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I. PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016 

 

Membres inscrits : 239 Membres présents : 18 
 
PERSONNES PRESENTES : : 
 
Madame GREIGERT – Adjointe Conseil Départemental du canton de Sélestat  
Madame GERBER – Adjointe Mairie de Sundhouse  
Monsieur BLANCKAERT…– Maire de Bootzheim   
Monsieur LAUFENBURGER - Adjoint au Maire de Boesenbiesen   
Madame HUMBERT – Jeunesse et sports  
Monsieur KARDOUCHE – Directeur de RAI de Marckolsheim  
Monsieur MAITRE – Directeur du périscolaire de Hilsenhiem   
Madame CHOQUET – AGF Bas-Rhin   
Curtis – Animateur ALSH  
 
PERSONNES EXCUSEES  
 
Monsieur PFLIEGERSDOERFFER – Président de la CCRM 
Monsieur ROCHEGUNE – Direction DCS  
Monsieur KUHN – Maire de Hilsenheim 
Monsieur MAUDRY – Coordinateur à la FDMJC 
Madame SCHMITT MOEGLIN – Psychologue Clinicienne 
Madame WOLF – Maire de Bindernehim 
Monsieur KNOBLOCH – Maire de Wittisheim 
Madame WEIBEL – Directrice école maternelle de Marckolsheim 
Madame BITEAUD – UDAF 
Madame BANCELIN – Responsable Enfance & Jeunesse de Marckolsheim 
 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 20h10 
 

A. LECTURE DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2015 
 
VOTE A L’UNANIMITE 

 

B. RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 
 
La présidente souhaite la bienvenue à tous pour cette AG 2016, elle salue les membres du CA,  les élus présents : 
Mme GREIGER - Conseillère Départementale du canton de Sélestat 
M. BLANKAERT - Maire de Bootzheim 
Mme GERBER - adjointe de Sundhouse 
M. LAUFENBURGER - Adjoint de Boesenbiesen 
 
Elle salue également nos partenaires :  
Samad KARDOUH  - Directeur de RAI Marckolsheim  
Kévin MAITRE - Directeur périscolaire 
 
les parents membres de notre association qui nous font l'honneur d'être présents et elle excuse : 
M. BIERRY – Président du Conseil Départemental 
M. PFLIEGERSDOERFFER – Président de la CCRM 
M. KUHN  et M. KNOBLOCH –Vice-Présidents de la CCRM 
M. MAUDRY - Coordinateur FDMJC 
Mme BITAUD de l’UDAF 
la MSA 
Mme SCHMITT-MOEGLIN - Psychologue Clinicienne 
Ainsi que toutes les autres personnes invitées excusées. 
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Nous nous retrouvons ce soir, comme chaque année, pour faire ensemble le bilan de l’année, ce qui a fonctionné ou non dans 
toutes les activités et animations que nous proposons aux familles du territoire. Ce rendez-vous nous permet aussi de mieux 
analyser les orientations qui ont été prises et voir si celles-ci ont été profitables à la vie de notre association. 
 
J’aimerai ce soir revisiter 2016 à travers le projet associatif car souvent nous l’oublions. Conduire un projet associatif demande 
beaucoup de temps, d’écoute, d’inquiétudes, de questionnement, de prise de décisions, d’essais, d’erreurs si nous souhaitons le 
mener à bien. À travers quelques points de notre activité qui me semblent important, nous pourrons juger ensemble si nous 
restons toujours dans les lignes de notre projet associatif que nous nous sommes données depuis quelques années. 
 
Un pan entier de notre projet associatif a disparu de nos activités, je veux bien sûr parler des ALSH, activité que nous avons 
stoppée en septembre 2015. Ce sera donc la première AG depuis de nombreuses années sans une ligne sur les ALSH dans notre 
rapport… L’an dernier dans notre rapport d’orientation nous avions comme objectif de poursuivre nos camps d’été. Cependant, 
nous avons dû prendre la décision de les annuler car il n’y avait pas suffisamment d’inscrit. La page est donc close… enfin pas 
complètement. Vous verrez dans notre rapport d’activités comment nous souhaitons poursuivre l’accueil des enfants grâce aux 
animations vacances, une nouvelle formule de loisirs pour les enfants à partir de 6 ans. Ainsi, nous continuons à respecter les 
objectifs suivants : 

o Développer la créativité, l’expression, la sensibilité, l’éveil culturel de l’enfant 
o Accompagner l’enfant dans la découverte de soi, de son image, de son potentiel et de l’autre 
o Permettre à chacun de devenir acteur des vacances 

 
Créer et favoriser le lien social 
Un autre point de notre projet, développer et enrichir le lien entre les familles de notre territoire.  
Ce point fut l’encrage pour nous lancer dans notre agrément EVS en 2013. Nous arriverons au terme de notre agrément en 
2018. Il sera alors temps d’en faire le bilan mais aussi temps de réactualiser le diagnostic sur le territoire (suivant les d irectives 
de la CAF) tant auprès des familles qu’auprès des élus et acteurs de l’enfance conjointement avec les deux autres associations (le 
RAI et l’AGF Saasenheim). 
Créer et favoriser le lien social, c’est ce que nous proposons tous les jours dans notre le lieu de rencontre, c’est aussi ce que 
nous voulons proposer lors des ateliers en famille, lorsque 5 ou 10 familles se retrouvent à passer une après-midi ensemble 
autour de recettes de cuisine… 
Si nous avons atteint cet objectif alors nous pouvons vraiment être fiers. 
 
Je lis aussi dans notre projet être une richesse : 
 
Le sommes-nous ? Pour qui ?  
A force de participer à différentes instances, à force de parler des projets que nous menons, que ce soit au sein du réseau de 
soutien à la parentalité, au lieu de rencontre, auprès de la CAF, du REAAP, avec Mme RUBIO de l’association le Furet…je pense 
que nous sommes une richesse pour notre territoire, une richesse pour les familles, une richesse pour les bénévoles qui 
trouvent dans cette association de quoi se rendre plus riches. Nous sommes aussi une richesse car nous avons su rebondir à la 
suite de l’arrêt des ALSH et je pense que le tournant de nos activités vers le soutien à la parentalité à part entière fait d’Espace 
Enfants une association riche. La richesse c’est aussi de faire vivre notre association avec les bébés, les enfants, les parents, les 
assistantes maternelles. C’est de la faire vivre avec nos partenaires (le RAI, les RAM, les intervenants des ateliers, du lieu de 
rencontre) c’est d’écouter les familles et d’être riche en proposition comme cette année avec la nouvelle activité « Devenir 
parent » qui sera également développée dans le rapport d’activités… Eh oui ! Tout ceci en étant riche d’une équipe bénévole au 
top !  
 
Je ne terminerai pas ce rapport moral sans remercier toutes les personnes, salariés et bénévoles, qui travaillent pour que ce 
projet puisse vivre et continuer d’exister encore longtemps. 
Carole RUPPERT nous a rejoint en janvier 2016, je voudrais lui dire combien nous sommes heureux qu’elle nous accompagne et 
concoure par son travail à faire vivre le lieu de rencontre et notre association.  
 
