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I.

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2015

Membres inscrits : 258

Membres présents : 30

PERSONNES PRESENTES :

AUTRES PERSONNES INVITEES EXCUSEES :

Monsieur KUHN – Maire de Hilsenheim
Monsieur PFLIEGERSDOERFFER – Président CCRM
Madame GERBER – Adjointe Mairie de Sundhouse
Monsieur ROCHEGUNE – Direction DCS
Madame GREIGER – Adjointe Conseil Départemental
Monsieur HART – Adjoint Mairie d’Essenheim
Monsieur MAUDRY – Coordinateur à la FDMJC
Madame BEGUET – Directrice de RAI de Marckolsheim
Madame MONOT – Principal Adjointe Collège du Grand Ried de Sundhouse
Madame SCHMITT – Psychologue Clinicienne
Madame CHOQUET – AGF Bas-Rhin
Curtis – Animateur ALSH
Anne-Marie – Animatrice ALSH
Nathalie MOIOLI – Directrice ALSH
Ouverture de l’Assemblée Générale à 20h11

INTRODUCTION
Bienvenue à tous pour cette AG 2015, je salue les élus présents, les membres du CA, nos directeurs et animateurs qui ont encadré nos ALSH,
Sébastien MAUDRY (Coordinateur FDMJC), Valérie BEGUET (Directrice de Rai Marckolsheim), Mme MONOT,
les parents membres de notre association qui nous font l'honneur d'être présent et excuse les personnes invitées absentes.

LECTURE DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014
VOTE A L’UNANIMITE

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Il y a un environ 365 jours, nous étions ici même pour l’Assemblée Générale de l’année 2014. Un an, c’est à la fois passé très vite et en même
temps que de changements dans notre association…Il y a un an, je vous annonçais que nous allions avoir en 2015 différents challenges de
taille : mener à bien notre action de communication sur le territoire de la CCRM, poursuivre le travail en partenariat autour des réseaux
intercommunaux (celui des BAFA déjà en chantier et celui de la parentalité qui restait à créer). Mais aussi et toujours tisser du lien entre les
habitants, enfants, adultes, grands-parents, assistantes maternelles et bien d’autres au sein de nos activités ou aussi de faire perdurer notre
poste d’animatrice au lieu de rencontre et celui d’agent administratif.
Alors, au bout d’un an, quel bilan ?
Et bien, c’est une présidente satisfaite qui s’exprime ce soir. Satisfaite par la dynamique engagée autour de tous nos projets réalisés en 2015,
satisfaite mais pas surprise d’avoir pu compter sur une mobilisation sans faille de l’équipe bénévole que je remercie, et ce, malgré un
chamboulement profond de notre projet associatif.
Effectivement, en juin 2015, une nouvelle délégation de service a donné la gestion des temps périscolaires et des accueils de loisirs sans
hébergement à un autre prestataire que la FDMJC. C’est aujourd’hui l’AGF qui propose ce service aux familles du territoire.
Ce changement a bouleversé le visage de notre association. La gestion d’accueils de loisirs était un point fard de notre projet depuis la création
de l’association. A l’époque, les centres aérés étaient organisés sur le territoire de la CCGR (7 communes) puis nous avons vécu l’unification
des 2 communautés de communes qui a entrainé une nouvelle donne administrative avec notre partenaire de toujours : la FDMJC. Nous avons
su rebondir à chaque fois, nous adapter à chaque fois, nous repositionner à chaque fois tout en gardant nos objectifs et nos valeurs dans
chacun de nos projets d’accueil.
Il est vrai que la partie économique et administrative qui nous était demandée devenait de plus en plus complexe. Les derniers bilans
montraient à chaque fois que l’association devait couvrir un débit par ses fonds propres.
La question s’est alors posée pour nous : poursuivons-nous cette gestion avec ce nouveau prestataire ?
Une rencontre a été organisée avec l’AGF, nous avons bien évidement parlé du fond, notre projet, comment nous avions l’habitude de faire
fonctionner nos accueils mais aussi forcément des budgets. On nous a présenté les budgets validés par la CCRM.
Après réflexion et discussions, nous avons voté et décidé de cesser la gestion des ALSH sur le territoire à la fin des accueils de juillet 2015.
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C’est un volet fort de notre projet associatif qui se ferme. L’énergie que nous avons mise dans ces accueils sera forcément réutilisée dans tous
nos autres projets. Cette place vide nous laisse le temps de réfléchir à la suite, de réfléchir à d’autres propositions ou de consolider ceux
toujours présents.
J’ai parlé du chamboulement mais je vais surtout parler, ensuite dans le rapport d’activités, de toutes les dynamiques engagées dans nos
projets phares cette année.
Première dynamique : une vraie pérennisation des ateliers en famille qui, force est de constater, répondent aux besoins des familles. Ce projet
avait vu le jour en septembre 2013. Ces ateliers ont trouvé leur rythme de croisière et nous nous félicitons aussi de proposer des partenariats
avec des artisans locaux qui ont l’envie de partager leur savoir-faire mais aussi avec des parents qui ont des petits dons cachés.
Deuxième dynamique : une communication mieux gérée, d’une part grâce aux flyers trimestriels distribués dans toutes les écoles de la CCRM
et d’autre part, par un site internet plus consulté. Et par une communication partagée avec le réseau parentalité.
Troisième dynamique : la professionnalisation du lieu de rencontre a été un tournant. Un nouveau schéma de fonctionnement a été créé avec
des réflexions sur notre manière de fonctionner entre salarié et bénévoles du lieu. Une harmonie a été trouvée grâce aussi à la formation
petite enfance (10h proposées au salarié et aux bénévoles afin de réfléchir à notre pratique, au public accueilli, à nos objectifs et envies).
Laurence Descamps nous a quitté en juillet 2015, elle a été remplacée en octobre par Florine Jung en CDD jusqu’au mois de décembre 2015.
Quatrième dynamique : créer de nouveaux projets. Cette année nous avons inauguré la chasse à l’œuf et un nouveau partenariat avec
l’APPHELSA pour une journée de pêche en famille à l’étang de Hilsenheim.
Nous avons, depuis début 2015, renouvelé nos conventions avec nos financeurs et partenaires. Avec la CAF pour la convention accueil de
loisirs sans hébergement, celle concernant Espace de Vie Social cours jusqu’en 2018 et nous avons fait la demande d’une subvention
d’équipement toujours auprès de la CAF pour un montant de 6985.70€. Cette subvention permettra à l’association d’investir dans du matériel
informatique et photo, de renouveler aussi une partie du mobilier du lieu de rencontre et d’acheter du matériel pédagogique. La CCRM
continue aussi à nous apporter son soutien avec leur subvention annuelle.
Pour terminer cette partie très formelle, peut-être même trop formelle, je voudrais remercier sincèrement toute l’équipe d’Espace Enfants
pour leur professionnalisme, leur engagement et leurs disponibilités. Fort de plus de 258 familles membres, nous pouvons, comme j’ai eu
l’occasion de le dire, être fiers de notre vie associative. Le CA est d’une grande richesse par la diversité de ses membres. J’espère que tous y
trouvent la place qu’ils méritent pour alimenter les débats.
A présents deux mercis plus particuliers, le premier pour Katia DIERSTEIN, membre depuis 2008, qui s’en va vers de nouvelles aventures plus «
vocales ». Merci à toi pour ton bénévolat, tu as souvent permis de clarifier et poser des situations grâce à ton sang-froid et à ta capacité de
prendre du recul.
Le deuxième à notre trésorière Emmanuelle BECKIUS qui a décidé de quitter son poste cette année. Merci pour ton travail et ton
investissement depuis 8 ans, ce ne sont pas des adieux car Emmanuelle reste toujours dans le CA.
Je finirais mon rapport moral en continuant les remerciements, tout d’abord,
- à la CCRM, pour la subvention qui nous est allouée, pour les locaux mis à notre disposition
- nos autres partenaires financiers : la CAF, la MSA, l’UDAF et le Conseil Départemental, l’OMJSAL
- notre partenaire institutionnel : la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour la délivrance des habilitations
Je remercie aussi :
- l’ensemble des communes qui elles aussi nous permettent de fonctionner dans leurs locaux,
- nos partenaires sur le territoire : les périscolaires, le RAI, le RAM, le collège, l’AGF
- les familles membres pour leur confiance et leur participation,
- le personnel des périscolaires, les directeurs et les professeurs de toutes les écoles des secteurs pour la distribution de tous nos tracts tout
au long de l’année
Bien sûr, merci à tous nos directeurs et nos animateurs, aux intervenants des ateliers en famille, à Claire SCHMITT, psychologue avec qui nous
développons toujours plus de projets.
Enfin, j'adresse mes remerciements à la FD MJC du Bas-Rhin, à Sébastien MAUDRY.

