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#1 Vie de l’asso
2018 en chiffres
6 administrateurs
Sylvia LANGIN, Fanette REGNIER, Clémentine TARQUINI, Claire LEVET, Amélie
CLERGEAU, Matthieu SIVIGLIANI.

29 adultes bénévoles
Karine CHOPIN, Rodrigue ANDORIN, Bernard SCHIELL, Mélanie BILODEAU MOISAN,
Charlotte COMBE, Myriam LIVOLANT, Valérie BOULLET, Simon DUCLOUX, Coraline
DURAY, Astrid MICHAUD, Laëtitia DUFFES, Antony PLANTEROSE, Myriam ELLOUZ,
Johana GIOT, Julie REALE, Elodie VEZIN,, Michelle SCOTTO DI VETTIMO, Claire DELERUE,
Anaïs SIVIGLIANI, Anaïs DESNOUES, Virginie ROBERT, Brigitte BELMONTE, Sandra
BAGGIERI, Julie CUINGNET, Iris GEOFFREY, Angèle MOULIN, Olivia BRANDT,
Emmanuella DOSSOU YOUA, Denis MWANAKINANGA-MUNDELE, Allison GUITTENEAU..

9 enfants/ados bénévoles
au café des familles Léa, Kiara, Bao, Cevenne, Maelle, Anna, Vaïmiti, Nola, Typhaine.

150 familles adhérentes / 400 familles bénéficiaires
L'adhésion n'est obligatoire que pour la participation aux ateliers, au chahut en famille et
l’abonnement au prêt de jeux. Ce chiffre n'est donc pas représentatif du nombre de
familles touchées par les autres actions comme L’îlot petits pas, L'îlot Partages, les
événements, le cinéma jeune public, le café des familles et L'îlot Livres. Nous estimons
toucher 400 familles différentes. L
 ’équipe est en réflexion sur la politique d’adhésion
d’association.
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Equipe salariée
L’année 2018 a été marquée par un climat de travail assez éprouvant au sein de la structure pour les salariées et
administrateurs.trices. Situation liée à des tensions internes à l’association l’îlot z’enfants et à plusieurs mois d’absence
de la coordinatrice LAEP et administratif, en arrêt de travail. Une médiation a été engagé en Juin 2018 pour créer un
espace de dialogue qui n’a pas permis de trouver de l’apaisement dans les relations.
Fin 2018, une rupture conventionnelle est envisagée entre Sylvie RANCHIN, une des coordinatrices et l’association.
2 accueillantes du LAEP en poste depuis plusieurs années, Uta MUMMERT et Sabine JARDE, dans la perspective d’une
réorientation professionnelle, ont finalement décidé de quitter l’association fin 2018.
L’association les remercie pour leur investissement pendant toutes ces années au sein de la structure et,
particulièrement Sylvie RANCHIN, qui a oeuvré à la création de cette association en 2001.
En septembre 2018, dans le souci de remplacer temporairement Sylvie Ranchin, il a été décidé de répartir ses missions
sur plusieurs postes : les missions administratives assumées par Juliette BIDART, les missions de coordination du LAEP
ont été remises à Marilyn MAITRE et les accueils au Café des Familles et à l’ilôt petits pas ont été relayés par les autres
accueillantes en poste ou bénévoles avant d’embaucher en janvier 2019.
Fin 2018, des recrutements ont eu lieu pour pourvoir 2 postes d’accueillantes et constituer une équipe de 7 personnes
(avec la salariée en arrêt maladie). Céline LEGER rejoint officiellement l’équipe de l’ilôt petits pas et celle du Café des
Familles et Marie-Pierre CARISEY l’équipe de l’îlot petits pas en janvier 2019.
Bienvenue à elles !

Pourquoi 6 salariées pour 1,8 ETP ?
6 salariées pour 1,8 ETP ! Spécificité de la structure qui apporte de la complexité dans la
gestion administrative, mais aussi une grande diversité et une richesse humaine.
Cette particularité est dictée par la spécificité de nos lieux d’accueil : le LAEP est un lieu
d’accueil non personnalisé qui nécessite la présence de plusieurs accueillantes se
répartissant les accueils. Aussi, 4 accueillantes minimum travaillent sur ce lieu, ce qui
garantit le maintien des ouvertures hebdomadaires.
Il semble aujourd’hui difficile de fonctionner avec moins de 6 salarié.e.s.

