Union et les relais assistantes
maternelles des Comcoms d’Alsace Bossue et de Sarre-Union
proposent diverses animations.
Dimanche 18 mai, de 10 h à 17 h, le centre socioculturel de Sarre-Union organise la fête des familles. Parents et enfants
sont invités à partager un moment sans écrans, autour d’ateliers cuisine.
La docteure en psychologie Ruzhena Voynova propose une rencontre mardi 19 mai 20 h à la maison des services de
Sarre-Union sur le thème « Nos jeunes enfants et les écrans ».
Mardi 20 mai, à partir de 16 h 30, un atelier photo-expression est ouvert à toutes personnes qui souhaitent s’enrichir sur la
thématique des écrans, au centre socioculturel.
Mercredi 21 mai, un grand jeu de l’oie est proposé dans l’après-midi au centre pour permettre aux enfants du mercredi
récréatif d’échanger et de réfléchir sur la place des écrans dans leur quotidien.
Jeudi 22 mai, Eric Dujon, formateur en informatique, animera l’atelier « Comprendre et maîtriser le contrôle parental et
les réseaux sociaux », à 20 h au centre socioculturel de Sarre-Union.
Vendredi 23 mai, une puéricultrice et un médecin du conseil général proposent la table ronde « Les écrans et le sommeil
chez l’enfant de 0 à 4 ans », de 9 h 30 à 11 h au centre socioculturel. Les parents peuvent venir accompagnés de leurs
enfants.
À 20 h, la maison des services de Drulingen accueille Charles Bauer, addictologue de l’association « A l’aide ». Il
proposera une table ronde sur le thème « L’impact des écrans chez nos ados… ».
Samedi 24 mai, les structures petite enfance, enfance et jeunesse des deux Comcoms proposent l’après-midi festive «
Comment jouer autrement avec nos enfants ? », de 14 h à 18 h à la salle polyvalente de Butten.
Tout au long de la semaine, le centre socioculturel de Sarre-Union propose une exposition, « Internet ça s’apprend, le
guide des parents », tous les jours de 9 h à 17 h. Le périscolaire Les écureuils et l’école d’Oermingen organisent le
concours « J’essaie d’utiliser les écrans à la maison le moins possible. »
Renseignements : centre socioculturel de Sarre-Union � 03 88 00 22 15, relais assistantes maternelles de Sarre-Union �
03 88 01 67 09, structure petite enfance d’Alsace Bossue � 03 88 89 17 94.
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DNA le 18/05/2014 par Jean-François Ott

Centre-Alsace Semaine des parents

Attention, familles fragiles

Gare aux addictions… PHOTO DNA – franck delhomme

À l’initiative notamment du conseil général et de la Caisse
d’allocations familiales, une semaine des parents dès lundi mettra
l’accent sur un contexte local difficile et sur une « trousse de secours »
d’initiatives locales pour parents en mal d’écoute.
Tout parent éprouve un jour ou l’autre le besoin de dialoguer, d’être écouté ou de partager avec d’autres parents. Ce
constat a servi de base de réflexion en 2011 et 2012 pour instituer une semaine de l’enfant au niveau départemental,
relayée ensuite dans les différents territoires comme celui de Sélestat-Centre-Alsace.

Vivre la séparation

Arguant du fait qu’il est important de doper la politique de prévention et de protection de l’enfance et de la famille, le
conseil général du Bas-Rhin, la CAF et l’UDAF (Union départementale des associations familiales) ont estimé qu’il était
de leur ressort de proposer, via le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des enfants, un outil qui permette de
mettre en valeur ces différentes politiques. Ce réseau a pour vocation de redonner confiance aux parents, de les aider à
assumer leur rôle parental et d’organiser un soutien entre parents pour que ces derniers puissent répondre aux questions en
rapport avec l’éducation de leurs enfants.
« Le but de cette semaine, relancée du 19 au 23 mai 2014, est de rendre visible les actions de soutien destinées aux
parents et menés par les différentes structures et organes du secteur dans le but d’accompagner les parents dans leur rôle
éducatif et affectif », avise Virginie Humbrecht, de la CAF. A fortiori dans un contexte social de plus en plus tendu (lire
ci-contre), en particulier dans le territoire de Sélestat, dont le nombre de familles suivies est le plus important du
département, en dehors de Strasbourg.
Plusieurs rendez-vous et rencontres avec des spécialistes ou entre parents, voire avec les adolescents sont donc proposés
dans le Centre-Alsace par les structures en prise avec les politiques familiales.
Cette année, l’accent sera mis sur la sphère virtuelle, source d’addictions. « Pour aider à éloigner les craintes liées aux
nouvelles technologies et dédiaboliser le virtuel ». A l’échelle du département, un tchat (forum sur messagerie
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instantanée) sera activé avec Serge Tisseron, psychiatre et docteur en psychologie, auteur de nombreux ouvrages sur les
relations avec les écrans (parents-enfants, apprivoisez les écrans, lundi 19 mai de 19h à 21h. Un autre tchat aura lieu avec
des professionnels jeudi 22 mai de 17h30 à 19h sur la séparation (renseignements www.strasbourg.caf.fr).
Enfin une journée des parents sera organisée sur le thème « parents enfants, restez connectés » au Vaisseau à Strasbourg
le mercredi 21 mai de 9h à 17h30.

En relief Une situation tendue en Centre-Alsace ?
 « Depuis quelques années, nous constatons un contexte de forte mutation des familles, avec des parents qui ont de plus en
plus besoin de soutien », souligne Évelyne Bourgeois, responsable du territoire sélestadien à la CAF. Une évolution à
mettre en rapport avec une précarisation des familles, une fragilisation du lien parental, d’où l’importance des mesures de
protection et d’accompagnement des parents, selon les acteurs sociaux concernés.
« Par rapport aux autres territoires du Bas-Rhin, celui de l’arrondissement de Sélestat est en deuxième position, après
Strasbourg, en nombre de familles concernées », relève Estelle Burguin, responsable de l’unité territoriale d’action
médico-sociale de Sélestat, pour le conseil général.
Ainsi, sur le territoire de Sélestat (y compris les cantons de Barr, Obernai et Erstein), 196 enfants sont actuellement suivis
sur le plan administratif (sur la demande des parents) et 258 sur le plan judiciaire (avec intervention d’un juge pour
enfants). Comparativement, ils sont 441 (pour l’administratif) et 1 019 (pour le judiciaire) à l’échelle de l’ensemble du
département du Bas-Rhin. Sur le territoire de la CUS (hors Strasbourg), ce chiffre est de 254 et de 245. Et il concerne en
majorité les adolescents de la tranche d’âge de 12 à 17 ans.
Le territoire compte 15 967 familles allocataires avec enfants, soit 73,6 % des familles allocataires. Ce chiffre est de 110
372 sur l’ensemble du département, soit 57,2 % des familles allocataires.
« Sélestat est un territoire familial dynamique, qui est encore attractif pour les familles, mais qui concentre également plus
de familles isolées, mais nous ne sommes pas en mesure d’expliquer le fait qu’il y ait une proportion plus importante
d’enfants ou de familles en situation de fragilité », regrette Estelle Burguin.