RAPPORT D’ACTIVITES 2015
A. L’ANIMATION ENFANCE
1) GESTION DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENTS (ALSH) 4 A 11 ANS JUSQU’EN AOUT 2015
a) Cadre
Dans le cadre de la délégation de service de la CCRM avec la FDMJC d’Alsace, Espace Enfants poursuit la mise en place et l’organisation
des ALSH pour les enfants de 4 à 11 ans de la CCRM et ses communes avoisinantes. Ils fonctionnent la moitié des vacances scolaires.
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b) Les moyens mis en place


2 sites à SUNDHOUSE pour les maternelles (habilité à 16 places) et à WITTISHEIM pour les primaires (35 places), réunis sur
1 seul site durant les vacances de printemps à WITTISHEIM
encadrés par des directeurs sur chaque site, des animateurs qualifiés et des titulaires des diplômes requis :
- 7 directeurs tous en CDD dont Mme MOIOLI mise à disposition par la FDMJC sur les 3 périodes des petites vacances
- 17 animateurs dont Mme SAAM également mise à disposition pour les 4 semaines d’ALSH été
7 projets pédagogiques différents que les équipes ont à cœur d’appliquer.




c)

Les actions pédagogiques issues des Projets éducatifs












d)

Découverte de l’environnement de vie des enfants
Accompagnement aux gestes servant à grandir
Intervention de partenaires locaux
Encourager l’enfant
L’enfant doit être acteur de son accueil
Favoriser la tolérance et l’intégration
Trouver du plaisir, on apprend en s’amusant
Les « emmener » en vacance
Etre à l’écoute et apprendre à s’écouter
Epanouissement dans un environnement sécurisé
Faire prendre conscience de leur capacité, amener de la confiance en soi

Fréquentation et fonctionnement en 2015 – 1 164 j /e (1 164 j/e (1 535 j/e en 2014, 1 778 en 2013)





3 périodes d’accueil soit 52 jours :
- Hiver : 5 jours du 23 au 27/02/2015 à SUNDHOUSE et WITTISHEIM
- Printemps : 4 jours du 27 au 30/04/2015 uniquement à WITTISHEIM
- Eté : 19 jours du 06/07/15 au 31/07/2015 à SUNDHOUSE et WITTISHEIM
Sortie commune pour les 2 ALSH afin de diminuer les coûts de transport
Prestataire de service restauration ADAPEI

 Accueil d’un enfant avec trouble du comportement :
-

Prise de contact avec l’association Jeunesse en Plein Air
Organisation d’une réunion en juin avec les parents, l’AVS de l’enfant, 2 membres de l’association JPA, et 2 membres du
CA
- Réflexion sur les moyens d’accueillir dans les meilleurs conditions cet enfant, tant pour lui que pour l’équipe
d’animateurs
- Katia DIERSTEIN a créé un tableau « l’enfant aime, l’enfant n’aime pas » à destination de l’équipe et surtout de sa
référente durant l’ALSH
- Mise en place d’un cahier de liaison où les informations et réactions de l’enfant sont notées
Très très belle réussite car nous avons réussi à accueillir l’enfant 4 semaines sans que cela ne perturbe trop le fonctionnement
de l’ALSH. Bravo !

e) La délégation de service






Nouveau prestataire AGF choisit par les élus de la CCRM
13/08/2015 : réunion avec Mme DERLAND, coordinatrice AGF. Discussion sur nos modes de fonctionnements, présentations
des budgets sur 5 ans…
Conseil d’administration du 11/09/2015 : présentation par la présidente des différents éléments donnés par AGF, obligation
de changer de logiciel, budgets différents qui ne permettraient plus les mêmes propositions dans le projet éducatif et les
différences seraient à la charge de l’association, gestion des paies par AGF, rien est prévu en temps de travail pour les
inscriptions que gère notre secrétaire…
Vote du CA pour travailler avec AGF : 14 contre – 1 abstention

C’est un livre de la vie de l’association qui se ferme. Un livre de 25 pages représentant les 25 années durant lesquelles l’association a
proposé des centres aérés sur le territoire. 25 ans de savoir-faire, de rencontres avec des équipes, d’enfants accueillis chaque vacance
dont certains sont eux-mêmes devenus animateurs, de formations BAFA, de travail avec différents partenaires dont la FDMJC et le RAI
pour les 6 dernières années. 25 ans de difficultés admiratives, logistiques, de personnels et budgétaires. Mais surtout, 25 ans de si belles
réussites. Merci à tous ceux qui ont mis de leur cœur et ont participé de près ou de loin à ces projets. Après une certaine tristesse d’avoir
terminé ce livre qui représentait tout de même beaucoup de temps dans notre vie associative, l’association a fait une pause concernant
l’accueil au temps libre et s’est recentrée sur son travail de soutien à la parentalité. Mais en 2016, pourquoi ne pas proposer une nouvelle
forme de loisirs ? Un livre à paraître bientôt !
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2) SEJOUR DU 27 AU 31 JUILLET 2015 « CONTES ET LEGENDES D’ETE » (HORS DSP)
a) Cadre
Pour la 3ème année, Espace Enfants propose un séjour pour les enfants de 8 à 11 ans.
Il permet aux enfants de faire de nouvelles découvertes, de se rapprocher de la nature, de vivre en collectivité tous les moments de vie
quotidienne et de vivre des aventures qui leurs sont propres. Proposer cette activité reste importante pour l’équipe d’animation. Les liens
créés pendant ces activités sont privilégiées et permettent beaucoup d’échanges.

b) Les moyens mis en place






c)

Habilitation pour 16 enfants de 8 à 11 ans, augmentée à 20 enfants en raison de la demande
105 journées enfants - 20 enfants de 8 à 11 ans ont fréquenté le séjour.
Une semaine sous tipi, roulotte et tentes à la ferme de l’Ortenbourg à CHATENOIS
Encadrés par une directrice et deux animateurs qualifiés et titulaires des diplômes requis.
Préparation sur site avec l’équipe et le directeur

Fréquentation et fonctionnement : 20 enfants différents – 7 filles et 13 garçons – répartition des âges très homogène




Directrice : Laurence DESCAMPS
Animateurs BAFA : Sophie ELTER, Florent FAURE
Animateur non-qualifié : Elisa DZONI

3) GESTION DU LIEU DE RENCONTRE PARENT/ENFANT DE 0 A 3 ANS – LE ROYAUME DES GALOPINS
a)

Un royaume rempli d’objectifs

b) Pour comprendre ce qu’est notre lieu de rencontre parents/enfants 0 à 3 ans


Nos moyens

Notre espace à la Maison de l’Enfant - 1er étage – SUNDHOUSE

Maximum 10 enfants par matinée le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h

36 semaines d’accueil

2 accueillants présents par jour, 1 animatrice petite enfance et 1 bénévole du CA

Commission Galopins qui prépare et développe le lieu



Permanence de la psychologue
Claire SCHMITT, psychologue dans le développement de l’enfant, est présente chaque dernier vendredi du mois. Elle apporte
des réponses aux petites difficultés de la vie familiale mais permet aussi une supervision du fonctionnement du lieu. La
psychologue est présente une fois par mois et, lors des réunions d’équipe, supervise notre travail et permet que chaque
accueillant évoque sa place dans le lieu, comment il intervient, les questions qu’il se pose etc…

 Notre rôle
Pour les enfants, ce lieu est l’occasion de rencontrer d’autres enfants, de jouer ensemble en présence de leurs parents ou de
l’adulte référent.
C’est un lieu de socialisation où chaque petit sujet peut faire et renouveler l’expérience de découvrir ses pairs.
Dans le même temps, il s’agit aussi d’apprivoiser peu à peu la séparation de sa mère ou de son père : entre ne pas oser se
lâcher et aller jouer et revenir ou encore partir comme en terrain conquis.
De multiples scènes se déroulent sous les yeux parfois étonnés des parents. Il est donc un lieu privilégié pour les petits, pour
leur socialisation.
Pour les parents et adultes référents, ces rencontres au Royaume des Galopins donnent lieu à des échanges, des questions,
des partages d’expériences, etc… au cours desquels chacun peut se sentir alors moins seul. Nous proposons aux parents de
rester le temps qu’ils veulent avec leur enfant, de l’accompagner dans sa découverte des activités avec d’autres, dans ses
échanges.
Ces matinées sont encadrées par deux accueillants, dont une animatrice petite enfance qui a pour rôle d’encourager l’enfant à
aller vers ses pairs, à découvrir le plaisir de jouer, à partager un moment avec d’autres, etc.
Et avec les parents, les accueillants sont disponibles pour discuter des questions qui se posent à eux, partager leur expérience,
échanger ensemble.
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c)

Notre fonctionnement sur l’année 2015
 Fréquentation
Les familles participent financièrement avec un tarif à la séance de 2.50€ et un abonnement de 10 séances à 22€ pour les
enfants habitant du territoire de la CCRM. Cette participation financière n’a pas augmenté depuis 2011.
En 2015, le Royaume des Galopins a été ouvert 132 jours (125 jours en 2014). A ces heures d’ouvertures, il faut penser à
ajouter tous les temps de préparation des différentes séances. Le fonctionnement de ce temps de présence a été modifié par
l’embauche d’une animatrice mais la présence d’une bénévole à chaque séance nous paraît important pour que le lieu
continue à évoluer selon notre projet éducatif.
71 enfants différents ont participé à faire vivre ce lieu sur l'ensemble de l'année ; ce qui fait une moyenne de 7 enfants par
séance.