Un grand merci aux membres du CA pour leur bel engagement. À tous, salariés et bénévoles, nous devons que cette année 
encore nous puissions nous réjouir d’être là ensemble autour d’Espace Enfants avec la conviction d’avoir servi au mieux notre 
projet associatif. Merci aussi à nos partenaires institutionnels  

- à la CCRM, pour la subvention qui nous est allouée, pour les locaux mis à notre disposition, Mme BANCELIN nouvelle 
coordinatrice enfance et jeunesse et les employés intercommunaux pour tous les petits travaux réalisés. 

- nos autres partenaires financiers : la CAF, la MSA, l’UDAF, l’OMJSAL de Sundhouse 
- je remercie aussi l’ensemble des communes du territoire qui elles aussi nous permettent de fonctionner dans leurs 

locaux,  
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- nos partenaires sur le territoire, RAI, RAM, le collège, AGF de Saasenheim, l’ensemble du réseau de soutien à la 
parentalité de la CCRM 

- je remercie aussi les 239 familles membres pour leur confiance et leur participation,  
- le personnel des périscolaires, des micro-crèches, les directeurs et les professeurs de toutes les écoles des secteurs pour 

la distribution de tous nos tracts tout au long de l’année 
- merci aux intervenants des tous nos ateliers 
- à Mme Claire SCHMITT- MOEGLIN, psychologue et Mme GERARD sage-femme 
- Enfin, j'adresse mes remerciements à la FDMJC du Bas-Rhin, à Sébastien MAUDRY notre coordinateur et à  Irina qui 

gère notre volet paie. 

 

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. 
 

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 

 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 
 

d)  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 ! 
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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 ! 

 

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 
 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 
 

c) 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. 



- 7 - 
Espace Enfants du Grand Ried – 14 rue Principale – 67920 SUNDHOUSE – Téléphone : 03 88 57 90 97 

Registre des Associations Tribunal de Sélestat sous volume XVIII – Folio 26 

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.  

 
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. 
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 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. 

 
 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€ 
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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. 

 

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 ! » 
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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 
 

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 

(1) Achats  14 081,44  € 

(2) Services extérieurs (assurance) =  567,67  € 

(3) Autres services extérieurs =  5 950,40  € 

(4) Salaires et charges =  3 632,79  € 

(5) Charges Financières=                                    150,00   € 

 

Répartitions des ressources 

(1) Participation des familles =  5 066,78 € 

(2) Subvention d’exploitation =  7 800,00 € 

(3) Subvention à percevoir = 9 013,22 € 

(4) Autres produits de gestion courante =  1 953,02 € 

 

c) 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 
(1) Achats =  2 613,09  € 

(2) Services extérieurs  =  140,00  € 

(3) Autres services extérieurs =  558,15  € 

(4) Salaires et charges =  1 532,48  € 

 

Répartitions des ressources 

(1) Participation des familles =  1 712,00  € 

(2) Fonds propres =  3 131,72  € 

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. 
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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 
  
Assesseurs 
Michèle DZONI Semra SARISU Roselyne-Zoule DE CROZALS Laetitia COLIN 
Maricruz GUERERO GONZALEZ  Anncéline SCHAAL Aline DAVESNE Anne-Sophie BAUDART 
Agathe SONNTAG Emmanuelle BECKIUS Camille FRANÇOIS Laurence DESCAMPS 

VOTE A L’UNANIMITE 

 
Paroles aux invités… 
 

Intervention de Madame GREIGER 

Espace Enfants mais je dirai plutôt Espace Enfants-Parents. Il y a une importance de l’omniprésence des parents et c’est très novateur sur le 

territoire Concernant la communication, il faudrait rajouter dans le calendrier de la revue « Reflet du Ried » et mettre le lien sur le site. Je vous 

félicite quant à l’orientation de la parentalité. Merci à l’association Espace Enfants et aux bénévoles. 

 

Intervention de Monsieur KARDOUCHE 

Nous travaillons en bonne intelligence ensemble. La preuve avec le week-end de la parentalité. Une réelle réussite. Projet de travailler à 
nouveau ensemble sur ce week-end pour l’année prochaine. 
Une idée suite à la lecture du rapport d’activité, de mettre en place des formations sur le territoire pour des BAFA et pourquoi pas des BAFD. 
L’AGF pourrait également en bénéficier. Le RAI serait intéressé par des actions culturelles, des programmations trimestrielles parents/enfants 
et parents/ados  à réfléchir pour les vacances scolaires.  
AGF et Espace Enfants pourraient organiser une sortie en famille et imaginer que le RAI prenne en charge le transport. 
 
Intervention de Josiane GERBER 

Je suis très fière d’Espace Enfants. Quand nous disons que le bénévolat est mort, je ne suis pas de cet avis. 
Espace Enfants a toujours su le susciter avec des objectifs pour le pérenniser. Espace Enfants a su prendre le virage et rebondir suite aux arrêts 
des ALSH. 
Bravo à toutes et bientôt « à tous ». 
 
Intervention de Zoule 

Espace Enfants est unique avec sa grande concentration de bénévoles. 
 
La Présidente remercie tout le monde et les invite au pot de l’amitié.         
 
La séance est clôturée à 21h27 
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II. RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 
 

III. EQUIPAGE SALARIE ET BENEVOLES 

 

A. LES MEMBRES DU COMITE D’ADMINISTRATION EN 2017 

Les membres actifs Bureau Les membres de droits 
Stéphane BRAUN 
Aline DAVESNE                                
Agathe SONNTAG                               
Anne-Sophie BAUDART                       
Emmanuelle BECKIUS  
Laurence GERBER 
Maricruz GONZALEZ 
Michèle DZONI 
Semra SARISU 
Camille FRANÇOIS 
Laetita COLLIN 
Carine CHALARD 

Présidente :  
Cynthia FLOHR 
 
Vice-Présidente : 
Muriel POURE 
 
Secrétaire :  
Laurence KAUFFMANN 
 
Trésorière : 
Stéphanie JOUAULT 
 
 

Président de la CCRM 
M.PFLIEGERSDOERFFER 
 
Vice-président de la CCRM service à la personne 
M. KUHN 
 
Président CAF 
 
Président du Conseil Départemental 
 
Président de la MSA  
 
 

 
Nos salariés au service du projet d’Espace Enfants du Grand Ried : 
Animatrice petite enfance et Agent Administratif : Carole RUPPERT  - 610,50 heures à l’année  dont 166,50 herues pour les tâches 
administratives et inscriptions des familles 
Agent d’entretien : Elodie Imbs (démission en mars 2017) / Katia Meyer – 65 heures à l’année (depuis avril 2017) 
 
 

B. NOTRE VIE ASSOCIATIVE 

 
1) MOBILISATION DES BENEVOLES 

 

Cette année, 16 bénévoles membres du CA et 4 bénévoles se sont mobilisés pour faire vivre le projet de l’association et ainsi participer à la 
consolidation du projet associatif, soit 1 978 heures de bénévolat sur la période (équivalent à 19 500 euros) : 
 
  

 Gestion de la vie associative = CA, AG, suivi administratif et trésorier (16 bénévoles – 859 heures) 

 Participations aux commissions = Atelier en famille, Chasse à l’œuf, Bricolage, Sortie/spectacle en famille, Galopins, 
Animation vacances, Devenir Parents, Bourse, Kfé parent (16 bénovoles – 250 heures) 