La semaine des parents en Centre-Alsace
BARR

Vendredi 23 mai. Animation autour du livre, des marionnettes et des histoires racontées aux tout-petits à la médiathèque,
34, avenue des Vosges, vers 9 h 30 – 10 h : favoriser le lien parents enfants en utilisant divers supports. Rens. � 03 69 33
22 21.

BENFELD

.Lundi 26 mai Internet, SMS, jeux vidéo. Intérêts et risques pour les enfants, les adolescents ? Lundi 26 mai, à 20 h,
conférence-débat à la Communauté de communes de Benfeld 3, route de Sélestat  Rens. � 03 88 74 44 13.
Jeudi 22 mai. Animations en consultations de nourrissons sur le jeu : favoriser le lien parents/enfants en utilisant comme
support le jeu et la lecture chez les petits. De 13 h 45 à 17 h 30, au centre médico-social, 13, rue du Dr-Sieffermann. Rens.
� 03 69 33 22 21.

ERSTEIN

Lundi 19 mai. Animations en consultations de nourrissons sur le jeu au CMS, 2, rue de Verdun, de 13 h 45 à 17 h 30 :
favoriser le lien parents- enfants en utilisant comme support le jeu et la lecture chez les petits. Rens. � 03 69 33 22 21.

MARCKOLSHEIM

Vendredi 23 mai. Le monde virtuel et le jeune enfant à la Bouilloire, impasse de l’École, de 20 h à 22 h : les nouvelles
technologies ont-elles leur place dans l’espace et dans le temps du tout jeune enfant ? Risques ou activités normales et
nécessaires ? Rens. � 03 88 21 13 82

OBERNAI

. Mardi 20 mai S’autoriser à être parents : trouver l’équilibre, au centre socio-culturel Arthur-Rimbaud, 2, avenue de Gail,
de 19 h à 21 h. Table ronde autour de la place du parent. Patricia Mayer Séné, psychologue clinicienne, propose aux
parents de réfléchir et d’échanger sur les enjeux éducatifs. Rens. � 03 88 95 01 24

SÉLESTAT

.Du 19 au 25 mai Le bon usage des écrans pour les enfants à l’Utams, 3, rue Louis-Lang. Création d’une plaquette sur le
bon usage des écrans pour les enfants. Rens. � 03 69 33 22 53.
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.Lundi 19 mai Café-parents, de 9 h à 11 h à la mairie du Heyden : atelier parents avec une psychologue autour du thème «
la parentalité et les médias, internet, la télévision et les réseaux sociaux ». Rens. � 03 88 58 85 37.
Mardi 20 mai. À 19 h à la médiathèque, 2, espace Gilbert-Estève : conférence : « Jeu vidéo, c’est du sérieux ! ou pas… »
Rencontre consacrée à l’histoire du jeu vidéo. Rens. 03 88 58 85 37. – Soirée d’échange au collège Jean -Mentel 4,
avenue Adrien -Zeller à 19h : soirée d’échange avec des parents d’adolescents en partenariat avec le collège de Villé.
Rens. � 03 69 33 22 53.
.Mardi 20 et vendredi 23 mai Atelier massages bébés (sur invitation) au 3, rue Louis-Lang, de 9h à 11h. Le cycle
comporte 4 séances, dont les deux premières lors de la Semaine des parents. Rens. � 03 69 33 22 53
� Mercredi 21 mai. « Jouons ensemble » de 14h à 16h à la médiathèque intercommunale : parents et enfants partageront
un moment autour des jeux vidéo. Rens. � 03 88 58 85 37.
– Atelier en famille au château du Haut-Koenigsbourg sur la cuisine ancienne à 14h.  Inscription obligatoire � 03 69 33
22 53.
Vendredi 23 mai. Accueil café de 7h45 à 9h à l’école Jean- Monnet, bld Paul- Cuny : atelier parents avec des
professionnels autour du thème « la parentalité et les médias, internet, la télévision et les réseaux sociaux ». Rens. � 03
88 58 85 37. – Les familles en fête, 3, rue de la Filature à 19h : soirée conviviale et festive pour clôturer la Semaine des
parents, organisée par les familles du quartier de la Filature. Rens. � 03 88 58 85 37.
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 DNA le 18/05/2014 par J.-M. J.

Secteur de Haguenau Semaine des parents

Relation parents-enfants à l’épreuve des écrans

La multiplication des écrans au sein du foyer familial questionne le rôle éducatif des parents. PHOTO DNA – F.K.

Les acteurs sociaux du secteur de Haguenau déclinent du 19 au 25 la «
Semaine des parents » organisée à l’échelon départemental par le
Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents. Le
thème ? Les relations parents-enfants à l’épreuve des écrans.
Les spécialistes de l’action sociale du secteur de Haguenau sont unanimes : les relations parents-enfants se sont largement
complexifiées avec l’avènement d’Internet et des nouvelles technologies de l’information, la multiplication des écrans au
sein du foyer familial et la place de plus en plus importantes des réseaux sociaux dans la vie quotidienne des jeunes.