L’analyse de notre pratique
Elle est de plus en plus perçue par notre équipe comme quelque chose de nécessaire dans notre travail dans ce lieu. En 2015,
le lieu s’est doucement transformé, la professionnalisation a entraîné un questionnement sur le travail de l’équipe en place.
Cette évolution est aussi une conséquence du cheminement que la formation bénévole « Besoins et facteurs de
développement de l’enfant de 0 à 4 ans, la place de chacun dans un lieu de rencontre parents/enfants » a entrainé. Cette
formation a été suivie par l’animatrice petite enfance et par 4 bénévoles.
Voici les points abordés durant les 10 heures de formation :

Echanger au sein de l’équipe autour de questions concernant l’enfant.

Analyser les comportements de l’enfant qui peuvent poser problème, chercher à les comprendre et proposer des
attitudes pédagogiques adaptées.

Avoir une pratique professionnelle réfléchie.

Avoir une cohérence d’équipe.
Ainsi la place de chacun, animateur, bénévole, accompagnant, a mieux été défini et repensé.



Les activités
Elles ont été repensées pour devenir des activités mieux adaptées au développement de l’enfant tant au niveau des jeux et de
la motricité, qu’au niveau des activités manuelles. Depuis septembre, par exemple, des plateaux, type « éducation
MONTESSORI », sont proposés aux enfants. L’ensemble de l’aménagement du lieu a été repensé pour être plus accessible à
l’enfant aussi.

 Les séances d'éveil musical
Elles se poursuivent au rythme de 2 fois par mois.
 La sortie de fin d’année
Elle a eu lieu au parc de réintroduction des loutres et cigognes à HUNAWIHR, le mercredi 1er juillet, uniquement une après-midi
en raison du changement des rythmes scolaires.

 Rencontre avec le Relais d’Assistantes Maternelles
Sur invitation des RAM de la CCRM, les familles du Royaume des Galopins ont été invitées à la salle polyvalente de
SCHWOBSHEIM pour un spectacle intitulé « Flocons de lune » le 11/12/2015.
Le spectacle fut suivi d’un moment convivial où petits et grands ont pu partager le goûter. Un grand merci à Audrey et Monique
pour ce moment de rencontre.
 Partenaire CAF : Lieu de rencontre ou LAPE (lieu d’accueil parents enfants)
Le 27 mars 2015 nous avons rencontré la CAF, en présence de Mme ARNOULD et M. Patrick BERGER pour discuter du
fonctionnement du lieu de rencontre parents/enfants et de sa possible évolution sous forme de LAPE. Un LAPE est un
processus subventionné par la CAF. Le cahier des charges pour répondre aux normes demandées par la CAF est lourd et
modifierait lourdement notre fonctionnement (gratuité et anonyme des familles, animatrice formée à l’écoute). De plus, nous
avons intégré notre lieu de rencontre dans la démarche EVS et si le Royaume des Galopins devenait LAPE nous perdons alors ce
financement. Notre choix a été de rester dans notre propre fonctionnement.
 Réunion à la CCRM – 16/09/2015
Nous avons été reçues en réunion de bureau à la CCRM afin de parler avec les élus du lieu de rencontre, de ses objectifs, ses
valeurs et de son fonctionnement. Nous leur avons aussi parlé de notre décision de ne pas devenir un LAPE subventionné par la
CAF pour les éléments évoqués plus hauts. Nous leurs avons soumis un budget prévisionnel du Royaume des Galopins avec une
demande de subvention spécifique d’un montant de 2336,58€. Subvention qui sera soumise au vote.
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 Nos animatrices
Laurence DESCAMPS, animatrice au Royaume des Galopins depuis septembre 2014, a démissionné en juillet 2015. Nous avons
accueilli une nouvelle animatrice, Florine, durant 3 mois mais son CDD fut arrêté au 31/12/2015. Dès le 4 janvier 2016, nous
travaillerons avec Carole RUPPERT.


Fréquentation : 55 enfants de la CCRM et 16 enfants hors CCRM

B. ANIMATION ET VIE SOCIO-CULTURELLE
1) ATELIERS EN FAMILLE
Ateliers Poterie – Culinaire – Scrapbooking – Chant - Bonbon
3 à 8 enfants par atelier accompagnés d’un adulte – intervenants Anne MOREAU pour la poterie, Traiteur GUTH GERBER pour la cuisine,
Anncéline SCHAAL pour le Scrapbooking, Bonbons du Ried, Virginie pour sculpture sur légumes
Public : enfants à partir de 3 ans


Nos objectifs

Bien vivre ensemble

Soutenir et accompagner la parentalité

Enrichir le lien parent-enfant par de nouvelles activités

Donner la possibilité aux adultes et aux enfants de passer du temps ensemble d’une manière ludique et constructive



Fréquentation et fonctionnement en 2015 – 39 ateliers – fréquentés par 84 enfants différents
26 séances de poterie avec une participation de 81 enfants. Les ateliers poteries sont proposés les samedis.

2) APRES-MIDIS RECREATIVES POUR LES 4 A 11 ANS – 72 ENFANTS



4 après-midis de 14h à 17h - 25/03/2015 et 01/04/2015 : thème Pâques - 19/11 et le 26/11 : thème Noël.
Entièrement organisées par des bénévoles.

Nos objectifs







Inciter à la créativité et au développement individuel ou collectif par l’expression
Faire découvrir aux enfants de nouvelles activités, leur proposer un moment de détente
Apprendre à partager, à s'entraider, à respecter les autres et le matériel
Préserver les notions de plaisir, de bien-être, d’épanouissement, de rêve, d’imaginaire ou de ludique
Faciliter la participation de parents à des activités
Favoriser le lien social au sein de la commune et de la communauté de communes

Pour toucher des enfants différents, nous avons mis en place 2 après-midis de bricolages de Pâques à la Maison des Associations à
HILSENHEIM. Différents ateliers ont également été proposés. Fréquentation moyenne : 27 enfants par séances.
Les bricolages de Noël réalisés par les enfants, avec l’aide des bénévoles et des parents, ont permis de décorer les tables et les sapins
du marché de Noël de SUNDHOUSE auquel nous avons participé le 30/11/2015.
Fréquentation moyenne : 27 enfants. Subvention de l’OMJSAL : 150€
3)

ANIMATION - MARCHE DE NOËL – SUNDHOUSE 30/11/2015

Les enfants ont pu retrouver Espace Enfants autour de différentes animations cette après-midi-là : maquillages, ORIGAMI, ballons à
modeler, coloriages et lettre au Père Noël. Durant l’après-midi, Anne FAIVET, conteuse, a enchanté les enfants en leur contant de très
belles histoires.

4) SORTIES EN FAMILLE
Ces sorties familiales sont en place depuis 2015. Nous souhaitons les développer. Elles ont lieu une à deux fois par an et sont ouvertes à
l’ensemble de la population. Elles répondent à une demande exprimée par les familles.
Nos objectifs

Permettre aux familles de bénéficier de loisirs communs avec leurs enfants

Découvrir des lieux, sortir du quotidien, partager un temps fort ensemble

Permettre aux parents et à leurs enfants ou aux grands-parents et à leurs petits-enfants de vivre une relation privilégiée.

Faciliter la création de liens entre les familles.
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a) Pêche en famille – partenariat avec l’APPHELSA
Partenariat avec l’association APPHELSA de HILSENHEIM.
Les membres de l’association de pêche ont proposé des petits ateliers d’initiation aux enfants et parents en début de matinée, puis la
journée s’est poursuivie par différents temps de pêche. Belle journée très conviviale qui a réuni des familles autour d’un temps fort. De
notre côté, 24 personnes étaient inscrites représentant environ la moitié des inscrits. Une belle réussite à reconduire.

b) Chasse aux œufs
A SAASENHEIM, autour de la Ferme VOGEL, 82 petits chasseurs se sont rencontrés le dimanche 29 mars 2015 de 14h à 16h. Pour faire
participer au mieux les enfants à chaque âge, nous avons proposé trois parcours de chasse différents.

5) SPECTACLES
Nos objectifs

Amener l’enfant dès son plus jeune âge à des habitudes culturelles

Développer chez lui une sensibilité artistique, l’éduquer au rôle de spectateur tout en lui offrant du rêve et de l’émotion

Développer son intelligence, son ouverture culturelle, son sens de l’écoute et de l’observation, son esprit critique…
En 2015, deux rendez-vous culturels qui ont accueillis 157 personnes :
16/05/2015 à la Maison des Associations de HILSENHEIM - « Petit…mais grand » - tout public
14/11/2015 à la Maison des Associations de HILSENHEIM - « Baby boom » - jeune public (0 à 8 ans mais tous les publics étaient les
bienvenus)

6) LES BOURSES « PETITE ENFANCE »
Au printemps : Dimanche 22/03/2015 A l’automne : Dimanche 20/09/2015 – 51 exposants par dimanche.

C. SOUTIEN A LA PARENTALITE
Développer un lien entre les parents et l'association Espace Enfants, susciter des occasions de rencontres et d’échanges entre eux.

1) LES KFES PARENTS
Soirées thématiques en lien direct avec la parentalité permettant des échanges entre parents et professionnels et soutenues par le REEAP
67 (Le réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, est co-piloté par la CAF et l’UDAF dans le Bas-Rhin).