 Co-animation du Royaume des Galopins = (8 bénévoles – 461 heures) 

 Organisation, préparation et animation  = (16 Bénévoles – 276 heures) 

 Mise à jour du site internet = (1 bénévole – 84 heures) 

 Participation aux réunions trimestrielles du réseau de soutien à la parentalité = 1 bénévole - 24 heures 

 Particpation au CA de la FDMJC Alsace = 2 bénévoles – 24 heures 

 Nettoyage du stock avec tout notre matériel (suite aux travaux de toitures) = 4 bénévoles – 12 heures 
 

 

Les bénévoles trouvent différents intérêts dans leur investissement dans l’association. Ils ont une motivation intrinsèque et aussi extrinsèque 
qui se trouve soit dans une reconnaissance et/ou satisfaction personnelle (se sentir utile, créer de la valeur humaine), soit dans la construction 
d’un projet professionnel qui tourne autour de l’enfance (valorisation de compétences bénévoles dans un cursus, découverte de pratiques 
professionnelles). Ces différents intérêts perçus nous amènent dans une relation entre les besoins de l’association et les compétences, les 
aptitudes et les intérêts de chacun.  
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2) DES TEMPS FORTS 

 Au sein du réseau de soutien à la parentalité de la CCRM 
- Week-end de la parentalité le 1 et 2 avril 

 

 Pérennisation du projet Devenir parents, avec une réunion de présentation à la pmi de Sélestat, avec la présence des sages-
femmes libérales du secteur de Sélestat, Marckolsheim et Ribeauvillé, de la maison de naissance de l’hôpital de Sélestat, des 
puéricultrices des pmi du secteur. Et l’obtention d’une subvention REAAP qui permet la gratuité de toutes les actions pour les 
futurs et jeunes parents. 

 
 Refonte du site internet de l’association après 3 ans celui-ci n’apporte plus satisfaction, nous avons changé d’administrateur, 

c’est aujourd’hui Ludovic LUTZ qui a repris le site pour le réactualiser et y apporter plus de fonctionnalités. 

 
 Réunion REAAP à Rosheim – 15 mars 2017 – EEGR est choisi pour présenter son projet de Kfé parents 

 
 

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 

 

IV. RAPPORT D’ACTIVITES 2017 

 

A. NOS PUBLICS, NOS FREQUENTATIONS 

 

En maintenant en 2017 ses missions d’accompagnement à la parentalité, d’accès à la culture pour tous, de renforcement du lien social et 
de citoyenneté, EEGR affiche dans ses différents secteurs une stabilité de fréquentation d’un public diversifié puisque nous avons 
accueilli 199 familles membres avec 390 enfants sur nos activités. Ces chiffres montrent la pertinence des missions portées par notre 
association car elles créent une grande dynamique existante tout à la fois au sein de notre association mais aussi sur le territoire  de la 
CCRM dans sa globalité. Notre structure reste un lieu privilégié pour offrir à tout un chacun, sans distinction, un espace de rencontre, 
d’échange, de dialogue, de découverte et de partage permettant ainsi de garder une lueur d’espoir dans la mise en œuvre du « vivre 
ensemble ». 

 

FREQUENTATION DES USAGERS PAR ACTIVITE 

Royaume des Galopins 74 

Sortie / spectacle  163 

Animation vacances 62 

Après-midi bricolage 48 

Atelier en famille 200 

Devenir parents 52 
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MEMBRES DE L’ASSOCIATION AU 31/12/2017 : 199 FAMILLES (238 EN 2016) – 390 ENFANTS 
 

VILLAGES CCRM 
FAMILLES VILLAGES  FAMILLES 

2016 2017 HORS CCRM 2016 2017 

ARTOLSHEIM 3 5 BALDENHEIM 3 5 

BINDERNHEIM 14 8 BISCHWIHR 0 1 

BOESENBIESEN 7 4 BENFELD 1 1 

BOOTZHEIM 3 5 BOOFZHEIM 0 1 

ELSENHEIM 3 6 DAMBACH LA VILLE 1 1 

HEIDOLSHEIM 3 3 DIEBOLSHEIM 2 2 

HESSENHEIM 1 2 EBERSHEIM 0 2 

HILSENHEIM 61 50 EBERSMUNSTER 2 1 

MACKENHEIM 0 2 EPFIG 1 1 

MARCKOLSHEIM 1 1 FRISENHEIM 1 0 

OHNENHEIM 1 2 GERSTHEIM 1 1 

RICHTOLSHEIM 6 5 HOUSSEN 1 1 

SAASENHEIM 7 5 ILLHAUSERN 1 0 

SCHOENAU 6 3 KUNHEIM 2 1 

SCHWOBSHEIM 6 3 MUTTERSHOLTZ 5 7 

SUNDHOUSE 58 44 OBENHEIM 0 1 

WITTISHEIM 30 17 ORSCHWILLER 0 1 

   RIBEAUVILLE 1 1 

   RHINAU 0 1 

   RORSCHWIHR 1 1 

   SCHERWILLER 0 1 

   SELESTAT 4 2 

   WESTHOUSE 1 1 

Totaux 210 165  Totaux 28 34 
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B. LES ACTIVITES D’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES 

 

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

Objectifs - Offrir aux familles un accueil de qualité pour qu’elles se sentent en confiance 
- Accueillir, écouter et orienter les familles 
- Informer les familles des activités proposées 

Public cible Tout public accompagné d’enfant de 0 à 3 ans 

Financement EVS CAF - CCRM 

Fréquentation 137 jours d’ouverture, 53 enfants différents qui représente 928 séances, soit en moyenne 7 enfants et 7 
adultes par jour 

Description et 
Bilan qualitatif 

 Un lieu repère dans le quotidien des familles  
L’association a pignon sur rue et une porte donnant sur la rue principale de Sundhouse. Seulement, force 
est de constater que ce n’est pas facile d’entrer pour la première fois. L’équipe d’accueil doit ouvrir cette 
porte et accueillir chaque personne adulte comme enfant individuellement à chacune des entrées. Avec un 
sourire et des mots de bienvenue, l’équipe met à l’aise les usagers en les amenant à discuter, jouer, 
participer à la vie du lieu, lire ou ne rien faire ensemble parents avec enfants et même plus largement 
adultes avec enfants. Ainsi se tissent des liens, des instants magiques au fil du temps. 
Les accueillants favorisent la convivialité du lieu et entre les familles, dans une posture d’écoute active, 
elles favorisent le bien-être des usagers. 
Aussi, à chaque rentrée de vacances, les familles nous racontent combien le café leur a manqué, elles nous 
détaillent leurs vacances comme à de vieux amis, de même que les enfants, dont les parents témoignent 
qu’ils ont parlé de nous pendant toutes les vacances. Plus qu’un lieu d’activités et de loisirs, le Royaume 
des Galopins est un lieu de dialogue et d’accueil de la parole.  

 Un lieu ouvert  
Nous souhaitons aller au-devant des publics dit isolés (mères célibataires, familles étrangères, nouveaux 
habitants, famille en difficulté sociale…), une première réflexion s’est engagée avec la pmi de secteur qui 
peut être le lien avec ce public plus fragilisé. En étant attentifs à leurs besoins et en engageant une relation 
bienveillante envers eux. La qualité de l’accueil, bienveillant et non-jugeant, fait de ce lieu un endroit de 
détente, de ressource, de partage, de (re)découverte favorisant l’épanouissement des enfants, de leurs 
parents, ainsi que de leur relation. 