Conférences, rencontres, animations

Nombre de parents se sentent très largement dépassés par ce phénomène high-tech qui interroge leur rôle éducatif. C’est
pour répondre à ce questionnement que le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAPP) du Bas-
Rhin organise une Semaine des parents sur le thème des relations parents-enfants à l’heure de l’Internet et des réseaux
sociaux, en partenariat avec la Caisse d’allocation familiale du bas-Rhin, l’Union départementale des associations
familiales et le conseil général du Bas-Rhin. « Dans notre travail tout au long de l’année, nous rencontrons des parents qui
éprouvent des difficultés à trouver leur place dans ce monde des nouvelles technologies, expliquent les organisateurs du
secteur de Haguenau. Certains sont même en grande souffrance car c’est une source d’angoisse pour eux et de conflit
avec leurs enfants. Notre objectif est de leur donner des clefs pour mieux comprendre et gérer ce phénomène. » D’autant
que même les parents très connectés peuvent connaître des difficultés avec leurs enfants…
Dans le Bas-Rhin, plus d’une centaine d’actions de sensibilisations, conférences, rencontres, animations, permettront aux
parents de s’informer auprès de professionnels mais également de dialoguer entre eux et de partager leurs expériences,
pour trouver des solutions aux problèmes éducatifs qu’ils peuvent rencontrer. De nombreux rendez-vous seront proposés
sur le territoire de l’arrondissement de Haguenau durant cette semaine intitulée « Parents-enfants, restez connectés ». La
place des écrans dans la famille, les ados et l’addiction à Internet, le contrôle parental et les réseaux sociaux, les écrans et
le sommeil sont quelques-uns des sujets qui seront évoqués. Des matinées de jeux donneront l’occasion de montrer que la
relation parents-enfants peut parfaitement se passer des écrans. Les organisateurs ne sont pas pour autant des rétrogrades
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opposés à toute forme de progrès. À preuve : le CASF de Bischwiller invite des parents à créer un blog dont le but sera de
donner des idées pour faire des activités en famille, cuisine, bricolage, sorties… « Les ordinateurs et autre téléphones
portables sont des outils formidables à condition d’en faire bon usage », ajoutent-ils.
Des ateliers de soutien à la parentalité, plus transversaux, complètent ce dispositif foisonnant.
Le programme complet de cette semaine est à retrouver sur : www.reseaudesparents67.fr et sur Facebook
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DNA le 18/05/2014 par Michèle Herzberg

Brumath Horizons jeunes Une semaine sans écran

Jouer sans écran peut être tout à fait passionnant. Photo archives DNA

L’association Horizons Jeunes, les associations de parents d’élèves
(FCPE, APEPA, Eltern 67), la cellule contacts- espace Momm de
l’AGF avec le soutien de la communauté de communes, lancent le défi
« Moins d’écrans, un jeu d’enfant ! » du 2 au 7 juin.
Du lundi 2 juin au samedi 7 juin, Brumath et Mommenheim vivront au temps d’une programmation culturelle, associative
et festive. L’idée est de favoriser la découverte de nouvelles activités, chez soi ou à l’extérieur, seul, en famille, entre
voisins ou entre amis.
« Une semaine pour… réfléchir à l’influence des écrans et d’internet dans notre quotidien : quels rôles jouent-ils, sont-ils
indispensables à notre vie, combien de temps leur consacre-t-on, comment occuper le temps retrouvé », souligne le
directeur d’Horizons jeunes, Martin Pflumio. « Une semaine pour… choisir un écran actif, intéressant et intelligent. Une
semaine pour… (re-) découvrir des loisirs et des chemins quelque peu oubliés. Une semaine pour… regarder. »
L’objectif est clairement affiché, tout regarder, sauf un écran et être acteur de son programme.

Enquête préalable

La semaine de défi consiste à proposer aux élèves des classes de CP jusqu’aux CM2 de se lancer comme défi de réduire
pendant une semaine le temps passé derrière un écran. En amont de cette semaine de défi, « une enquête sera réalisée
auprès des enfants en précisant le temps passé face aux écrans pendant toute une semaine », précise Martin Pflumio.
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Un programme d’activités

La vie associative, éducative et culturelle offrira un programme diversifié et gratuit : spectacles, jeux, animations,
expositions, rencontres, concerts, promenades, danses, dégustations…
Des espaces confortables favoriseront rencontre et discussion autour d’une activité, d’un jeu ou même d’un repas.
« L’écran, outil pour lutter contre l’ennui, finit souvent par créer l’ennui », estiment les organisateurs. Omniprésent, il ne
laisse personne insensible.
Il ne s’agit pas cependant de critiquer « l’écran » à tout vent, ni de lui attribuer tous les torts, ou de décider d’un boycott
de ces médias, mais de conduire les utilisateurs à s’interroger sur le rôle et l’influence de « l’écran ». Il s’agit aussi
d’apprendre à utiliser intelligemment cet outil.
« L’écran a de bons et de mauvais côtés. Repérer les effets pervers permettrait de mieux les appréhender, les canaliser et
les gérer », estiment-ils.
Durant cette semaine « Moins d’écrans, un jeu d’enfant ! », en collaboration avec la vie associative, les acteurs culturels
et éducatifs proposeront une multitude d’alternatives, des activités diversifiées, ludiques, conviviales et gratuites et
redonneront envie d’emprunter le chemin vers médiathèque, jeux de société, repas, jeux de cartes, discussions, activités
sportives…

Pour scolaires et périscolaires

La semaine de défi se déroulera en trois étapes dans l’ensemble des écoles primaires de Brumath et les périscolaires de
Mommenheim et Mittelschaeffolsheim. Pour amorcer le travail en classe sur la question des écrans, « nous proposons aux
enseignants de les accompagner et de leur soumettre différents outils proposés par une association spécialisée sur le sujet
». Il s’agira d’abord de travailler sur la problématique des écrans avec les enfants avec comme support le dessin sur « un
film ou jeu vidéo qui m’a fait peur » et des mises en situations d’écriture. Ensuite, ce sera la préparation proprement dite
de la semaine avec un tableau des idées d’activités et la grille d’emploi du temps qui sera remise à chaque enfant avec des
indicateurs de points en fonction du temps passé derrière un écran.
Objectif : obtenir un score par classe en faisant l’addition du nombre de points accumulés par chaque enfant.
Enfin, il s’agira d’assurer un suivi de la participation des enfants au « défi » avec une grille de comptage des points, les
thermomètres de comptage des points par classe et le carnet de bord de chaque enfant.
Chaque élève se fixera de diminuer son nombre de points en réduisant le temps passé derrière un écran et complètera
(avec honnêteé) sa grille individuelle.
« Pour enrichir le programme d’activités, explique Martin Pflumio, nous souhaitons faire appel aux associations, aux
parents bénévoles et à tous les autres acteurs locaux, pour proposer des activités qui doivet être faciles à mettre en œuvre
avec peu de logistique. Toutes les nouvelles propositions seront les bienvenues ». Différents espaces seront attribués en
fonction des possibilités et des besoins. « Pour Brumath, nous exploiterons la cour du Château avec la mise en place de
tonnelles, différentes salles du Patio ainsi que la médiathèque. Pour Mommenheim, nous utiliserons les locaux de
l’accueil périscolaire, la salle socio-éducative, la cour de l’école et le stade le vendredi pour clore la semaine. »
Les activités seront proposées sous forme d’ateliers à Brumath les lundi 2 juin de 16 h 30 à 18 h 30, mardi 3 juin de 16 h
30 à 18 h 30, jeudi 5 juin de 16 h 30 à 18 h 30, vendredi 6 juin de 16 h 30 à 18 h 30 et samedi 7 juin de 14 h 30 à 18 h ; à
Mommenheim les lundi 2 juin de 16 h 30 à 18 h 30, mardi 3 juin de 16 h 30 à 18 h 30, jeudi 5 juin de 16 h 30 à 18 h 30.
Le mercredi 4 juin de 14 h à 17 h, un grand jeu sera organisé cour du Château pour les enfants de 6-10 ans ; vendredi 6
juin à partir de 16 h 30, soirée kermesse au stade de Mommenheim avec petite restauration et samedi 7 juin à partir de 18
h, soirée de clôture à la cour du Château de Brumath avec petites représentations et spectacle de magie et petite
restauration.