Nos objectifs :

Proposer une aide et un soutien à la parentalité en permettant aux parents de partager, échanger ou tout simplement
écouter.

Associer les parents aux choix des différentes thématiques grâce aux questionnaires qui sont distribués en fin de séance.



4 rencontres en 2015 – 85 participants :
10/02/2015 : « Chacun son caractère, mais comment trouver sa place au sein de la famille ? »

 14/04/2015: « Les pères de famille, c’est grand aventurier du temps modernes ! »
16/06/2015 : « Caprice, colère, je gère ! »
13/10/2015 : « Comment aider son enfant à gérer ses peurs, angoisses, et phobies ! »

2) PERMANENCE D’ECOUTE GRATUITE – DEPUIS SEPTEMBRE 2015
a) Le but
La permanence d’écoute permet de proposer un lieu et un temps pour la parole volontaire de l’enfant ou des familles. En favorisant le
développement de cette parole, la permanence d’écoute s’inscrit dans une perspective de prévention. Cela sous-entend de considérer que les
enfants ont des problématiques, que celles-ci ont un impact sur leur bien-être et que les enfants peuvent être acteurs de l’amélioration de leur
qualité de vie.

b) Les principaux objectifs





rompre l’isolement face à des problèmes, un mal-être, une souffrance…
aider l’enfant à donner du sens à ce qu’il ressent afin d’avoir une attitude distanciée face aux difficultés rencontrées
faire l’expérience qu’une problématique peut se travailler
créer une expérience positive de la parole
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c)

Le public

Globalement la psychologue rencontre des enfants et famille en interrogation, en mal être et en souffrance à des degrés différents de la toute
petite enfance à l’adolescence. La provenance est diverse, certain ont été conseillé par l’école, le collège aussi ou certains médecins.

d) La fréquentation




de janvier à août, les permanences avec rendez-vous se faisaient sur le même temps que le jour de présence de la
psychologue au sein du lieu de rencontre. Outre les familles du lieu de rencontre, 8 rendez-vous avaient été pris
spécifiquement
de septembre à décembre, 3 permanences d’écoutes ont été ajouté spécifiquement pour les rendez-vous, à raison de 2
rendez-vous de 45 minutes par matinée, elle a pu rencontrer 6 personnes.

RAPPORT FINANCIER
Mme Emmanuelle BECKIUS, trésorière de l’association, présente le bilan financier :

a) Le Compte d’exploitation 2014 – ALSH
Concernant le résultat global de l'exercice 2014, je ne peux pas vous le présenter. Effectivement, nous n’avons pas pu valider les lignes de la
FDMJC sur le budget des ALSH. Il sera présenté ultérieurement à nos financeurs.

b) Le Compte d’exploitation 2014 – Espace Enfants
Il présente un total de Dépenses de 24 382,00 € (15 244,80 € en 2013) en hausse de 60% et un total de Recettes de 23 833.02 €.
Soit un résultat négatif de 549.28 €
Répartitions des charges
Répartitions des ressources
(1) Achats
14 081,44 €
(1) Participation des familles =
(2) Services extérieurs (assurance) =
567,67 €
(2) Subvention d’exploitation =
(3) Autres services extérieurs =
5 950,40 €
(3) Subvention à percevoir =
(4) Salaires et charges =
3 632,79 €
(4) Autres produits de gestion courante =
(5) Charges Financières=
150,00 €

c)

5 066,78 €
7 800,00 €
9 013,22 €
1 953,02 €

Le Compte d’exploitation 2014 – Royaume des Galopins

Il présente un total de produits de 4 843,72 € et un total de dépenses 62 374,8 1€ présentant ainsi un déficit 4 843,72 €
Répartitions des charges
Répartitions des ressources
(1) Achats =
2 613,09 €
(1) Participation des familles =
(2) Services extérieurs =
140,00 €
(2) Fonds propres =
(3) Autres services extérieurs =
558,15 €
(4) Salaires et charges =
1 532,48 €

d) Rapport des commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes donnent quitus à la Trésorière pour les comptes 2015

e) Budget prévisionnel 2016
Le budget prévisionnel d’Espace Enfants 2015 s’élève 36 526,49 €.
Ce budget est soumis au vote et adopté à l’unanimité des membres présents.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Election du nouveau trésorier
Trésorière sortante : Emmanuelle BECKIUS
Se présente : Stéphanie JOUAULT
VOTE A L’UNANIMITE
Renouvellement du tiers sortant
Membres sortants
Laura AUDEBAULT - démissionnaire
Katia DIERSTEIN - démissionnaire
Michèle DZONI
Cynthia FLOHR

Se présentent
Laurence DESCAMPS
Laetitia COLIN
Camille FRANÇOIS

Renouvellement du Bureau Directeur
Présidente :
Cynthia FLOHR
Vice-Présidente :
Muriel POURE
Secrétaire :
Laurence KAUFFMANN
Trésorière :
Stéphanie JOUAULT
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1 712,00
3 131,72

€
€

Assesseurs
Michèle DZONI
Maricruz GUERERO GONZALEZ
Agathe SONNTAG

Semra SARISU
Anncéline SCHAAL
Emmanuelle BECKIUS

Roselyne-Zoule DE CROZALS
Aline DAVESNE
Camille FRANÇOIS
VOTE A L’UNANIMITE

Laetitia COLIN
Anne-Sophie BAUDART
Laurence DESCAMPS

Paroles aux invités…
Intervention de Claire SCHMITT
C’est une association que j’ai vu évoluer et qui est toujours en action pour ne cesser d’évoluer.
Les locaux sont très agréables et fonctionnels. Je remercie les membres et je remercie également les parents et grands-parents de leur
présence et confiance.
Intervention de Mme MONOT
Association très surprenante avec une bonne énergie qui est toujours dans la générosité.
Il est très difficile de rencontrer un professionnel comme Claire SCHMITT du fait de la mobilité et le coût.
Nous communiquons cette adresse à certains parents qui rêvent d’avoir ce point écoute dans le coin.
Intervention de Sébastien MAUDRY
Il se passe un truc incroyable sur le territoire : ce type d’association n’existe pas partout !
J’encourage vivement les politiques à s’intéresser encore plus, et plus et plus…
Passer au niveau professionnel avec une telle maturité, c’est un petit joyau que nous avons entre les mains.
Intervention de Bruno KUHN
La partie ALSH reste le bouleversement de cette année mais le souhait n’était pas de changer. Dans le cahier des charges, il a été précisé de
maintenir le prestataire actuel mais les discussions ont été faites en « retard ».Espace Enfants a su rebondir et rester acteur sur le territoire
pour garder ses objectifs.
Le soutien restera pour les locaux ou autres sans aucun problème.
Bravo pour ces rebondissements, l’investissement des équipes. Merci pour votre énergie et très bonne continuation.
Je félicite et remercie le travail d’Espace Enfants. Merci aux bénévoles sans qui cela ne fonctionnerait pas.
Il ne faut surtout pas hésiter à solliciter les différents services tels que UTAMS… et continuer à sensibiliser le lien social et la parentalité.
Intervention de Josiane GERBER
Je salue ce dynamisme et cette capacité à s’investir malgré la perte des ALSH. Je suis toujours émue de voir et d’entendre votre travail et les
différentes activités mises en œuvre. BRAVO !
La Présidente remercie tout le monde et les invite au pot de l’amitié.
La séance est clôturée à 21h49

II.

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
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III.

INTRODUCTION

A. LES MEMBRES DU COMITE D’ADMINISTRATION EN 2016
Les membres actifs
Aline DAVESNE
Anncéline SCHAAL
Agathe SONNTAG
Anne-Sophie BAUDART
Emmanuelle BECKIUS
Laurence DESCAMPS
Maricruz GONZALEZ
Michèle DZONI
Roselyne DECROZALS
Semra SARISU
Camille FRANÇOIS
Laetita COLLIN

Bureau

Les membres de droits

Présidente :
Cynthia FLOHR

Président de la CCRM
M.PFLIEGERSDOERFFER

Vice-Présidente :
Muriel POURE

Vice-président de la CCRM service à la personne
M. KUHN

Secrétaire :
Laurence KAUFFMANN

Président CAF
Président du Conseil Départemental

Trésorière :
Stéphanie JOUAULT

Président de la MSA

Notre salarié au service du projet d’Espace Enfants :
Animatrice petite enfance et Agent Administratif : Carole RUPPERT depuis janvier 2016

B. NOTRE VIE ASSOCIATIVE
1) UN CONSEIL D’ADMINISTRATION QUI NE COMPTE PAS SES HEURES
Avec un Conseil d’Administration entièrement bénévole, notre association est unique sur le territoire.
Depuis 1990, les heures ne se comptent plus mais il est important de rappeler le temps que nous donnons à notre bénévolat, temps qui
permet à l’association de tenir depuis tant d’années.