 Des activités 
Tout au long de l’année, des séances gratuites d’éveil musical à raison de deux séances par mois.  
Un spectacle de fin d’année avec le RAM, avec moment convivial autour du goûter. 
Une sortie familiale de fin d’année. 

 Des accueillants 
Notre accueillante, Carole RUPPERT, est vraiment le repère des familles et des enfants, pour l’aider à faire 
vivre le lieu, des bénévoles Carine, Camille, Agathe, Laurence, Audrey, Maria, Anncéline, Cynthia. Merci à 
tous. 
 

Perspectives - Maintenir le lien avec les partenaires sociaux et les acteurs du territoire pour encourager la mixité 
sociale  

- Aller à la rencontre des publics isolés en créant des passerelles avec ce public (PMI, assistantes sociales, 
mairies…) 

- Former notre accueillante petite enfance 
- Envoyer une invitation aux enfants nés l’année passée 

 
 
 
 



- 16 - 
Espace Enfants du Grand Ried – 14 rue Principale – 67920 SUNDHOUSE – Téléphone : 03 88 57 90 97 

Registre des Associations Tribunal de Sélestat sous volume XVIII – Folio 26 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CCRM HORS CCRM 

  2016 2017   2016 2017 

Bindernheim 4  Baldenheim  2 

Bootzheim 3 2 
Dambach-la-
ville 

1  

Heidolsheim 1 2 Ebersheim  2 

Hilsenheim 18 16 Gerstheim  1 

Mackenheim  1 Muttersholtz 1 3 

Richtolsheim 2 1 Scherwiller 
 

1 

Saasenheim 3 2 Sélestat 1  

Schoenau 1  Gerstheim 1  

Schwobsheim 1 1 Rhinau 1 1 

Sundhouse 23 17 Benfeld 1  

Wittisheim 3 1 
  

 

Total 59 43   8 10 

58

8

31

3

Qui fréquente le Royaume des 
Galopins ? (%)

Maman

Papa

Assistants maternels

Grands-parents, marraine
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2) DEVENIR PARENTS 

 
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. 

Public cible Futurs et jeunes parents avec leur bébé 

Financement Parents élancez-vous CAF (juin) 2017  - REAAP CAF (septembre 2017) – CCRM 

Fréquentation 53 séances proposées, 1 formation, 1 kfé parents avec 193 usagers 

Description et 
Bilan qualitatif 

 Ateliers bout’chou – gratuit depuis septembre 2017 
 Les  futurs et jeunes parents se retrouvent autour d’une activité : portage, massage, éveil 

corporel, alimentation… Au travers de ces activités, ils renforcent le lien parent/bébé. Le 
public se rencontre, échange, discute et crée des liens d’amitié.  

 
 Après-midi 9 mois en moi – gratuit depuis septembre 2017 
 Groupe de parole pour les futurs et jeunes parents : encadré par une sage-femme et une 

psychologue. Chacun se sent libre dans ses paroles, dans ses questionnements et écoute 
l’autre sans porter de jugement. 

 
 Formation initiation premier secours non-diplômante - gratuit 
 Action mise en place sur demande du public : les parents ont pu apprendre comment 

gérer les accidents domestiques, les petits bobos du quotidien.  
 Formation dispensée par une infirmière. 
  
 Kfé parent « L’arrivée de bébé » - 3 Couples présents 

Perspectives  Mieux faire connaître nos actions envers les futurs et jeunes parents 
 Privilégier un accès gratuit avec actions 
 Etre à l’écoute des demandes des familles, être à leur côté pour réaliser de nouvelles 

actions 
 Diminuer le sentiment d’isolement ressenti par certains publics 
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3) LES KFES PARENTS 
 

 

Objectifs  Interrogations des parents sur différents sujets concernant l'éducation et le 
développement de leurs enfants  

 Etre des espaces libres pour échanger des points de vue ou simplement écouter 
 Permettre au public d’exprimer leur besoin en matière de thématique parentale 

Public cible Futurs et jeunes parents, parents d’enfants de 6 à 11 ans, parents d’adolescents, 
professionnels, grands-parents 

Financement REAAP 67 CAF - CCRM 

Fréquentation 4 rencontres, 61 personnes dont 6 adolescents 

Description et 
Bilan qualitatif 

7 février : « Confiance en soi, estime de soi : tout un programme ! » 
4 avril : « Communiquer avec les adolescents», partenariat avec le Collège de Sundhouse 
13 juin : « Mauvaise nouvelle : comment aborder la maladie ou la mort avec son enfant ?» 
10 octobre : « L’enfant, sa famille et les professionnels qui l’entourent» 
 

Perspectives  Développer le partenariat dans l’élaboration des thématiques avec des partenaires locaux 
tels que les RAM, pmi, collèges, mairie ou associations (RAI, FCPE, mairie etc…) 

 Avoir un rayonnement intercommunal en proposant ces soirées dans d’autres communes 
car l’offre en matière de conférence/débat a diminué sur  notre territoire 

 Proposer des ateliers en petit groupe pour les familles intéressées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) PERMANENCE D’ECOUTE GRATUITE  

 
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 

Public cible Parents, enfants et adolescents 

Financement CCRM – EVS CAF – REAAP non accordé 

Fréquentation 24 permanences, accueil de 46 familles 

Description et 
Bilan qualitatif 

Ces temps, sur rendez-vous avec une psychologue clinicienne dans le développement de 
l’enfant, permettent de proposer un lieu et un temps pour la parole volontaire de l’enfant ou 
des familles. Ces permanences s’inscrivent dans une perspective de prévention et de 
remédiation 

Perspectives Développer le partenariat avec les écoles, les collèges, les médecins pour qu’ils puissent guider 
le public vers nos permanences en cas de besoin 
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5) ATELIERS EN FAMILLE – POUR LES ENFANTS A PARTIR DE 3 ANS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs  Partager un moment de plaisir et de convivialité avec son enfant et avec les autres 
 Valoriser les enfants et les adultes à travers une activité créatrice ou le jeu 
 Favoriser la rencontre et la mixité sociale et culturelle 

Public cible Parents et enfants, grands-parents 

Financement CCRM – EVS CAF 

Fréquentation 53 séances, 90 enfants différents, 80 accompagnateurs soit 170 usagers présents au total 

Description et 
Bilan qualitatif 

Ces activités de loisirs sont un véritable vecteur de lien social, de partage, d’échange sur lequel 
les accueillantes s’appuient pour développer du lien, passer des messages, aider les parents à 
débloquer des situations et, même parfois le plus complexe, passer un moment simple de 
partage avec son enfant. 
En effet, il est parfois difficile de profiter de l’instant présent ensemble. Et ainsi, se retrouver 
quelques instants ou plus autour d’une activité ludique est source de plaisir, de rires et de 
découvertes mutuelles. 
De nombreux parents nous témoignent de leur plaisir à avoir fait une vraie pause avec leur 
enfant. 
Nouveauté 2017 : ateliers créatifs de cartonnage, feutrine, mosaïque. 
Nous faisons appel à 10 intervenants qui encadrent et proposent leur savoir-faire. Nous avons 
beaucoup de chance de pouvoir travailler avec tous ces talents. 