Deux soirées

Deux soirées seront organisées. La première se déroulera le lundi 2 juin à 20 h au centre culturel de Brumath sur le défi
des parents d’enfants ou d’ados face aux écrans ? (TV, jeux vidéo, internet, téléphone portable…) avec Jean Martin Wild,
psychologue. La seconde se déroulera mardi 3 juin à 19 h à la salle socio-éducative de Mommenheim sur les effets des
écrans sur le développement intellectuel, la santé et la sociabilité des enfants, avec Serge Hygen, docteur en science de la
terre et responsable des projets « Défis 10 jours sans écrans », association Eco-conseil. Accès libre les deux soirs.
Renseignements complémentaires et inscriptions pour participer aux activités de la semaine auprès de l’association
Horizons Jeunes, 13 place Geoffroy-Velten, 67170 Brumath ou association@horizonsjeunes.fr. Ou en appelant Martin
Pflumio au � 03 88 68 02 81.



21

DNA le 18/05/2014



22

DNA le 18/05/2014

STRASBOURG

Du bon usage des écrans par l’enfant
MARDI 20 MAI. Dans le
cadre des actions de soutien à
la parentalité, la Ville de Strasbourg
organise une conférence-
débat intitulée « Du bon
usage des écrans par l’enfant
pour s’ouvrir au monde et aux
autres – Ou comment se servir
des écrans sans s’asservir : TV,
internet, tablettes, portables…
». Mardi 20 mai à 18 h à
la Maison de l’enfance, 24 rue
de Wasselonne à Strasbourg.
La rencontre sera animée par
Céline Petrovic, docteur en
sciences de l’éducation à
l’Université de Strasbourg.
Rencontre gratuite ouverte à
tous sur réservation au
�03 88 22 02 42 avec possibilité
d’accueil des enfants de moins de 6 ans sur place.
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DNA le 20/05/2014 par Charlotte Dorn

Strasbourg Semaine sans télé, tablette ou console à
l’école Karine Réel contre virtuel
Depuis hier soir, l’école Karine à Hautepierre vit au rythme
d’activités partagées avec parents et enseignants. Un nouveau défi
d’une semaine sans écran, pour retrouver le goût d’être ensemble.
C’est parti ! Depuis hier soir et jusqu’à lundi prochain, les enfants du groupe scolaire Karine, à Hautepierre (une
élémentaire et deux maternelles) essaient d’allumer le moins possible les écrans de leurs télévisions, consoles, tablettes.
En échange, parents, enseignants et associations du quartier leur proposent près de 80 activités tous les soirs de 16 h 30 à
18 h ainsi que le mercredi et le week-end. C’est la quatrième année que cette école se lance ce défi (la première pour les
maternelles). La première fois, c’était sous l’égide d’Eco-Conseil. L’année suivante, avec un soutien plus léger. L’an
dernier, une enseignante et une maman avaient porté le projet.
Cette fois, soutenues par le directeur Martial Lauck, ce sont deux mamans qui ont repris le flambeau. « Ça fait plaisir de
voir que tout le monde s’investit pour l’école », se réjouit Catherine Benaïssa. « On change le contexte, on vit quelque
chose tous ensemble, on se serre les coudes. »
Profils Facebook à huit ans
Dans le CE2-CM1 d’Annaig Monfort, la moitié de la classe a son profil Facebook et seuls deux enfants n’ont pas d’écran
dans leur chambre à coucher. « J’aime les jours sans écran, sourit Andora. Au moins, on se couche à l’heure qu’il faut ! »
(Beaucoup se couchent après 22 h.)
« Le mercredi, le samedi et le dimanche, je regarde la télé presque toute la journée », s’inquiète Benjamin. « C’est un peu
difficile de tenir sept jours, concède Dounya, mais c’est bien, parce qu’il y a des activités qu’on ne connaît pas. » Comme
la boulangerie, où Yamina a appris à faire des brioches l’an dernier. Ou la couture, à laquelle s’est initiée Laëtitia.
Daniella et Gloire trouvent aussi le défi très bien, parce que sinon « les garçons ne font que jouer aux jeux vidéo ». Et
Dalya, alors, accro à GTA ? « Je [ne] joue que aux jeux interdits au moins de 16 ou 18 ans, intervient Sarkis. Ils sont
mieux ! Sinon, il n’y a pas d’action. » « Un jour, je jouais depuis deux heures aux zombies et j’arrivais pas à passer le
niveau, raconte Nassim. J’ai jeté la manette sur la télé et elle s’est cassée. »
Lylya le dit tout net, elle n’aime pas le défi : « Quand je regarde la télé, j’oublie tout, je [ne] parle à personne, je suis dans
mon élément : ça me soulage, après, je suis moins énervée. » Pas sûre du tout de jouer le jeu, elle s’est malgré tout inscrite
au hand et au BMX.
Et les activités, c’est peut-être le plus important. « Il y a un contact humain réel, on se parle, on joue ensemble. On n’est
plus dans le virtuel », apprécie l’enseignante qui ne se fait pas d’illusion sur un hypothétique changement des pratiques.
Pour Martial Lauck, le directeur, l’implication des parents importe plus que la lutte contre les écrans. D’ailleurs, cette
année, il n’y aura pas de décompte de points. « C’est l’esprit de vivre ensemble, un peu comme dans une grande famille.
On fait confiance aux parents, et ils ont un regard positif sur l’école. » Et peuvent s’enrichir du « regard d’un enfant qui
n’est pas le vôtre et qui vous dit merci ». La coéducation, certains en parlent, d’autres la font.
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DNA le 23/05/2014 par Ph. Sch.