Décalage entre volume de travail et heures prévues
Répartition des 1.8 ETP :
→ 0.8 ETP répartis sur les accueils L’îlot Petits Pas et le Café des Familles (heures d’accueils, de réunions, de
supervisions et de vie associative), (soit 4 salariées)
→ 1 ETP en “mission de bureau” : coordination des actions et de la vie associative, et coordination administrative. (soit 2
salariées)
Les difficultés humaines rencontrées cette année ont mis en exergue la charge de travail conséquente sur les postes de
coordination avec des temps de travail insuffisants et ont posé la limite de ce fonctionnement.
Le développement et la professionnalisation de la structure (6 salariés) impliquent davantage de temps et d'obligations
concernant la gestion administrative. Aussi bien pour soulager le poste de coordinatrice afférent que pour
déresponsabiliser des administrateurs bénévoles, l’association a poursuivi en 2018, sa démarche d'externalisation de
certaines missions:
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Externalisation au cabinet comptable In Extenso du volet social : déclarations sociales liées aux salaires, veille
juridique, conformité des contrats de travail, établissement des bulletins de paies …
Depuis le mois d’octobre 2018, cette externalisation est effective mais pas totale. L’association n’a pas les moyens
financiers de “déléguer” toutes les missions qui relèvent du volet social : certains avenants ou contrats sont rédigés en
interne, suivi des congés payés, etc ....
L'association continue sa démarche d'exigence, et permet en cas de besoin aux administrateurs employeurs et aux
salariées l'appui d'experts qualifiés et de bénéficier de conseils et de suivis de qualité.

Equipe bénévole
Les salariés comme les administrateurs s'inquiètent à propos du renouvellement des
bénévoles. Comme toute association, L'îlot z'enfants ne peut pas fonctionner sans une
part importante de bénévolat. C'est un problème commun que rencontre aujourd'hui le
monde associatif. La particularité de notre structure est que les personnes
majoritairement impliquées sont des parents de jeunes enfants, et souvent actifs. Nos
bénévoles ne peuvent donner en général plus de 2 ou 3 ans de leur temps et de leur
énergie, avec les limites et les imprévus d'une vie de famille !

Nous avons accueilli Roxane en stage “mise en situation en milieu professionnel” pendant 15 jours. Elle a pu découvrir
une bonne partie des actions proposées par l’association : observation à L’îlot Petits Pas, au Chahut en Famille, à L’îlot
Partages, aux Moments Musicaux et à l’atelier “écouter et parler de sexualité avec les enfants” - participation à l’accueil
du Café des Familles mais aussi avoir un petit aperçu du fonctionnement interne en participant à quelques réunions.
Sa présence a été appréciée par toutes les équipes ! Ses retours et le regard extérieur qu’elle a porté ont été
enrichissants pour l’asso. Merci à elle !

Fonctionnement et organisation interne
Accompagnement scop l’orage
Les administrateurs et l’équipe salariée ont été accompagnés sur 4 journées - entre juin
2018 et mars 2019 - par la SCOP d’éducation populaire L’Orage. Un travail nécessaire et
attendu pour réfléchir collectivement à : l’organisation interne, la répartition des tâches,
où quand comment par qui sont prises les décisions, l’organisation et l’animation des
réunions (clarification des enjeux, niveau d’implication attendu des participants…).
Un petit moment a également été consacré aux objectifs et valeurs de l’association.
Le fruit de ce travail : une amorce pour une réorganisation des postes, des nouveaux
statuts & une charte définissant entre autres les modes et les niveaux de prises de
décisions.
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Objectifs 2019 : réorganisation des postes
Une réorganisation des postes est nécessaire pour alléger la charge de travail de certaines salariées, et rendre plus de
cohérence. Le travail engagé avec la SCOP l’Orage a permis de lister les tâches, de mettre en lumière les zones
d’inconforts, d’envisager des temps de travail supplémentaires nécessaires pour remplir ces tâches. L’association s’est
fixé comme échéance Juin 2019 pour proposer une nouvelle répartition des tâches et d’établir de nouvelles fiches de
poste.

Des nouveaux statuts & une charte pour 2019 !
Les nouveaux statuts & une charte - en cours d’écriture - définissent plus précisément le fonctionnement interne. A nous
d’expérimenter, d’affiner et de faire évoluer ces nouvelles propositions !

Cartographie de notre organisation actuelle
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#2 Les lieux d’accueils
L’îlot petits pas
Un lieu offert aux tout petits de 0 à 4 ans, sous
la responsabilité du ou des adulte(s) qui
l’accompagne(nt). Un espace de détente, de
jeux, de paroles et d’échanges dans l’anonymat
et le respect de la confidentialité où la
fréquentation est libre et gratuite. Un lieu
sécurisant, favorable au passage de la vie
familiale à l’espace social, tout en confortant la
relation enfant/parent.

Les chiffres !