Perspectives  Proposer de nouvelles activités, en en impliquant les familles et les familles dans les choix 
 Pérenniser les activités qui fonctionnent bien 
 Adapter les horaires des animations en fonction des nouveaux rythmes des écoles sur le 

territoire. 
 Demander aux membres s’ils souhaitent partager un savoir-faire dans le cadre de ces 

animations en famille 
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C. DES PROPOSITIONS D’ACTIVITES DE LOISIRS A DESTINATION DES FAMILLES ET DES ENFANTS 

 
1) ANIMATIONS VACANCES – ATELIER PROPOSE AU PLUS DE 6 ANS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs  Amener le goût de la découverte des activités 
 Agir ensemble, en proposant des activités coopératives 

Public cible Enfants à partir de 6 ans 

Financement EVS CAF 

Fréquentation 10 demi-journées, 43 enfants qui représentent 128 demi-journées 

Description et 
Bilan qualitatif 

19-20-21 avril « Ça part dans tous les sciences ! » - expérimenter le magnétisme, science 
artistique avec la peinture gonflante, la science qui devient magique et une demi-journée 
d’animation avec les petits débrouillards sur le thème « enquête police scientifique » 
Animateurs : Ottilia ZAEPFFEL et Nicolas KOLBEK 
 
30-31 octobre « Abracadabra » - atelier de magie avec le magicien Anthony Mao 
Les enfants peuvent être inscrits par demi-journée, pause repas possible sur place 
Mélangée à du théâtre, Anthony le magicien se sert de la magie comme outil afin de travailler 
sur les besoins de l’enfant. Ils deviennent acteurs de leur loisir. La confiance en soi, prise de 
parole en public, dextérité, travail en groupe ont été les maitres mots de ces journées. 
Animateur : Florent FAURE 
 
Les retours sont très positifs sur ces demi-journées d’animations vacances. En petit groupe (16 
enfants maximum), les enfants sont plus calmes, les 2 animateurs ont le temps pour chacun. 
L’intérêt est de sortir l’enfant du cadre scolaire ou des heures de gardes en grand groupe en 
collectivité pour qu’ils profitent du moment présent. 

Perspectives  Proposer des activités nouvelles, ludiques et artistiques 
 Impliquer les enfants dans le choix des thèmes 
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2) APRES-MIDIS RECREATIVES  POUR LES 4 A 11 ANS  

 
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 

Public cible Enfants à partir de 4 ans 

Financement EVS CAF – CCRM 

Fréquentation 3 demi-journées, - 46 enfants et 33 accompagnants parents et grands-parents 

Description et 
Bilan qualitatif 

29 mars et 5 avril – Bricolage de Pâques / 22 et 29 novembre  - Bricolage de Noël 
Le plaisirs de participer à ces après-midis est vraiment présent tant chez les bénévoles que 
chez les participants, enfants comme adultes. Les enfants viennent de plus en plus 
accompagnés d’un parent même si, pour cette activité à partir de 7 ans, ils pouvaient venir 
seuls. 
Cependant depuis 4 ans, nous avons vu la fréquentation chuter. Là où il y a quelques années, le 
standard téléphonique sonnait à plein régime, aujourd’hui nous avons du mal à remplir nos 
après-midi.  
A Noël, au lieu de proposer 2 après-midi, un seul a été maintenu. Nous pensons que cela est  la 
conséquence des changements de rythmes scolaires, qui restreignent les plages de loisirs des 
enfants et aussi des propositions d’activités à 1 € tout au long de l’année dans le cadre des NAP 
dans certaines communes. 

Perspectives  Adapter notre offre d’après-midi récréatives en fonction des nouveaux rythmes scolaires 
de septembre 2018 

 Réfléchir à proposer ces temps de bricolage lors d’animations telles que la journée 
« chasse à l’œuf » 
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3) SORTIES ET SPECTACLE EN FAMILLE 

 
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… 

Public cible Tout public 

Financement EVS CAF - CCRM 

Fréquentation 52 usagers enfants, parents, grands-parents ou assistantes maternelles à la sortie 
38 familles, soit 101 personnes présentent au spectacle jeune public 

Description et 
Bilan qualitatif 

Samedi 8 juillet – Parc du Mundenhof – Découverte du parc, des animaux et aires de jeux, puis 
pique-nique en famille  
 
Samedi 25 novembre – Spectacle Noël du Yétou – interactif et participatif, beaucoup d’enfants 
ont pu monter sur scène pour aider le lutin dans ses péripéties pour retrouver les cadeaux 

Perspectives  Proposer des sorties culturelles (concert) gratuit, et des sorties ludiques (Happy Games) 
 Mutualiser les sorties en les proposant à un public plus large comme le public du RAI ou de 

l’AGF Sassenheim 
 Etre à l’écoute des familles par rapport à leurs envies 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4) BOURSE 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, matériels 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 –50 exposants par dimanche. 
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D. DES PARTENARIATS MIS EN PLACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestation Date Projet 

 
 
21ème et 22ème  
Bourse Petite enfance 

 
 
Dimanche 19 mars et 
17 septembre 

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. 
Un partenariat a été mis en place cette année avec l’association Vision du monde, 
qui œuvre tout au long de l’année pour les enfants défavorisés. Un espace de 
collecte de dons leur était dédié. 

 
 
 
Week-end de la parentalité 

 
 
 
Samedi 1er et 
dimanche 2 avril 

Partager, échanger, renforcer les liens familiaux, et participer à l’épanouissement 
de l’enfant du Ried de Marckolsheim, tels sont les enjeux de ce premier week-
end. Proposition d’animation pour l’enfant et leurs famille comme du théâtre 
forum, un lâché de ballon, disco soupe, jeux en bois, parcours de motricité, bal 
pour enfants avec Trio Cibou. 
Organisé par les associations signataire de la charte du réseau de soutien à la 
parentalité, RAI, AGF Saasenheim, MJC, association Efi’toutptit, FCPE, assistantes 
sociales des collèges, EEGR. 
Participation financière de EEGR à hauteur de 1 200 € 

Chasse à l’œuf  
 3ème édition 

 
Dimanche 9 avril 

Organisation par les bénévoles EEGR et AGF Saasenheim d’une chasse à l’œuf à la 
ferme Vogel de Saasenheim. 70 inscrits à partir de 2 ans, 3 parcours adaptés à 
l’âge des enfants. Plus de 120 personnes ont été accueillies sous un soleil 
bienvenu. 

 
Pêche en famille 

 
Dimanche 11 juin 

Proposer aux familles membres de participer à un évènement de pêche pour les 
jeunes avec l’APPMA de Hilsenheim. Cette année, une dizaine de personnes se 
sont inscrites pour passer cette journée au bord de l’étang. 

 
 
Marché de Noël  
de Sundhouse 

 
 
Dimanche 3 
décembre 

Dans le cadre du Marché de Noël de Sundhouse organisé en partenariat avec 
l’OMJSAL et la paroisse de Sundhouse, l’association EEGR participe à l’animation 
de cette après-midi en proposant maquillage pour enfant, atelier d’origami, lettre 
aux père-Noël, contes kamishibaï. C’est aussi l’occasion pour les enfants qui ont 
confectionné des bricolages de Noël de venir décorer les sapins de Noël et les 
tables du marché de Noël. Ce temps festif nous permet de rencontrer les familles 
dans un autre cadre et de participer à la vie locale. 