Erstein Lycée Marguerite-Yourcenar - Erstein «
Internet, pas si net »
Initier les parents aux arcanes de la Toile, valoriser son utilisation,
évoquer ses dangers. Autant de points évoqués lors de la conférence
animée par l’équipe mobile de sécurité du rectorat au lycée
Marguerite-Yourcenar d’Erstein.

Dans le cadre de la semaine de la parentalité, le Comité d’éducation de la santé et de la citoyenneté (CESC) du lycée
Marguerite-Yourcenar d’Erstein a organisé, pour la seconde année consécutive, une conférence-débat destinée aux
parents d’élèves.
La thématique abordée par l’équipe mobile de sécurité du rectorat, chargée d’animer cette rencontre, baptisée « Internet-
Pas si net » ? Évoquer les dangers de la Toile (pornographie, rencontres virtuelles…), mais aussi ses avantages
(mobilisateur de compétences, intergénérationnel…).
« Ce devrait d’abord être aux parents d’initier leurs enfants, ce que trop peu prennent le temps de faire »
«Notre objectif ? Répondre à un besoin mais aussi aux difficultés rencontrées par les parents et les enseignants face aux
problèmes posés par internet », explique José Morabito, proviseur du lycée Marguerite-Yourcenar, qui regrette que peu de
personnes se soient déplacées.
Actuellement, 90 % des 12-17 ans savent utiliser le Net et souvent mieux que leurs parents : « Pour les enfants ou
adolescents, ce n’est pas une nouvelle technologie, ils sont nés avec. À l’inverse, les parents sont obligés d’apprendre.
Beaucoup d’enfants leur expliquent d’ailleurs comment surfer sur le Web ! Or, ce devrait d’abord être aux parents
d’initier leurs enfants à une bonne pratique, ce que trop peu prennent le temps de faire », indiquent Louisière Desplan et
Sylvie Schneider.
Ainsi, « beaucoup de jeunes ne savent pas faire de recherches sur le net. Ils sont souvent plus accros aux jeux vidéos et
aux réseaux sociaux. Ils perdent alors régulièrement toute notion du temps, confondant deux heures de jeux vidéos et dix
minutes, s’éloignant parfois de leur famille en étant seuls avec leur ordinateur. »
Didier, parent d’élève, est venu avec sa femme grappiller quelques conseils : « Les intervenants étaient très forts dans leur
domaine. On sent qu’ils ont rencontré beaucoup de jeunes et c’était intéressant d’avoir ces retours d’expérience, de savoir
comment les jeunes perçoivent internet. Nous allons reprendre l’idée de faire une soirée Net en famille, une fois par mois,
afin d’en faire un moment convivial pour tous. »
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DNA le 24/05/2014 par M.-C. B.

Sarre-Union Semaine des parents - Sarre-Union
Cuisine en famille

De bien belles boîtes à idées ! PHOTO DNA

Dans le cadre de la semaine des parents, le centre socioculturel de
Sarre-Union propose toute la semaine des animations autour de la
problématique « Les écrans, amis ou ennemis ? »
Dimanche dernier, parents et enfants se sont retrouvés autour de sept ateliers de cuisine où ils ont confectionné de petites
préparations salées ou sucrées qu’ils ont emmenées et qu’ils peuvent facilement refaire chez eux.
« Elles sont faciles à réaliser car la plupart sont sans cuisson », dit Isabelle Sunier, animatrice parentalité. Les familles
sont d’ailleurs reparties avec un carnet de recettes « pour régaler la famille ».
Les parents et les enfants peuvent concocter d’autres recettes en famille et les mettre dans leur carnet de recettes ou les
conserver dans une petite boîte d’amour. Avec Anne Reno, conseillère en économie sociale et familiale à la caisse
d’allocations familiales du Bas-Rhin, les jeunes ont fabriqué de petites boîtes d’amour en décopatch.

Tout est dans la mesure

« Ces boîtes à idées peuvent recevoir des recettes de cuisine, des idées de sorties… » On puise dedans et on réalise ce qui
a été tiré au sort.
La semaine des parents, soutenue par le conseil général, est une action de sensibilisation des parents aux dangers et aux
bienfaits des écrans, tout est dans la mesure. Il ne s’agit pas d’interdire mais de limiter les accès aux écrans
La solution est de proposer d’autres activités : pourquoi pas la cuisine, des jeux en famille, une sortie au cinéma ? En
répondant correctement au questionnaire sur l’exposition « Internet, ça s’apprend », la place est même gratuite !
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DNA le 24/05/2014 par A.P.

Schirmeck Tout le monde à bord !

L’histoire de Romane qui avance, ballottée par les flots… PHOTOs DNA

Dans le cadre de la résidence chorégraphique de la compagnie
Dégadézo, avec l’ADIAM 67, plusieurs représentations du spectacle «
Romane hors les murs » ont été données dans différents lieux de la
vallée. Les actions autour du théâtre et de la danse contemporaine
vont se poursuivre, durant deux saisons.
La pièce « Romane hors les murs » est inspirée de l’œuvre de la peintre allemande Romane Holderried.
Le spectacle est à destination des enfants de 6 ans.
Deux dames, Antje Schur et Régine Westenhoeffer, sont en voyage, en bateau entre une chaise et un mot.
Le voyage se dessine avec peu de chose, quelques points qui roulent, des traits en pagaille, des mots perdus dans la
brume. Les deux femmes tirent de leurs valises des tableaux au gré de leurs besoins et l’histoire avance, ballottée par les
flots. Le ciel se couvre… La mer se déchaîne.

Favoriser l’accès à la culture pour tous

Aujourd’hui, elle souhaite continuer ce voyage et embarquer le public dans une plus grande proximité.
Pour cela une mise en scène déambulatoire a été réalisée. Elles construisent une aventure onirique sous les yeux des
spectateurs, pour eux et avec eux.
Les représentations ont eu lieu à la maison de retraite de Schirmeck, avec les pensionnaires, au centre socioculturel du
Repère, avec les élèves des écoles de La Broque, de Barembach, de la CLIS (Classe pour l’inclusion scolaire) de
Schirmeck.
Une dernière représentation s’est tenue au foyer rural de La Broque, avec les compagnons du foyer des Trois-Sources.
Après une rencontre avec de nombreux partenaires, la démarche de la compagnie Dégadézo est de s’inscrire dans la
politique de développement des enseignements, de création et de diffusion artistiques, portée par le conseil général du
Bas-Rhin et dans le territoire de la vallée de la Bruche par Frédéric Bierry, vice-président de la structure départementale.
L’objectif étant de favoriser l’accès à la culture pour tous.
www.degadezo.com
La compagnie Dégadézo est intervenue aussi dans le cadre de la Semaine des parents, initiée par le conseil général, sur
laquelle nous reviendrons dans une prochaine édition.
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DNA le 25/05/2014