2)



Pour la bonne marche des activités de l’association, 11 commissions la font fonctionner, chaque bénévole prend part à celles qui
lui conviennent et cela représente une quinzaine de réunions par an



Des réunions statutaires :

1 Assemblée Générale

8 réunions de Conseil d’Administration



Des réunions techniques et de représentation auxquelles ont participé certains administrateurs et où il a été question :

de budget (validation des comptes, établissement de budget prévisionnel)

de représentations (CA RAI, CA FDMJC Alsace, AG, etc….)

de rencontres avec des partenaires, avec notre coordinateur

montage de dossier REAAP, Parent élancez-vous

réunion d’échanges « petite enfance » avec Mme BANCELIN (nouvelle responsable enfance – jeunesse de la CCRM)



La trésorerie : un poste important où il ne faut pas compter ses heures



Et d’autres postes, comme le secrétariat, la mise à jour du site, la communication, ….



Et aussi…une disponibilité de tout instant dans une parfaite complémentarité entre chaque administrateur dans chacune de nos
activités.

DES TEMPS FORTS


Au sein du réseau de soutien à la parentalité de la CCRM
Organiser la semaine de la parentalité du 21 au 29 mai 2016 « Etre parent, une aventure au quotidien »
Créer et lancer la lettre d’information trimestrielle aux parents
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 Des réunions de travail avec la nouvelle commission du projet « Devenir Parent » :
Réfléchir et concrétiser ce nouveau projet, des réunions de travail ont été organisées avec la FDMJC, la sage-femme du territoire,
la psychologue, les bénévoles et Mme RUBIO (directrice de l’association « le Furêt »)


Réflexions aussi autour des nouvelles animations vacances, création du projet et mise en place des animations sur 3 temps en
2016.



Une formation pour notre trésorière :
Stéphanie JOUAULT, élue trésorière l’an dernier, a pu profiter de 3 soirs de formations comptables auprès du réseau SARA



Rencontre des Espaces de Vie Sociales le 04/11/2016 à Vendenheim





Travail en atelier « Faire vivre, développer et consolider notre EVS »
Echange et témoignage de notre EVS à travers le travail en réseau avec RAI et AGF
Table ronde « L’apport de la dynamique territoriale portée par l’Espace de Vie Sociale au travers de la participation des
habitants »

3) DEUX SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D’EQUIPEMENT – CAF EVS


La première d’un montant de 6 330€

Mobilier du lieu de rencontre : coin cuisine avec petite table et chaise, 3 tables et 10 chaises, un nido, une arche, un poste
de radio et des CD, 2 bacs sensoriels

Fonds documentaire : livre et dvd mis à disposition des familles en prêt

Un ordinateur portable et un appareil photo numérique, téléphone portable

Matelas pour les massages bébés



La seconde de 2 300€ pour le fonctionnement du lieu de rencontre

investissement dans une nouvelle structure de motricité avec piscine à balles

4) MEMBRES DE L’ASSOCIATION AU 31/12/2016 : 238 FAMILLES (258 EN 2015) – 397 ENFANTS
VILLAGES CCRM

FAMILLES
2015

VILLAGES

FAMILLES

2016

HORS CCRM

2015

2016

ARTOLSHEIM

3

3

BALDENHEIM

7

3

BINDERNHEIM

18

14

BENFELD

1

1

BOESENBIESEN

6

7

DAMBACH LA
VILLE

2

1

BOOTZHEIM

2

3

DIEBOLSHEIM

1

2

ELSENHEIM

0

3

EBERSMUNSTER

2

2

HEIDOLSHEIM

1

3

EPFIG

HESSENHEIM

0

1

HILSENHEIM

61

61

MARCKOLSHEIM

0

1

HOUSSEN

OHNENHEIM

1

1

RICHTOLSHEIM

4

6

SAASENHEIM

11

7

SCHOENAU

8

6

1

1

FRISENHEIM

1

1

GERSTHEIM

0

1

0

1

ILLHAUSERN

1

1

KUNHEIM

2

2

MUTTERSHOLTZ

1

5

SCHWOBSHEIM

5

6

RIBEAUVILLE

0

1

SUNDHOUSE

67

58

RORSCHWIHR

0

1

WITTISHEIM

41

30

SELESTAT

7

4

Totaux

229

210

WESTHOUSE

1

1

29

28

Sur ces 238 familles, 41 ont la carte d’adhésion échue au 31/12/2016.
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IV.

RAPPORT D’ACTIVITES 2016

A. LE POLE PETITE ENFANCE, ENFANCE ET PARENTALITE : DES ACTIONS MENEES SUR LE TERRITOIRE A
DESTINATION DES FAMILLES, DE LEURS ENFANTS DES LA NAISSANCE ET AUTOUR DE LA PARENTALITE
Devenue une vraie dynamique sur le territoire
- donner aux parents les moyens de pouvoir être avec leurs enfants,
- qu’ils s’autorisent à jouer, à participer à des activités, à apprendre à se faire plaisir en partageant des
moments de bien-être
- proposer des espaces conviviaux d’échange et de rencontre
- soutenir et accompagner les initiatives existantes et les actions mises en place sur le territoire
- développer des actions complémentaires répondant aux attentes des habitants
- élargir et diversifier les propositions.

Soutien à la
parentalité

Le choix de développer en premier lieu des espaces conviviaux de dialogues et de rencontres vient soutenir notre démarche et notre volonté
d'impliquer les familles dans la vie du territoire. Ces activités permettant la création de lien, de confiance et de valorisation, éléments
indispensables et préalables à l'expression et à l'implication futures des familles.

1) GESTION DU LIEU DE RENCONTRE PARENT/ENFANT DE 0 A 3 ANS – LE ROYAUME DES GALOPINS

a)

Notre fonctionnement sur l’année 2016

CCRM

 Fréquentation
Les familles participent financièrement avec un tarif à la
séance de 2.50€ et un abonnement de 10 séances à 22€ pour
les enfants habitants du territoire de la CCRM. Cette
participation financière n’a pas augmenté depuis 2011.

En 2016, le Royaume des Galopins a été ouvert 134 jours. A
ces heures d’ouvertures, il faut penser à ajouter tous les temps
de préparation des différentes séances. Le fonctionnement de
ce temps de présence a été modifié par l’embauche d’une
animatrice mais la présence d’une bénévole à chaque séance
nous paraît important pour que le lieu continue à évoluer
selon notre projet éducatif.
67 enfants différents ont participé à faire vivre ce lieu sur
l'ensemble de l'année ; ce qui fait une moyenne de 7 enfants
par séance. Cela représente 956 séances de 2 heures.

HORS CCRM

2015

2016

Bindernheim

3

4

Boesenbiesen

3

Bootzheim

1

Boofzheim

1

Heidolsheim
Hilsenheim

11

Saasenheim

4

Schoenau

4

Dambach-laville

1

Diebolsheim

1

Friesenheim

1

1

Illhausern

1

18

Kuhnheim

1

2

Selestat

5

1

2

Witternheim

1

3

Gersqyheim

1

1

Rhinau

1
1

3

Schwobsheim

2

1

Benfeld

Sundhouse

25

23

Ebersmunster

Wittisheim

5

3

Muttersholtz

Total

55

59

Qui fréquente le lieu de
rencontre ?
1%
6%
42%

Maman

51%

2016

Baldenheim

Ohnenheim
Richtolsheim

2015

Assistante maternelle
Papa
Grand-mère
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1

1
16

8

 Les activités
Tous les matins, les enfants peuvent profiter du lieu de différentes manières ; avec les jeux libres, où chacun peut jouer en fonction
de son envie ; avec un coin lecture, garage, cuisine, jeux de construction, animaux…Mais aussi avec les jeux encadrés, avec les
plateaux d’activités, les puzzles, le bac à découverte, le bac à sable magique, où l’adulte doit accompagner l’enfant jusqu’au
rangement de celui-ci lorsqu’il a terminé. L’animatrice propose aussi un temps de goûter, qui est plus un moment convivial pour
petits et grands. Elle propose aussi une activité manuelle et un temps de comptines et rondes à la fin de la séance. Chacun doit se
sentir libre de participer ou non à ce qui est proposé en fonction des besoins de l’enfant sans chercher à l’obliger.

Les séances d'éveil musical se poursuivent au rythme de 2 fois par mois. Durant ces
séances, les enfants découvrent des sons, des chants et se familiarisent avec
quelques instruments par le toucher et l'expérimentation.
La sortie de fin d’année a eu lieu au parc du Mundehof à Fribourg, le mercredi 6
juillet toute la journée. Cet événement, marquant la vie de notre structure, permet
une rencontre en dehors du cadre. C’est un moment de partage avec tous les
membres de la famille car souvent les frères et sœurs sont de la partie.

 Rencontre avec le Relais d’Assistantes Maternelles
Pour la deuxième année, nous avons été invités par les RAM de la CCRM, les familles du Royaume des Galopins ont participé à un
spectacle, à la salle polyvalente de SCHWOBSHEIM, intitulé « Au fil des flots » le 24/05/2016. Ils ont pu l’apprécier d’autant plus car
l’une des artistes était leur intervenante en éveil musical.
Le spectacle fut suivi d’un moment convivial où petits et grands ont pu partager le goûter. Un grand merci à Audrey et Monique
pour ce moment de rencontre avec les enfants du RAM, ceux d’une micro-crèche et leurs accompagnants.
C’est l’association qui a fourni le goûter ce matin-là.