 
Réseau de soutien à la 
parentalité de la CCRM 

 
Tout au long de 
l’année 

Réunions trimestrielles avec le réseau, lettres trimestrielles aux familles. 
Préparation du Week-end de la parentalité. Les perspectives du réseau doivent 
prendre en compte la problématique de communication sur un grand territoire 
comme le nôtre. Le bilan lié à EVS en 2018 sera le moment pour à nouveau 
questionner les associations partenaires sur les tenants et aboutissants de ce 
réseau. 
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V. RAPPORT FINANCIER 2017 

  

Espace Enfants du Grand Ried

Compte d'exploitation (en €) au 31/12/2017

Charges Directes 2016 2017 Ressources Directes 2016 2017

60. Achats 70. Ventes prestations

Alimentation 2 719,06 2 341,57 Participations famille 2 496,84 2 203,70 

Budget pédagogique 17 233,20 19 917,77 Participations Atelier 6 138,79 3 894,80 

Fournitures d'entretien 149,32 Bourses 1 718,50 1 631,50 

Fournitures administratives 169,77 168,98 

Total achats 20 122,03 22 577,64 10 354,13 7 730,00 

61. Services extèrieurs 74. Subventions d'exploitation

Location 280,00 180,00 CCRM 6 424,00 4 100,00 

Assurance des locaux 779,50 791,12 CAF EVS 17 987,00 17 340,00 

0,00 CAF Parent élancez-vous 300,00 600,00 

CAF REAAP 1 090,00 0,00 

Total services extèrieurs 1 059,50 971,12 REAAP MSA 900,00 0,00 

62. Autres services extèrieurs 26 701,00 22 040,00 

Transport 315,00 79. Produits à recevoir

copie, communication et divers 3 219,73 3 375,65 CAF evs 4 640,00 

Frais postaux 125,30 44,53 REAAP CAF kfé parents 1 022,00 

Télécommunication 702,59 601,86 REAAP CAF devenir parents 891,67 

Services bancaires, autres 66,84 25,51 OMJSAL 150,00 150,00 

frais de gestion 717,00 703,00 

150,00 6 703,67 

Total autres services extèrieurs 4 831,46 5 065,55 77. Subvention exceptionnelle

63. Salaires et charges CAF EVS équipement 8 537,00 826,00 

Agent administratif 3 710,95 3 463,11 8 537,00 826,00 

Animateur petit enfance 4 979,81 4 647,23 73. Autres produits de gestion courante

Agent d'entretien 306,53 374,93 Cotisation des membres 1 638,00 1 521,00 

Animateurs 1 931,22 525,97 intérêts tonic 25,05 11,37 

Total salaires et charges 10 928,51 9 011,24 

66. Charges Financières 115,00 186,69 

67, Charges exceptionnelles

Caf subvention équipement 9 244,07 

Total charges exceptionnelles 9 244,07 Total des autres produits de gestions courantes 1 663,05 1 532,37 

TOTAL des charges 46 300,57 37 812,24 TOTAL des produits 47 405,18 38 832,04 

Excédent 1 104,61 1 019,80 

87. Contributions Volontaires 87. Contributions Volontaires

Personnel bénévole 11 050,04 12 639,20 Personnel bénévole 11 050,04 12 639,20 

Totaux 58 455,22 51 471,24 Totaux 58 455,22 51 471,24 
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VI. BUDGET PREVISIONNEL 2018 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 - Achats 70 - Vente prestations

Alimentation 2400,93 Participations des familles 7604,00

Budget pédagogique 21069,55

Fournitures d'entretien et petit équipement 100,00

Fournitures administratives 200,00 Total vente 7604,00

Total achats 23770,48 74 - Subventions d'exploitation

61 - Services extèrieurs

Locations 180,00 CCRM 4100,00

Assurance 792,00 CD 600,00

Total services extèrieurs 972,00 REAAP 4677,00

62 - Autres services extérieurs EVS 21900,00

Transport 780,00 OMJSAL 150,00

concours divers (cotisation) 115,00 Total subventions 31427,00

Formation du personnel 370,00 75 - Autres produits de gestion courante

Frais postaux 75,00 cotisations 1600,00

Télécommunication 555,00

Copie, communication et divers 3100,00

service bancaire 80,00

Frais de gestion 800,00

Total autres services extérieurs 5875,00

63 -SALAIRES ET CHARGES

Agent Administratif 3449,64

Animateurs CEE+bafd 799,47

Animatrice petit enfance 4959,50

Personnel de service 804,90

Total salaires et charges 10013,52

Total des charges 40631,00 Total des produits 40631,00

Contributions Volontaires Contributions Volontaires

Personnel bénévol 19532,76 Personnel bénévol 19532,76

TOTAL 60163,76 TOTAL 60163,76

Budget Prévisionnel 2018 - Association Espace Enfants du Grand Ried

Charges Directes Ressources Directes 

19,5

1,6

13,0

65,5

0,5

Répartition des subventions

CCRM CD REAAP EVS OMJSAL
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VII. RAPPORT D’ORIENTATION 2018 

CONTINUER A DEVELOPPER LE LIEN SOCIAL EN GARDANT L’ENFANT AU CŒUR DE NOS PREOCCUPATIONS.  
 
Développer des projets (hors et dans les murs) en accord avec les besoins identifiés pour les enfants et leurs familles afin de développer le 
mieux vivre ensemble et leur permettre d’être de futurs citoyens. Donner la possibilité aux familles des acteurs de leur projet, les impliquer à 
prendre des initiatives au sein de l’association, avec la création d’un collectif d’idée. 
 
CONTINUER LE TRAVAIL SUR L’EVALUATION DE LA STRUCTURE  
 
Réflexion sur une évaluation qualitative et quantitative de notre projet 2013-2018, de nos actions, tout en associant le réseau de soutien à la 
parentalité dans un objectif de mutualisation d’idées, de compétences et de moyens pour pouvoir mettre en place un nouveau projet 
associatif pour 5 ans. 
 
RENFORCER LA COMMUNICATION ET LA VISIBILTE DE NOS ACTIONS 
 
En s’appuyant sur notre nouveau site internet, sur nos différents outils (plaquette annuelle, affiches), en réfléchissant sur de nouveaux 
supports et surtout en allant vers les familles pour leur parler directement du travail et de l’expertise de notre association. 
 
RENOUVELLEMENT DE NOTRE AGREMENT ESPACE DE VIE SOCIALE DE LA CAF 
 
Bilan et nouveau diagnostique du territoire commun aux 3 EVS (EEGR, RAI et AGF Saasenheim), finalisation du dossier pour début mai 2018. 