Sélestat Mieux vivre ensemble, au quartier de la
filature - Sélestat Mieux vivre ensemble au quartier
de la Filature

Les femmes de l’association, « Femme Active de Toute Génération « mettent en avant leur implication. PHOTO DNA

Le service jeunesse de la ville de Sélestat a organisé la clôture de la
semaine des parents avec en parallèle la fête des voisins au quartier de
la Filature vendredi.
Parents et enfants étaient à l’honneur toute la semaine. Le service jeunesse de la ville de Sélestat a présenté divers ateliers
collectifs en matière de soutien à la parentalité, de sorte que l’esprit était au partage au quartier de la filature vendredi. De
nombreux habitants sont venus à ce rendez-vous avec dans leurs paniers quelques spécialités de leur pays d’origine.
Le temps d’une soirée, celles et ceux qui se côtoient au quotidien dans les immeubles de la filature en ont profité pour
faire plus ample connaissance.
« C’est une action pour finir la semaine ensemble, en toute convivialité », explique Olivier Letorel, coordinateur des
actions éducatives du Service Jeunesse.
Une nouvelle association était présente, “Femme Active de Toute Génération”. Toutes ces femmes mettent en avant leur
implication pour resserrer encore davantage les liens entre les habitants d’un même secteur.

A renouveler...

Elles souhaitent dans quelques semaines renouveler cette opération lors d’une autre soirée autour d’un repas.
Les enfants avaient de quoi s’occuper pendant ce moment convivial. Des tee-shirts, des boissons et des gâteaux d’apéritif
étaient également mis à disposition par le bailleur social de ces immeubles. L’ESAT Evasion de Sélestat proposait un
atelier de mosaïque qui a eu beaucoup de succès auprès des enfants. Le soleil de la fin d’après-midi a embelli les
festivités.
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DNA le 25/05/2014

Sélestat Etre parents d’ado, c’est…

Le film L’heure de la piscine a été projeté. PHOTO DNA

Toujours dans le cadre de la semaine des parents, une rencontre a eu
lieu mardi soir au collège Mentel sur le thème “Etre Parents d’Ado”.
Il n’y avait pas grande affluence au collège Jean-Mentel pour la soirée d’échanges destinée aux parents d’élèves !
Certains éprouvent pourtant le besoin dialoguer et peuvent compter sur le réseau d’écoute local. Ce réseau a pour vocation
de redonner confiance et d’aider les parents à assurerleur rôle, qui peut devenir compliqué au moment de l’adolescence.
Pour cette rencontre, Grégorie Schambart psychiatre du conseil général, a projeté pendant une demi-heure un film intitulé
L’heure de la piscine et qui évoque une approche globale de l’ado en pleine métamorphose. Le but de cette présentation
auprès des jeunes filmés était de les rencontrer dans un environnement différent, afin de se rendre compte de leur
sensibilité et de leur angoisse de devenir adulte. Presque tous les parents sont un jour ou l’autre confrontés à des
difficultés avec leur adolescent. Celles-ci apparaissent de différentes manières et demandent des réponses au cas par cas.
Cependant, « la place des parents au moment de l’adolescence implique de vivre avec un jeune qui se cherche. Cela
demande d’accepter de ne plus être le centre de son existence ni qu’il soit le centre de la vôtre », explique le spécialiste. Il
est demandé aux parents de l’aider à prendre son envol, miser sur sa confiance et exprimer clairement ses attentes…
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DNA le 28/05/2014

Sarre-Union Semaine de la parentalité Encore bien
des rendez-vous

Une bien amusante sortie au Vaisseau. Photo DNA

La semaine de la parentalité bat son plein en Alsace Bossue.
Débutée dimanche 18 mai au centre socioculturel de Sarre-Union autour de la thématique « Cuisinons en famille et
pourquoi pas cuisiner en s’amusant », elle a rencontré un très beau succès auprès des familles venues confectionner de
petits mets avec leur enfant. Lundi soir, la rencontre-débat autour de la thématique « Les jeunes enfants et les écrans » a
attiré une vingtaine de personnes à la maison des services de Sarre-Union.

Au programme

L’un des points forts de cette semaine a été la sortie au Vaisseau de Strasbourg. Organisée conjointement par les Relais
assistants maternels des communautés de communes de Sarre-Union et d’Alsace Bossue, le centre socioculturel de Sarre-
Union ainsi que l’antenne de la Caisse d’allocations familiales de Haguenau, une soixantaine d’enfants, de parents,
d’assistants maternels ont pu passer une journée familiale très appréciée de tous.
La semaine de la parentalité se continuera encore ce jeudi soir avec l’intervention d’Eric Dujon au centre socioculturel de
Sarre-Union à 20 h, sur la thématique du contrôle parental.
Vendredi matin, intervention de la puéricultrice du conseil général sur la thématique « Les écrans et le sommeil chez les
0/4 ans » au centre socioculturel de Sarre-Union de 9h30 à 11h.
Puis vendredi soir, ce sera Ruzhena Voynova qui interviendra à la maison des services de Drulingen à 20h, sur la
thématique des « Ados et des écrans ».
Enfin samedi à partir de 14h se tiendra, à la salle polyvalente de Butten, une après-midi sur « Comment jouer autrement ».
Après-midi festive, où les parents et les enfants pourront se retrouver dans un cadre sympa.
Pour toutes questions complémentaires : RAM Sarre-Union, Marilyne Dahlem, � 03 88 01 67 09; RAM Alsace Bossue,
Delphine Rajaonarivelo, � 03 88 89 17 94 / 03 88 00 48 66; centre socioculturel Sarre-Union, Nadège Schuimer, � 03 88
00 56 76.
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DNA le 30/05/2014 par B.S.

Rothau Semaine des parents

Nouvelles technologies : bienfaits et dangers

En présence des associations de parents, Jean-Luc Denny et Jean-Philippe Lang ont animé le débat. PHOTO DNA

Durant la semaine de la parentalité, de nombreuses animations ont
été proposées autour du thème « Parents et enfants, restez connectés
».
Vendredi dernier , le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté des établissements scolaires de La Broque et de
Schirmeck, en partenariat avec Colibri-Bruche, a convié les associations de parents d’élèves à une conférence-débat sur la
thématique : « Un clic, deux clics, trois clics. Quel déclic pour les parents ? ».
Jean-Luc Denny, formateur académique, et Jean-Philippe Lang, psychiatre addictologue, ont présenté d’une manière
informelle les bienfaits et les dangers des nouvelles technologies.
Le monde change, ainsi que les modes de vie ; les nouvelles technologies envahissent la quasi-totalité des domaines du
quotidien. Enfants, ados et parents y sont confrontés à tous les instants.
Fini le schéma classique de la formation de la personnalité et du caractère : parents référents, école transmettant les
connaissances et associations sportives assurant la sociabilité. Les jeunes aspirent à un espace de liberté pour s’exprimer.