 Notre animatrice et nos bénévoles
Un grand merci à Carole RUPPERT, pour sa bonne humeur, son investissement et son professionnalisme tout au long de l’année.
5 bénévoles sont présentes à tour de rôle pour aider l’animatrice chaque matin. Merci à Maria, Agathe, Laetitia, Camille et Cynthia.
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b) Un lieu de rencontre, pourquoi faire ?

c)

Pour comprendre ce qu’est notre lieu de rencontre parents/enfants 0 à 3 ans


Nos moyens

Notre espace : salle d’activité mise à disposition par la CCRM - Maison de l’Enfant - 1er étage – SUNDHOUSE

Maximum 10 enfants par matinée : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h avec 36 semaines d’accueil

2 accueillants présents par jour : 1 animatrice petite enfance et 1 bénévole du CA

Commission Galopins qui prépare et développe le lieu

Subvention exceptionnelle d’équipement de la CAF :
Avril 2016 : Achat de nouveau mobilier (tables, chaises, bac sensoriel, coin cuisine, jeu naissance)
Octobre 2016 : Achat d’une nouvelle structure de motricité
Décembre 2016 : Achat de tapis pour le coin bébé et nouveau parcours de motricité

 Permanence de la psychologue chaque dernier vendredi du mois
Claire SCHMITT, psychologue dans le développement de l’enfant, apporte des réponses aux petites difficultés de la vie familiale
mais permet aussi une supervision du fonctionnement du lieu. Superviser nos réunions d’équipe pour une meilleure cohésion du
lieu.
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 Notre rôle
Pour les enfants : rencontrer d’autres enfants, jouer ensemble en présence d’un l’adulte référent sécurisant, apprivoiser
doucement la séparation, découvrir de nouvelles activités et gagner en confiance en soi.
Pour les parents et adultes référents : échanger, partager les expériences, se sentir alors moins seul, accompagner l’enfant dans sa
découverte des activités avec d’autres, dans ses échanges.
Ces matinées sont encadrées par deux accueillants dont une animatrice petite enfance qui a pour rôle d’encourager l’enfant à aller
vers ses pairs, à découvrir le plaisir de jouer, à partager un moment avec d’autres, etc.
Et avec les parents, les accueillants sont disponibles pour discuter des questions qui se posent à eux, partager leur expérience,
échanger ensemble.

2) DEVENIR PARENTS


Les constats
Les futurs parents :

se sentent isolés surtout durant leur congé maternité ou parental,

manquent de lieu où se retrouver dans notre milieu rural,

doivent se déplacer pour trouver des activités pour femmes enceintes.



Les objectifs

Proposer un lieu d’échange ou de rencontre,

Créer du lien sur le territoire entre les parents,

Toucher des populations plus fragiles et les amener à fréquenter le lieu de rencontre par la
suite,

Proposer des activités peu coûteuses pour faire participer un maximum de famille.



Deux actions (mise en place octobre 2016) – demande de financement portée par les parents grâce à deux Parents Elancezvous

Les après-midis « 9 mois en moi »
Proposer un temps convivial sans thématique, un moment pour discuter des changements psychiques qu’entraine la
parentalité
Démarche d’accompagnement avec la présence d’un psychologue et d’une sage-femme
(Ce ne sont en aucun cas des consultations)
 Financement « Parents Elancez-vous » qui est une subvention de la CAF

Les ateliers bout’chou
Amener les futurs et jeunes parents à se retrouver autour d’une activité, portage, massage, éveil corporel…
Renforcer le lien parent/bébé grâce à des activités adaptées
Etre à l’écoute des familles dans leurs envies et projets
 Financement « Parents Elancez-vous » refusé par la CAF

3) LES KFES PARENTS
Soiées thématiques en lien direct avec la parentalité permettant des échanges entre parents et professionnels et soutenues par le REAAP 67
(Le réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents est co-piloté par la CAF et l’UDAF dans le Bas-Rhin).
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Nos objectifs :

Proposer une aide et un soutien à la parentalité en permettant aux parents de partager, échanger ou tout simplement
écouter.

Associer les parents aux choix des différentes thématiques grâce aux questionnaires qui sont distribués en fin de séance.



4 rencontres en 2016 – 63 participants





02/02/2016 : « Copains, rires et chagrins »
26/04/2016 : « Faut-il parler de sexualité avec ses enfants ? Et comment ? »
14/06/2016 : « Complicité, rivalité, les relations frères/sœurs ! »
11/10/2016 : « La place des parents dans la scolarité, comment et jusqu’où les accompagner ? »

4) PERMANENCE D’ECOUTE GRATUITE
 Le but
La permanence d’écoute permet de proposer un lieu et un temps pour la parole volontaire de l’enfant ou des familles. En favorisant
le développement de cette parole, la permanence d’écoute s’inscrit dans une perspective de prévention. Cela sous-entend de
considérer que les enfants ont des problématiques, que celles-ci ont un impact sur leur bien-être et que les enfants peuvent être
acteurs de l’amélioration de leur qualité de vie.


Les principaux objectifs

rompre l’isolement face à des problèmes, un mal-être, une souffrance…

aider l’enfant à donner du sens à ce qu’il ressent afin d’avoir une attitude distancée face aux difficultés rencontrées

faire l’expérience qu’une problématique peut se travailler

créer une expérience positive de la parole

 Le public
Globalement, la psychologue rencontre des enfants et familles en interrogation, en mal-être et en souffrance à des degrés différents,
de la toute petite enfance à l’adolescence. La provenance est diverse, certain ont été conseillés par l’école, le collège aussi ou
certains médecins.


La fréquentation

Un vendredi par mois, 2 rendez-vous par matinée

19 familles concernées

5) PARENTS DEBORDES


Objectifs
 Concilier sa vie de parents, sa vie de couple et sa vie professionnelle

Réfléchir à toutes ces questions et échanger sans jugement et dans le respect de chacun



Moyens






2 Cycles de 3 dates avec une reprise 2 mois après - le premier en février 2016 et
le second en novembre 2016
Séances dirigées par Claire SCHMITT – psychologue clinicienne du
développement de l’enfant

Fréquentations



10 adultes

6) ATELIERS EN FAMILLE


Moyens

10 Ateliers différents : Poterie – Culinaire – Scrapbooking –Tai-chi – Bonbon – Peinture – Feutrine – Bien être – Microfusée – floral

3 à 10 enfants par atelier accompagnés d’un adulte
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Intervenants Anne MOREAU pour la poterie, Traiteur Sitia pour la cuisine, Stéphanie JOUAULT pour le Scrapbooking,
Bonbon du Ried, Virginie AUBERT pour TAI-Chi, Laetitia du Petit Atelier, Frédérique SERRIER pour la feutrine, Michel
BENOIT pour Bien être, Estelle DENU pour l’atelier floral, Stéphane BRAUN (animateur RAI) pour la micro-fusée
Public : enfants à partir de 3 ans avec un parent (papa, maman, grands-parents…)



Nos objectifs

Bien vivre ensemble

Soutenir et accompagner la parentalité

Enrichir le lien parent-enfant par de nouvelles activités

Donner la possibilité aux adultes et aux enfants de passer du temps ensemble d’une manière ludique et constructive



Fréquentation et fonctionnement en 2016 – 48 ateliers – fréquentés par 109 enfants différents (84 en 2015)

24 séances de poterie avec une participation de 93 enfants. Les ateliers poteries sont proposés les samedis.

2 séances de tai-chi avec 12 participants

3 séances de cuisine avec une participation de 31 enfants.

4 séances d’atelier bonbons avec une participation de 45 enfants sur des thématiques saisonnières, notamment Halloween,
Noël, fête des mamans et des papas.

2 stages peintures à 4 mains avec Le Petit Atelier, participation de 12 enfants. Une séance pour les enfants de plus de 7 ans
et l’autre pour les enfants de la maternelle au CP.

2 séances de scrapbooking avec 17 participants

4 séances de peinture avec 25 participants

1 séance bien-être pour la fête des mamans avec 5 participants

2 séances feutrines avec 20 participants

2 séances atelier floral avec 15 participants

1 séance micro-fusée avec 7 participants

B. DES PROPOSITIONS D’ACTIVITES CULTURELLES ET D'EVEIL A DESTINATION DES
FAMILLES
1) ANIMATION VACANCES – DU LOISIRS AUTREMENT


Nos objectifs

Des activités de découverte pour les enfants à partir de 6 ans

Les enfants sont au cœur des choix d’activités

Découvrir et s’initier à de nouvelles activités

Ouvert à tous

Activité à la demi-journée (possibilité d’emporter le repas tiré du sac), maximum 3 jours par vacances
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Moyen en 2016, 3 cycles

11 au 13 avril : la tête dans les étoiles

20 au 21 octobre : Citrouilles et carabistouilles

19 au 21 décembre : En attendant Noël



Bilan

38 enfants différents inscrits – 114 demi-journées

fréquentation à 70%

Encadré par deux animateurs diplômés

Questionnaire aux familles après les deux premières périodes

2) 4 APRES-MIDIS RECREATIVES POUR LES 4 A 11 ANS – 74 ENFANTS – LIEU SUNDHOUSE ET HILSENHEIM


Nos objectifs







Inciter à la créativité et au développement individuel ou collectif par l’expression
Faire découvrir aux enfants de nouvelles activités, leur proposer un moment de détente
Apprendre à partager, à s'entraider, à respecter les autres et le matériel
Préserver les notions de plaisir, de bien-être, d’épanouissement, de rêve, d’imaginaire ou de ludique
Faciliter la participation de parents à des activités
Favoriser le lien social au sein de la commune et de la communauté de communes