 

VIII. MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

Renouvellement du tiers sortant 
 

Membres sortants 
Maria GONZALEZ - démissionnaire 
Laetitia COLIN – démissionnaire 
Anne-Sophie BAUDART - démissionnaire 
Stéphanie JOUAULT  

Se présentent 
Stéphanie JOUAULT 
Audrey KISTETTER 
Valérie TAGLANG 

 
 

 
Se présente au poste de Vice-Trésorière : Carine CHALARD 
 
Renouvellement du Bureau Directeur 
 
Présidente : Cynthia FLOHR 
Vice-Présidente : Muriel POURE 
Secrétaire : Laurence KAUFFMANN 
Trésorière :  Stéphanie JOUAULT 
  
Assesseurs 
Michèle DZONI Semra SARISU Laurence GERBER Aline DAVESNE  
Agathe SONNTAG Emmanuelle BECKIUS Camille FRANCOIS Stéphane BRAUN 
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IX. REVUE DE PRESSE 

 

 

Sundhouse - Si tu ne vas pas à l'atelier, l'atelier ira à toi 
Des créations à plusieurs mains. 

Découvrir le plaisir de la création avec son enfant est l'un des objectifs 

des ateliers développés par Espace Enfants. Samedi 28 janvier, à 

Sundhouse, vingt mains en ont profité. 

C'était déjà le quatrième atelier de l'année scolaire proposé par 

l'association intercommunale Espace Enfants en compagnie du "Petit 

Atelier" de Laetitia Weber, qui s'est déroulé à Sundhouse le dernier week-

end de janvier. Un rendez-vous important pour les mamans et le papa, 

présents ce jour-là, qui n'avaient pas hésité à inscrire leur progéniture 

depuis de longs mois. 

« Créer ici, c'est complètement différent de ce que l'on peut faire 

ensemble à la maison. Dans cet espace, l'idée est bien de fusionner artistiquement avec notre enfant et que chacun 

écoute l'autre et se laisse porter par la création. A la maison, il y a toujours un balai, un aspirateur, qui nous attire, nous 

tend les bras et nous disperse. La douceur, la gentillesse de Laetitia, sa folie créatrice et son professionnalisme nous 

poussent à se sentir bien et à créer à quatre mains des tableaux que le monde entier nous envie. Sa force créatrice nous 

permet d'être nous à travers l'art », expliquent de concert, Emmanuelle et Muriel, mamans membres de 

l'association depuis déjà quelques années. 

Et il est vrai qu'en moins de temps qu'il ne faut pour le raconter, un paon, une poule, une chouette, une tortue et même 

une girafe prenaient forme sur les toiles des participants. Antonin, Tiphaine, Inès, Elisa et Hector ont découvert des 

techniques qu'ils ne connaissaient pas et les parents, des dons qu'ils ne se connaissaient pas non plus. 

Devant l'affluence du public du Ried pour ces ateliers, deux nouvelles dates sont déjà au programme, mais il faut faire 

vite pour trouver encore une place. 05/02/2017 

M.K. Espace Enfants, 14 rue principale 67 920 Sundhouse,  03 88 57 90 97. 

 

Sundhouse - Bourse petite enfance 
L’affluence des grands jours 

Les enfants en profitent pour essayer les jouets pendant que 

maman fait ses achats. PHOTO DNA 

C’était l’affluence des grands jours dimanche matin à la salle 

polyvalente de Sundhouse où l’association « Espace enfants » 

organisait la bourse petite enfance. 

Les cinquante tables disponibles étaient toutes occupées. Sur les 

étals, vêtements et jouets pour enfants de toutes tailles et pour 

tous les âges, à des prix défiants toute concurrence, étaient 

proposés aux acheteurs, qui sont venus accompagnés de leurs 

enfants. 

Il faut croire que les bourses aux vêtements pour la petite 

enfance, aussi bien celle d’automne que celle de printemps, sont 

devenues incontournables pour beaucoup de familles. A comparer les prix, particulièrement bas, pour des habits 

encore en très bon état, il n’y a aucun doute sur l’utilité de la bourse. 

Côté jouets, dont les enfants se lassent vite, c’est pareil. « J’ai trouvé un cheval à bascule en bois pour ma fille Mélina 

à huit euros, je ne sais pas combien je l’aurais payé en magasin », affirme Sarah, venue de Rhinau et qui repart avec 

un sac rempli d’habits. 20/09/2017 
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Marckolsheim -  Un week-end de la parentalité 
Une opération « partage ton steak » aura lieu lors du week-end de la parentalité. 

Partager, échanger, renforcer les liens familiaux et participera 

l'épanouissement des enfants du Ried de Marckolsheim sont les enjeux du 

premier « Week-end de la parentalité » les 1er et 2 avril prochain, à la 

Bouilloire. 

De l'enfance à l'adolescence, les associations d'éducation populaire du 

Ried de Marckolsheim accompagnent les enfants du territoire. 

Qu'elles soient issues des fédérations nationales des parents d'élèves, 

œuvrant dans les écoles et les collèges, qu'elles aient été créées au niveau 

communal ou intercommunal, comme les AGF Saasenheim, les CMR 

ou Espace Enfants, pour travailler avec les enfants en dehors du temps 

scolaire depuis des années, ou plus récemment comme l'association Efi'toupti, toutes ces associations, avec la MJC et 

RAI, n'ont qu'un objectif, le développement de l'enfant qui passe par le soutien à la parentalité. 

Une opération « partage ton steak » 

Soutenus par la Caisse d'allocations familiales et réunis dans le dispositif "Espace de Vie Sociale", ces acteurs du 

développement local proposent, tout au long du premier week-end d'avril, un lot d'activités, d'animations de jeux et de 

spectacles, pour tous les âges sur le parvis et dans les locaux de la Bouilloire. 

Les festivités débuteront dès 10 h le samedi 1er avril avec la confection d'une « discosoupe » en compagnie des 

bénévoles de l'association des CMR d'Artolsheim, de la préparation à la dégustation, un moment à partager en famille. 

Des jeux en bois, un lâcher de ballons, un atelier artistique ambulant avec Valoo, des parcours évolutifs et adaptés 

aux enfants de 3 à 36 mois, une conférence avec Audrey Obrecht du RAM, ponctueront la journée qui se terminera 

avec une opération « partage ton steak » (mise à disposition d'un barbecue et chacun emmène et partage ce qu'il lui 

plaît) ainsi qu'avec un moment festif avec le Trio Cibou et leur Bal pour faire danser les tous petits. 

Le lendemain dès 10 h, Efi'toupti sera de retour pour soutenir l'éveil musical du matin et faire bouger les enfants. Un 

camion-restaurant régalera les gourmands du dimanche à midi. Il y aura du théâtre forum avec l'association « Pour 

parler », un spectacle conte et théâtre d'objet culinaire de la C° Bardaf, « Les Mains à la Pâte », qui se déroulera à 15 h 

sur le parvis, et un film d'animation Vice-Versa, qui sera projeté à 17 h au cinéma de la Bouilloire. Et mille et une 

autres surprises, pour bien grandir. 06/04/2017 

 

Saasenheim - L'œuf ou la poule ? 
Dans les jeux des enfants, les adultes n'ont plus leurs places... 

L'association intercommunale Espace Enfants a organisé sa troisième 

chasse à l'œuf à la ferme Vogel de Saasenheim, avec la section locale 

de l'association générale des familles (AGF). 

Une semaine avant Pâques, l'association Espace Enfants, secondé par les 

bénévoles de la section AGF locale, avait décidé, une fois de plus, de 

tenter de résoudre l'énigme qui tient en échec les plus grands biologistes 

de la planète : de la poule ou de l'œuf, qui est apparu en premier ? 