« Entrer dans leur jeu si la situation l’exige »

Internet et les réseaux sociaux leur fournissent cette aubaine et occupent une place prépondérante dans leur vie.
Ils leur permettent de se donner une apparence, une belle image d’eux, de paraître, de se montrer performants grâce aux
jeux vidéos, de se faire des amis. Ils échangent tout, en temps réel, avec tout le monde : photos, textos, vidéos filmées
avec le portable dernier cri ou SMS par pseudonyme interposé. Mais qui se cache derrière ce pseudo ?
Aux parents d’être vigilants, d’être à l’écoute des aspirations des jeunes, d’avoir un regard sur les sites fréquentés par les
enfants, de limiter en fonction de leur âge et de leur maturité le temps-écran.
« Il faut gagner la confiance des ados sans avoir à l’imposer, entrer dans leur jeu si la situation l’exige. Internet peut être
le symbole de ce pacte de confiance et faire renouer le dialogue entre les générations. »
Quelques règles à respecter : le mot de passe est secret, ne pas le divulguer ; fixer les limites entre le privé et le public ;
gérer les paramètres de la confidentialité ; respecter le temps de sommeil des enfants et ados ; se maintenir en éveil face
aux autres problèmes qui menacent la jeunesse : tabac, alcool, boissons énergisantes, drogue…
Internet peut-être un excellent moyen d’information, de culture, de recherche documentaire, de formation à l’esprit
critique, mais attention aux dérives et aux addictions…
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DNA le 31/05/2014

Soultz-sous-Forêts Dans le cadre de la semaine des
Parents - Soultz-sous-Forêts L’autre côté des écrans

Le public de parents a été intéressé par l’exposé d’Audrey Sommer (à gauche). PHOTO DNA

Dans le cadre de la semaine des Parents, le conseil général, la Caisse
d’allocations familiales et l’Union départementale des actions
familiales ont organisé plusieurs conférences : l’une, mardi 20 mai au
collège de Soultz-sous-Forêts, était destinée à sensibiliser les parents
aux risques liés au multimédia, aux écrans et autres moyens de
communication des « nouvelles technologies ».
Introduite par Laurence Bricka, responsable de l’antenne médico-sociale du conseil général à Wissembourg, cette soirée a
permis d’approcher, de découvrir puis d’échanger sur les pratiques numériques des enfants et des jeunes, entre Internet,
téléphone portable et jeux vidéo.
Des activités qui comportent certains risques, parfois difficiles à déterminer, et qui requièrent en amont informations
préventives, mises en garde et accompagnement. Pourtant, dans la pratique, il est parfois difficile pour les parents de
surveiller ces activités, par manque d’information ou de maîtrise de ces outils de communication.
Pour présenter, détailler et expliquer ces nouvelles technologies, « outils intéressants mais qu’il faut savoir manier, pour
éviter tout dérapage », l’intervenante Audrey Sommer, animatrice du conseil général en charge de la prévention dans les
collèges, a abordé toutes les facettes d’internet. Elle en a expliqué avant tout les aspects positifs — un accès à des
multitudes de sources d’information, à la musique, à la communication instantanée, aux réseaux sociaux… —, sans
oublier une partie vocabulaire afin que les parents parlent le même langage que leurs enfants.
Jeux en ligne : le risque de l’addiction
Audrey Sommer, autant à l’aise dans le domaine de la théorique que de la pratique, a ainsi évoqué les sites wiki, le peer to
peer , le téléchargement illégal ou encore le phising. Elle a donné des conseils quant à l’emplacement judicieux de
l’ordinateur dans le logement, sans oublier les logiciels ou autres procédures permettant le contrôle parental. Surtout, elle
a préconisé l’accompagnement de l’enfant dans son utilisation de ces technologies.
Quant aux jeux en ligne ou en réseau, c’est une occupation où « on ne voit pas passer le temps » et qui peut mener à une
certaine addiction et à un isolement qui va limiter toutes ses autres activités sociales. Pour terminer son exposé, Audrey
Sommer a évoqué la « nétiquette », les principes de base de bonne utilisation d’Internet, ainsi que l’inévitable Facebook et
les réseaux sociaux.
À ce sujet, elle a rappelé ce que disait Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook : « Le concept de la vie privée n’existe
plus avec les réseaux sociaux », tout en soulignant que tout ce qui est mis sur Facebook devient ipso facto sa propriété !
5
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Et de conclure en soulignant que « le rôle des parents est de développer chez les jeunes la capacité de discernement en
tant que téléspectateur, lecteur et internaute ».
À cette présentation a succédé un fructueux temps d’échange entre parents et intervenants, dont le conseiller général Jean-
Laurent Vonau et Rémy Goest, référent du pôle Épanouissement de la personne du conseil général sur les territoires de
Haguenau/Wissembourg.
Le numéro vert d’écoute à l’attention des jeunes et des adolescents est le _ 0800 747 800 (accessible du lundi au vendredi
de 13 h à 19 h). Le site dédié du conseil général du Bas-Rhin est www.pass-age.fr
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DNA le 03/06/2014 par J.Mo.

Lutzelhouse Semaine des parents

L’écran et les petits…

L’écran peut aussi devenir conte. PHOTO DNA

L’idée de la Case à Toto d’associer parents et enfants lors d’un jeu de
piste sur les médias et l’enfance a donné des pistes de réflexion. Cette
animation ouverte à tous a réussi à mobiliser des parents du village et
des environs.
Dans le cadre de la semaine des parents organisée annuellement par le réseau REAAP (Réseau d’écoute d’appui et
d’accompagnement des parents) pilotée par la CAF, l’UDAF et Colibri-Bruche, la thématique des médias et sa perception
par la famille ont été abordées dernièrement lors d’un jeu de piste original. « Voyage à travers le monde enchanteur,
magique, et parfois effrayant des écrans divers et variés » nous entourant, a expliqué Sébastien Peter, animateur petite
enfance à la crèche.
Il s’est agi pour les organisateurs de donner appuis et réflexion sur les médias, et de répondre à toutes les questions que
peuvent se poser les parents.
La réalisation de ce projet est due à « un gros travail de préparation en amont » et à l’engagement de toute l’équipe de la
Case à Toto, avec notamment Christine, Marie-Claire, David, Julia, Claudine, Coralie et Pauline, Anaïs et Solène.