3) ANIMATION - MARCHE DE NOËL – SUNDHOUSE 27/11/2016
Les enfants ont pu retrouver Espace Enfants autour de différentes animations cette après-midi-là : maquillages, ORIGAMI, coloriages et
lettre au Père Noël.
Durant l’après-midi, Anne FAIVET, conteuse, a enchanté les enfants en leur contant de très belles histoires.
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Nos objectifs




Participer à la vie du territoire
Rencontrer les familles dans un autre contexte
Proposer des animations aux enfants

4) SORTIES EN FAMILLE
Ces sorties familiales sont en place depuis 2015. Nous souhaitons les développer. Elles ont lieu une à deux fois par an et sont ouvertes à
l’ensemble de la population. Elles répondent à une demande exprimée par les familles.
Nos objectifs





Permettre aux familles de bénéficier de loisirs communs avec leurs enfants
Découvrir des lieux, sortir du quotidien, partager un temps fort ensemble
Permettre aux parents et à leurs enfants ou aux grands-parents et à leurs petits-enfants de vivre une relation privilégiée.
Faciliter la création de liens entre les familles.

a)

Pêche en famille – partenariat avec l’APPHELSA

Cette année, nous avons proposé une journée pêche en famille en partenariat avec l’association APPHELSA de HILSENHEIM.
Les membres de l’association de pêche ont proposé des petits ateliers d’initiation aux enfants et parents en début de matinée, puis la
journée s’est poursuivie par différents temps de pêche. Belle journée très conviviale qui a réuni des familles autour d’un temps fort. De
notre côté, 18 personnes étaient inscrites représentant environ la moitié des inscrits. Une belle réussite à reconduire.
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b) Chasse aux œufs à la ferme – 2ème édition
A SAASENHEIM, autour de la Ferme VOGEL, 80 petits chasseurs se sont rencontrés le dimanche 13 mars 2016 de 14h à 16h. Pour faire
participer au mieux les enfants à chaque âge, nous avons proposé trois parcours de chasse différents :




Moins de 6 ans : ils récupèrent 6 œufs de couleurs différentes
6/7 ans : 10 œufs de couleurs différentes
Plus de 8 ans : 10 œufs de couleurs différentes et 2 œufs intrus

Une fois la chasse réussie, les enfants reçoivent leur tampon lapin sésame pour récupérer leur surprise chocolatée.

5) SPECTACLES ET FETE DU JEU
Nos objectifs

Amener l’enfant dès son plus jeune âge à des habitudes culturelles

Développer chez lui une sensibilité artistique, l’éduquer au rôle de spectateur tout en lui offrant du rêve et de l’émotion

Développer son intelligence, son ouverture culturelle, son sens de l’écoute et de l’observation, son esprit critique…
21/05/2016 lors de la Fête du jeu organisée durant la semaine de la parentalité, « L’école Buissonière » - Entrée gratuite
19/11/2016 à la Salle polyvalente de Sundhouse - « Sous la neige » - jeune public (0 à 8 ans mais tous les publics étaient les bienvenus) –
112 personnes étaient réunies.
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6) LES BOURSES « PETITE ENFANCE »
Exposants et acheteurs sont toujours au rendez-vous deux fois dans l’année pour nos matinées bourse « petite enfance ». Ces matinées
permettent aux vêtements 0 à 16 ans, matériel de puériculture, jouets, livres ou vêtements de grossesse, de trouver un nouvel
acquéreur et permettent aux familles de s’équiper à moindre coût.
Au printemps : Dimanche 20/03/2016 A l’automne : Dimanche 18/09/2016 –xx exposants par dimanche.
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V.

RAPPORT FINANCIER 2016

ANNUEL 2016

Espace Enfants du Grand Ried

Compte d'exploitation Général (en €)

Charges Directes

2015

2016

60. Achats

Ressources Directes

2015

2016

70. Ventes prestations
2 793,70

Alimentation

11 864,38

Budget pédagogique

54,89

Fournitures d'entretien

451,01

Fournitures administratives

Total achats

15 163,98

2 719,06
17 233,20
0,00
169,77
20 122,03

61. Services extèrieurs

Participations famille

8 976,71

Participations Atelier

1 311,50

Bourses

2 496,84
6 468,79
1 718,50

2 259,45

Camp

Total ventes et prestations

12 547,66

10 684,13

5 600,00

6 424,00
1 090,00
0,00
900,00
12 500,00

74. Subventions d'exploitation

Location

180,00

Assurance des locaux

778,50

Total services extèrieurs

958,50

280,00
779,50
1 059,50

62. Autres services extèrieurs

CCRM
Caf REAAP

820,74

OMJSAL

150,00
500,00

MSA

Transport

1 980,01

copie, communication et divers
Frais postaux

154,43

Télécommunication

676,69
42,97

Services bancaires, autres

134,90

concours divers (cotisations...)

786,00

frais de gestion

Total autres services extèrieurs

3 775,00

0,00
3 219,73
125,30
702,59
66,84
115,00
717,00
4 946,46

63. Salaires et charges

11 100,00

CAF evs
Conseil départemental

475,00

Conseil départemental Reaap

400,00
416,00

Caf camp

Total subventions d'exploitation

19 461,74

20 914,00

1 960,00

1 638,00
25,05
1 663,05

73. Autres produits de gestion courante
Cotisation des membres

33,76

intérêt tonic

Total autres produits de gestion courante

Agent administratif

3 031,15

Animateur petit enfance

4 081,14
262,79

Agent d'entretien

1 983,73

Animateurs

Total salaires et charges

9 358,82

3 710,95
4 979,81
306,53
1 931,22
10 928,51

1 993,76

79. Produits à recevoir
5 487,00
300,00
1 262,00
150,00

CAF evs
caf - parents élancez-vous
caf subv equip
omjsal

67. Charges exceptionnelles
9 244,07

Caf subvention d'équipement

Total produit à recevoir

0,00

7 199,00

77. Subvention exceptionnelle
Total charges exceptionnelles

TOTAL des charges
Excédent
87. Contributions Volontaires

0,00
29 256,30
4 746,86

Totaux

CAF EVS équipement

TOTAL des produits

34 003,16

7 275,00
47 735,18

87. Contributions Volontaires
10 616,25

Personnel bénévole

9 244,07
46 300,57
1 434,61

44 619,41

11 050,04
58 785,22

10 616,28

Personnel bénévole

Totaux

44 619,44
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11 050,04
58 785,22

VI.

BUDGET PREVISIONNEL 2017
Budget Prévisionnel 2017 - Association Espace Enfants du Grand Ried
Charges Directes (en €)

60 – Achats
Alimentation
Budget pédagogique
Fournitures d'entretien et petit équipement
Fournitures administratives
Total achats

Ressources Directes (en €)
2 992,00
20 925,00
130,00
400,00
24 447,00

70 - Vente prestations
Participations des familles

6 900,00

Total vente

6 900,00

74 - Subventions d'exploitation

61 - Services extérieurs
Locations

180,00

Assurance

800,00

Total services extérieurs
62 - Autres services extérieurs
Transport
Déplacements et missions
Formation du personnel

CCRM

6 494,00

980,00

REAAP

5 005,00

700,00

CAF
EVS
OMJSAL

500,00
19 940,00
150,00

Total subventions

32 089,00

0,00

Frais postaux

150,00

75 - Autres produits de gestion courante

Télécommunication

660,00

cotisations

Copie, communication et divers

3 400,00

service bancaire

36,00

Secrétariat
Frais de gestion

500,00
800,00

Total autres services extérieurs

6 246,00

63 -SALAIRES ET CHARGES
Agent Administratif
Animateurs CEE+bafd
Animatrice petit enfance
Personnel de service

3 000,00
1 000,00
4 300,00
600,00

Total salaires et charges

8 900,00

Total des charges

1 600,00

40 589,00

Total des produits

Contributions Volontaires

40 589,00

Contributions Volontaires

Personnel bénévole

12 639,20

Bénévolat

12 639,20

TOTAL

53 228,20

TOTAL

53 228,20
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REPARTITIONS DES SUBVENTIONS :
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VII.