Soixante-dix chasseurs d'œuf, âgés de cinq ans à plus de 8 ans, se sont 

ainsi lancés à la recherche d'œufs colorés en matière recyclée, dissimulés 

dans trois près, en fonction des âges. 
L'œuf... en cigogne 

Les plus jeunes devaient en trouver 6, les plus grands 10, plus deux faux œufs de caille. Pour compliquer le tout, les 

œufs fièrement récoltés se transformaient ensuite, non pas en poule ou en lapin, mais en cigogne en chocolat. De quoi 

en perdre toutes les bases de la compréhension de la biologie... En même temps, la cigogne, l'œuf ou la poule, les 

naissances, c'est plutôt logique en Alsace. 

Et alors que les courageux chasseurs d'œuf s'adonnaient à des jeux de petits garçons sur les bottes de pailles dispersées 

sur la ferme Vogel par ses propriétaires, les demoiselles allaient nourrir les vaches à l'étable. 

Le temps et le lieu étaient propices à la promenade et à la détente, ce que les parents des chasseurs apprécièrent 

beaucoup, une part de gâteaux et un café en complément du bonheur. Et pour l'énigme de l'œuf et de la poule, on verra 

la prochaine fois. 16/04/2017 
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Sundhouse - La rentrée d’une association pour les familles 
L’Espace enfants, aussi pour les parents 

L’Espace enfants de Sundhouse a fait sa rentrée. Elle propose de nombreuses animations pour les enfants et les 

jeunes parents. 
Créée en 1990 par un groupe de bénévoles, l’association « Espace enfants » est implantée dans les locaux de 

l’ancienne école maternelle. Le but de l’association, tel que prévu dans les statuts, est l’amélioration du cadre de vie 

des enfants et de leurs familles en milieu rural par l’accueil et à travers des actions d’animations à caractères 

pédagogiques et socioculturelles. 

Soutenir la parentalité et recréer du lien social 

Elle donne des repères forts autour de valeurs humaines 

essentielles (la solidarité, le respect, l’ouverture d’esprit) et 

accompagne le territoire de la communauté des communes de 

Marckolsheim dans le développement de la politique d’animation 

en direction de l’enfance et de la jeunesse. 

En tant que lieu de rencontre parents et enfants, elle joue un rôle 

social incontestable. Son « espace galopins », qui est ouvert tous 

les matins de 9 h à 11 h, les lundis, mardis, jeudi et vendredi, 

accueille une dizaine d’enfants jusqu’à trois ans. Un accueil 

animé par Carole, animatrice petite enfance, qui permet la 

socialisation des enfants avant leur scolarisation. 

L’accueil permet aussi aux parents, surtout aux mamans ou aux 

gardiennes, de prendre du temps avec son enfant dans un lieu convivial hors du cadre familial. 

Depuis 2013, l’association est agréée « Espace de vie sociale par la CAF ». Plus de 250 familles de Sundhouse et 

environs ont adhéré à l’association. « C’est en les écoutant que nous nous sommes dit qu’il fallait faire des actions », 

explique Cynthia Flohr, la présidente de l’association. 

Le Royaume des galopins de l’association Espace enfants se veut avant tout être un 

lieu de rencontres et de soutien à la parentalité qui permet de recréer du lien social. « 

Le mode de vie actuel conduit souvent les jeunes mamans qui ne travaillent pas, qui 

souvent n’ont pas de famille proche sur place, vers l’isolement. Se rencontrer avec les 

enfants dans un lieu convivial est très apprécié », indique Cynthia Flohr. 

« Je garde deux enfants et je viens régulièrement au Royaume des galopins. Cela leur 

permet d’avoir un contact avec d’autres enfants, de jouer avec eux et de partager 

quelque chose », estime Nadine, gardienne agrée. « Cela me permet aussi de voir 

d’autres mamans, d’échanger avec eux et de ne pas rester isolée », ajoute-t-elle. 

Espace enfants, 14 rue Principale à Sundhouse. 22/09/2017 

Renseignement au secrétariat (hors vacances scolaires) les mercredis, de 16 h 30 à 18 h 

30. ✆ 03 88 57 90 97. http://espace-enfants-grand-ried 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 31 - 
Espace Enfants du Grand Ried – 14 rue Principale – 67920 SUNDHOUSE – Téléphone : 03 88 57 90 97 

Registre des Associations Tribunal de Sélestat sous volume XVIII – Folio 26 

 

Sundhouse - Des articles faits maison 
Les enfants de l'association Espace enfants ont décoré les sapins de la salle des fêtes où avait lieu le marché de Noël. 

Le marché de Noël de Sundhouse a eu lieu hier à la salle polyvalente, 

dont les sapins ont été décorés par les enfants de l'association Espace 

enfants. 

Organisé par l'OMJSAL, la paroisse et l'association Espace enfants, le 

marché de Noël de Sundhouse a attiré beaucoup de monde tout au long de 

la journée d'hier. 

Une trentaine d'exposants avaient pris place dans la salle des fêtes avec 

des articles, des décorations de Noël pratiquement tous « fait mains ». 

Parmi les exposants, Anne Moreau, céramiste à Sundhouse, proposait ses 

anges en céramique. « L'argile est étalée en plaques découpées et 

assemblées pour devenir des anges, explique-t-elle. Après une première 

cuisson, elles sont émaillées et recuites. La crèche qui se trouve à l'intérieur est issue d'un bloc et entièrement façonnée 

à la main. » 

À côté des anges, des sapins abritent des crèches elles aussi en céramique. Un vrai travail d'artiste. 

Un peu plus loin, sur le stand de Nicole, elle aussi de Sundhouse, on trouve des figurines en bois pour décorer les 

pelouses. « Elles sont toutes faites à la main et peintes une par une avant d'être vernies », explique l'artiste. 

Et saint Nicolas apparut... 

Sur tous les stands, les décorations de Noël faites à la main et souvent par des locaux différencient ce marché de Noël 

par rapport à d'autres. Dans une petite salle, les mamans de l'association Espace enfants sont occupées à grimer les 

enfants avant l'arrivée de celui qu'ils attendent avec impatience : saint Nicolas, qui fait son apparition pour venir 

distribuer des bonbons aux enfants. 

Il flottait sur ce marché de Noël une bonne odeur de vin chaud que l'on pouvait déguster avec les bredelas de Noël ou 

autres pâtisseries proposées par les organisateurs. 

A Sundhouse, peu à peu, la magie de Noël s'installe dans les maisons. 04/12/2017 

 

 
 

Espace Enfant Grand Ried organise des ateliers décoration de Noël en famille http://www.tv2com.fr/ried-info/12-12-

2017/1446 

 

 

Comprendre son bébé grâce au langage signé, c’est possible grâce à l’association Espace Enfant du Ried de 

Sundhouse http://www.tv2com.fr/ried-info/18-10-2017/1398 

 

Découvrez toutes les animations de l’association Espace Enfants du Grand Ried http://www.tv2com.fr/ried-info/20-

09-2017/1376 

 

 

L’association Espace Enfants du Grand Ried propose de nouveaux ateliers http://www.tv2com.fr/ried-info/11-01-

2017/1108 
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