Moments de réflexion

Suivant la carte remise afin de trouver les ateliers proposés, les participants ont effectué quatre arrêts-moments de
réflexion, de jeu. Plus de dix personnes mobilisées pour encadrer la manifestation et animer les ateliers ont passionné plus
de 50 personnes, enfants et adultes confondus.
Tout au long du trajet du jeu de piste, les participants ont dû trouver des mots dissimulés et rencontrer le fameux clown
itinérant donnant des clefs et intervenant ponctuellement, tantôt musicien, faiseur de bulles, conducteur de train
À l’école primaire, haut lieu de culture et d’apprentissage, le premier atelier, évoquant la transmission du savoir a raconté
la télévision, la connaissance, la culture.
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Plus tard, au stade de foot, ont été évoqués les possibles effets négatifs des écrans sur la santé lors d’ateliers sportifs et de
l’intervention de l’infirmière de la Case à Toto qui a présenté les dangers des écrans.
Sis près de la déchetterie, le troisième atelier a mis en relief les questions relatives à la consommation, à la
surconsommation liée à la publicité, à laquelle participent largement les écrans.

Des réponses aux questions des adultes

Au terrain de jeu du village, la place a été donnée à l’écran ludique lors de l’atelier divertissement et au quizz proposé par
deux membres de la Case à Toto, qui a aussi reçu tous ses invités pour un goûter pris en commun dans ses locaux.
La conteuse Chloé Weiss-Peter a su captiver son auditoire et une table ronde animée par Joël Thalgott (psychanalyste)
avec les parents a permis le dialogue, offrant des réponses aux différentes questions (Que faire ? Comment ? etc.).
Constaté par Sébastien Peter, appréciant l’implication des parents, le succès de cette première édition a été mesuré à
l’aune de ses nombreux participants.
La Case à Toto, 12 A rue de la Paix, à Lutzelhouse, � 03 88 47 34 20 et caseatoto@orange.fr
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DNA le 04/06/2014 par N.P.

Schirmeck Semaine des parents - Schirmeck Esprit
familles

Antje Schur, chorégraphe, a accompagné parents et enfants dans une aventure mimée, à la découverte des nuages, de la pluie et des
grenouilles. PHOTO DNA

La danse permet de recréer des liens parfois distendus entre enfants
et parents. Exemple avec la compagnie Dégadézo, en résidence dans la
vallée.
À l’heure où les familles monoparentales et recomposées fleurissent dans la société, le mot famille se conjugue au pluriel.
Les institutions ont pris conscience que des liens entre les divers tissus sociaux devaient être tendus et resserrés. Et ils ne
le seront qu’avec la participation des habitants eux-mêmes, au sein des associations, notamment.
Dans le cadre de la semaine des Parents (du 19 au 25 mai), le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
(REAAP) du Bas-Rhin, a mis en place dans tout le département plus d’une centaine d’initiatives. Et ce avec le concours
du monde associatif.
Le but ? Faire connaître les actions de soutien des parents, pilotées par la CAF et l’UDAF, en partenariat avec le conseil
général.

Créer des îlots de rencontres

Chaque secteur s’est mobilisé. Dans la vallée de la Bruche, l’association Colibri Bruche a coordonné tout un programme
local : avec le concours du Repère (Schirmeck), de la MJC (Barembach), de la Case à Toto (Lutzelhouse), de l’APE et la
FCPA (La Broque), la Gaminerie de Saulxures et la Ludothèque (Obernai).
Des conférences, des jeux de piste et tournois vidéos, randonnée, atelier de dessin, etc. ont été proposés aux enfants et
adolescents, accompagnés de leurs parents.
Partager, échanger, créer des îlots de rencontres entre les générations, afin de mieux se comprendre, afin de se rapprocher,
tels étaient les leitmotivs retenus.
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Un projet qui a pu aussi se réaliser grâce à l’ADIAM 67 (Association départementale d’information et d’actions musicales
et chorégraphiques), créée il y a 18 ans.
Opérateur du conseil général, sa principale mission est de développer des pratiques artistiques qui accompagnent des
projets innovants, grâce à des formations artistiques, la création d’un réseau d’écoles de danse, de musique et de la voix.
L’ADIAM a également pour objet de faire bénéficier les territoires d’un potentiel de développement artistique,
notamment avec la mise en place de résidences d’artistes, en partenariat avec les lieux, en milieu rural ou urbain. Dans la
vallée de la Bruche, la compagnie Dégadézo (Strasbourg) est installée en résidence jusqu’en 2015.
Avec son spectacle Romane hors les murs , elle est déjà intervenue à la maison de retraite de Schirmeck le 5 mai dernier,
pour les scolaires le 6 à la salle du Repère, ainsi que pour les familles le 7, au foyer rural de La Broque.
La troupe mise sur l’intergénérationnel autour du mouvement dansé et des arts plastiques ou comment dessiner avec son
corps dans l’espace. Pour la semaine des parents, Colibri Bruche avait prévu des animations comme « Jouons ensemble »,
au centre médico-social, mercredi 21 mai.
Antje Schur, chorégraphe, a accompagné parents et enfants dans une aventure mimée, à la découverte des nuages, de la
pluie et des grenouilles.
Cristallisés par le geste et la respiration, petits et grands ont pu se retrouver dans une ronde, en dehors du temps et de
l’espace, au cœur du plaisir de partager un moment de complicité ensemble.
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DNA le 04/06/2014

Barembach A la MJC - Barembach Autour des
médias

La pieuvre mécanique, mascotte créée à l’occasion de la semaine des parents. DR

Dimanche 25 mai, un atelier « dessin en famille » de 9 h à 12 h et une randonnée animée de 14 h à 17 h sur le thème des
médias ont été organisés à la MJC dans le cadre de la semaine de la parentalité.
Toute l’équipe d’animation était prête ainsi que la mascotte du jour, « la pieuvre médiatique », pour accueillir les
courageux qui, en ce dimanche matin et après-midi orageux, avaient fait l’effort de se déplacer.
Le nombre réduit de visiteurs de ce dimanche aura été certainement lié à la multiplicité d’activités (fête des Mères,
communions et beau temps).
Quoi qu’il en soit, fidèle à ses engagements pour cette action coordonnée par l’association Colibri, la MJC a proposé des
activités dans la joie et la bonne humeur qui la caractérisent.