RAPPORT D’ORIENTATION 2017
Impliquer les familles

- En prévision de notre prochaine
demande d’agrément EVS en 0218
- Pour rendre les parents acteurs au
sein de notre association
- Etre au plus près des besoins des
familles

Les réseaux entre partenaires
- Etre un acteur au sein du réseau
parentalité de la CCRM.
- Participer aux temps forts du réseau
(week-end de la parentalité)
- Participer aux réunions trimestrielles
« animation petite enfance » de la
CCRM

Durant l’année 2017, Espace Enfants poursuivra les
réflexions et actions engagées dans plusieurs domaines

Toujours du lien
- Continuer à privilégier les liens dans la
famille que ce soit au sein du lieu de
rencontre mais aussi dans toutes les
activités d’animation
- Créer aussi du lien entre les familles et
les intervenants de notre association
- Améliorer, toujours et encore, notre
communication pour rendre nos
activités plus visibles pour les familles

Développer nos nouveaux
projets et pérenniser les
autres
- Devenir parents : prendre contact avec
les PMI du secteur, les sages-femmes,
la maternité
- Nouvelles formes d’animation vacances
- Former notre accueillante petite
enfance
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VIII. MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Renouvellement du tiers sortant
Membres sortants
Roselyne DE CROZALS - démissionnaire
Laurence DESCAMPS – démissionnaire
Anncéline SCHAAL – démissionnaire
Anne-Sophie BAUDART
Agathe SONNTAG

Se présentent
Laurence GERBER
Carine CHALARD
Stéphane BRAUN
Anne-Sophie BAUDART
Agathe SONNTAG

Renouvellement du Bureau Directeur
Présidente :
Vice-Présidente :
Secrétaire :
Trésorière :

Cynthia FLOHR
Muriel POURE
Laurence KAUFFMANN
Stéphanie JOUAULT

Assesseurs
Michèle DZONI
Anne-Sophie BAUDART
Camille FRANCOIS

Semra SARISU
Agathe SONNTAG

Maricruz GUERERO GONZALEZ
Emmanuelle BECKIUS

Aline DAVESNE
Laetitia COLIN
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IX.

REVUE DE PRESSE

Sundhouse Au rendez-vous des bout'chous
Dimanche dernier, la bourse petite enfance a attiré la foule à Sundhouse pour de
bonnes affaires en famille.
L'association Espace Enfants de Sundhouse propose de nombreux rendezvous pour les parents et leur progéniture. Personne n'y coupe, quand c'est
la rentrée, c'est la rentrée. Pour la 26e année et demie (comme diraient
les enfants), les bénévoles de
l'association Espace Enfants de Sundhouse sont une nouvelle fois au
rendez-vous et proposent un panel d'activités pour les petits bout'chous qui
peuplent l'univers du Royaume des Galopins dans la Maison de l'Enfant
à Sundhouse.
Au programme de ce premier trimestre, et c'est le fer de lance de
l'association, l'accueil justement au Royaume des galopins qui est le lieu de
rencontre pour tous les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés par un ou plusieurs adultes, quatre matins par semaine, de
9 h à 11 h.
Rencontres « 9 mois en moi »
Les futurs parents seront aussi à l'honneur avec les rencontres « 9 mois en moi », une occasion de papoter et de
partager entre parents en devenir et parents de bébés. Des échanges autour de la grossesse et des questions soulevées
par cette période. Ces moments seront animés par Élodie Gérard, sage-femme et Claire Schmitt-Moeglin, psychologue
clinicienne du développement de l'enfant. Gratuits et sans inscription, les premiers rendez-vous sont fixés aux vendredis
14 octobre, vendredi 25 novembre et vendredi 2 décembre de 13 h 30 à 15 h.
Nouveauté pour cette année, les ateliers Bout'chou, où il sera question de massages pour bébé de 0 à 1 an,
d'alimentation de 0 à 3 ans, de langue des signes pour dialoguer avec son bébé ou de portage physiologique à partir du
3e trimestre de grossesse, là aussi une série de rendez-vous sont au programme.
Divers ateliers, dès 3 ans
Pour un public un peu plus âgé, à partir de 3 ans, dix ateliers poterie avec Anne Moreau sont au programme sur les trois
prochains mois, deux ateliers de création gourmande avec des bonbons en octobre et en décembre, deux ateliers
peinture à 4 mains avec Laëtitia Weber et le Petit Atelier en octobre et novembre et un atelier culinaire le 26 octobre
avec Christophe Nalbanti, du taï-chi et du scrapbooking, aussi.
Échanges et spectacles
Des permanences gratuites, sur rendez-vous, avec une psychologue certains vendredis seront également possibles, une
soirée K'fé parents est prévue le mardi 11 octobre sur le thème « la place des parents dans la scolarité de l'enfant », des
ateliers « parents débordés » pour soutenir et aider les parents dans leur fonction d'éducateur, un spectacle jeune public,
le samedi 16 novembre à 16 h avec la Cie les Contes de Nana et son spectacle « Les contes sous la neige », des
bricolages de Noël et plus encore...
De l'énergie à revendre, une volonté farouche de lutter contre l'isolement des jeunes et futurs mamans sur un territoire
rural, avec 150 familles membres de l'association... Espace Enfants compte bien poursuivre son engagement auprès des
familles, pour le bien de toute la collectivité et des enfants.
© Dna, Samedi le 24 Septembre 2016 - Tous droits de reproduction réservés

Sundhouse Les sapins décorés par les enfants
Les enfants de l'association « Espace enfants ».

Le marché de Noël de Sundhouse aura lieu ce dimanche 27 novembre,
de 14 h à 19 h, à la salle polyvalente.
Co-organisé par l'OMJSAL avec la paroisse et l'association espace enfants,
le marché de Noël comptera une trentaine d'exposants. Depuis deux
semaines, une trentaine d'enfants de l'association « Espace enfants »
prépare les décorations de Noël qui viendront décorer les sapins de la salle
des fêtes. Boule de paille, père Noël, maisonnette de Noël, sucre d'orge et
rennes sont préparés avec soins par les enfants avec l'aide de nombreux
parents.
Le marché de Noël de Sundhouse, c'est aussi un atelier de maquillage, une exposition de l'artisanat local, de décors de
Noël, de bredelas, miel et confitures, etc., avec à partir de 15 h, distribution de bonbons par le père Noël. À 16 h, Anne
Faivet présentera un conte de Noël. Petits et grands pourront partager la féerie de Noël, dans une ambiance conviviale,
avec ses gourmandises, ainsi que la bonne odeur de vin chaud.
© Dna, Samedi le 26 Novembre 2016 - Tous droits de reproduction réservés
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TOP MUSIC
5 décembre 2016
[SUNDHOUSE] Les parents qui habitent l’une des 18 communes de la comcom du
Ried de Marckolsheim peuvent s’adresser au Réseau de parentalité pour les
accompagner et les soutenir. Parmi les acteurs du terrain il y a, depuis 1990,
l’association « Espace Enfants » à Sundhouse (avec son lieu de rencontre « Le
royaume des galopins »). Ecoutez l’interview de Cynthia Flohr, sa présidente.
L’ « Espace Enfants » de Sundhouse touche actuellement 160 familles et leurs
enfants de 0 à 11 ans.
https://www.facebook.com/topmusicgeneral/videos/1163572623730001/

88 du 8 au 21 juin 2016
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RiedInfo 88 du 8 au 21 juin 2016
Vous l'attendiez avec impatience? Le voilà
Au menu de ce nouveau RiedInfo:
- La semaine de la parentalité
- Contes autour de la théière aux Jardins de Gaïa à Wittisheim
- Zoom sur l'Amicale Bouliste de Marckolsheim
- Les trucs et astuces de coach Virginie pour être au top dans son
:)

bikini
http://www.tv2com.fr/ried-info/08-06-2016/919
;)

Saasenheim - Association « Espace Enfants »
La chasse aux œufs
Pour la deuxième année consécutive, l’association « Espace Enfants » a organisé avec la complicité de la
Ferme Vogel à Saasenheim, une chasse aux œufs géante
Pour le regard d’un enfant, pour la magie du moment,
Espace Enfants poursuit ses activités inlassablement
dans le Grand Ried. PHOTO DNA – MK
Dimanche dernier, une horde de chasseurs emmitouflés
se rue dans les jardins de la ferme Vogel à Saasenheim.
La deuxième chasse aux œufs de l’association Espace
Enfants vient de commencer, et déjà, cela court de
partout. Les chasseurs sont organisés, les moins de 6
ans attaquent le champ de gauche, ils ont pour mission
de rapporter 6 œufs de différentes couleurs, les plus de 6
ans se répartissent dans le champ de droite, leur tâche
est plus ardue, retrouver 10 œufs.
Quant aux professionnels, les plus de 8 ans, en plus des 10 œufs, ils doivent trouver 2 objets - œufs, intrus, cachés dans
l’herbe. L’opération est rondement menée. A la table de marque, Cynthia Flohr, présidente d'Espace Enfants distribue les
boîtes à œufs, alors que sa collègue Maria Guerrero est déjà en train de tamponner les mains des premiers chasseurs,
preuve que leur chasse a été fructueuse. Ce tampon est le précieux sésame qui permet d’aller récupérer à la buvette à
sirop, un lapin en chocolat.
« C’est seulement la deuxième année que nous organisons cette chasse et nous avons 81 enfants inscrits. Nous avons
même dû refuser du monde, tellement l’idée plaît. Il faut dire que les époux Vogel qui nous reçoivent sur leur
exploitation, permettent aux enfants de découvrir également les animaux de la ferme. Finalement c’est une journée
pédago-gourmande », explique, dans le vent froid, Cynthia Flohr, radieuse. La quête du Graal se poursuit, et les parents
ne sont pas en reste pour chercher les coquilles de couleurs avec leurs enfants, à se demander qui s’amuse le plus. C’est
promis, l’année prochaine on recommence, pour le sourire d’un enfant.
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