Nombre d’accueils

Nombre d’enfants
accueillis

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Les Vans
Lundi matin

37

37

132

201

3.38

5.43

Largentière
1er  jeudi du mois

13

8

17

4

1.46

0.5

Lablachère
Mardi matin

42

39

515

504

12.19

12.92

Total

92

84

664

709

7.13

8.44

71

119

Enfants différents

Moyenne d’enfants par
accueil
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Évolution de la fréquentation à l’îlot petits pas de 2011 à 2018 :
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

73

97

106

77

86

96

92

84

Nombre d'enfants

442

697

615

308

188

303

664

709

Nombre d’adultes
accompagnants *

381

517

436

243

174

304

644

695

Nombre d'enfants
différents

64

69

84

71

27

68

71

119

Nombre d'enfants
différents (en %)

14%

10%

14%

23%

14%

22%

10.7%

16.8%

Nombre d'accueils

Comparatif de la Fréquentation en pourcentage des accompagnants
Total
Global

Mères

Pères

Couples

Ass.Mat.

TISF et
autres acc

GrandParents

2017

644

75 %

7%

13 %

0%

3.57 %

1%

2018

695

73.7 %

6.3 %

12.1 %

1.6 %

2.6 %

3.7 %

.

Equipe et fonctionnement
Les accueils sont assurés par 2 accueillantes.
Début 2018, l'équipe était constituée de 6 personnes : la coordinatrice, 4 accueillantes salariées et 1 accueillante
bénévole.
L’année 2018 a été marquée par plusieurs mois d’absence de la coordinatrice, en arrêt de travail. Cette situation, entre
autres liée à des tensions internes à l’association l’îlot z’enfants, a créé un climat de travail assez éprouvant au sein de
l’équipe de l’îlot petits pas, climat qui a été complètement “absorbé” par l’équipe et n’a jamais rejaillit sur les
bénéficiaires.
Fin 2018, une rupture conventionnelle est envisagée entre Sylvie RANCHIN, la coordinatrice et l’association.
2 accueillantes en poste depuis plusieurs années, Uta MUMMERT et Sabine JARDE, dans la perspective d’une
réorientation professionnelle, ont finalement décidé de quitter l’association fin 2018.
Un grand remerciement à ces 3 femmes pour leur investissement au long de toutes ces années sur le lieu d’accueil,
particulièrement à Sylvie RANCHIN, fondatrice de l’association à l’occasion de la création du lieu d’accueil, en 2001.
A la suite, il a été décidé en octobre 2018 de scinder le poste “coordination LAEP et administratif” en 2 postes différents,
l’un comportant les missions plus administratives, occupé par Juliette BIDART, l’autre les missions “de terrain”, occupé
par Marilyn MAITRE.
Fin 2018, des recrutements ont eu lieu pour pourvoir 2 postes d’accueillantes et constituer une équipe de 5 personnes.
Céline LEGER et Marie-Pierre CARISEY rejoignent officiellement l’équipe de l’îlot petits pas en janvier 2019.
Bienvenue à elles !
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Concernant Largentière
Sur l’année 2018, les accueils de l’îlot petits pas se sont déroulés sur la commune de Largentière, au sein de la Maison
Médicale, chaque 1er jeudi matin du mois. L'expérience de ce nouveau lieu nous a prouvé qu'un accueil sur un pôle de vie
central permet d’être mieux repéré. Toutefois, la fréquence des accueils (1 par mois) fragilise la visibilité et la
fréquentation du lieu. En effet, certains accueils, tombant un jour férié ou pendant les vacances scolaires de Noël, ne
peuvent être assurés. De plus, nous savons combien le rythme et le quotidien des jeunes parents rend l’engagement sur
un événement ponctuel mensuel bien incertain.
Nous avons accepté la proposition de la Communauté de Communes du Val de Ligne de maintenir notre présence,
certes réduite, mais effective sur leur territoire, en attendant de pouvoir pleinement investir le futur Pôle Enfance
Jeunesse, actuellement en construction dans le centre de Largentière.

Concernant les VanS
Le travail de communication de terrain mené en 2017 (participation à certaines “pauses café” des écoles avec le centre
social Revivre et à des permanences des Restos du Coeur) a visiblement porté ses fruits. En effet, nous avons constaté
qu’en 2018 la fréquentation du lieu a quasiment doublé.
A noter une précision “de terrain” : accueillir les bénéficiaires dans de bonnes conditions dépend également du lieu
occupé. Aux Vans, il nous semble que la superficie de la salle dont nous disposons (salle polyvalente attenante à la
crèche) nous limite de fait à l’accueil de 8 à 10 enfants accompagnés.

Concernant Lablachère
Sur l’accueil de Lablachère, la fréquentation a augmenté tout au long de l’année 2018, avec des fréquentations
moyennes autour de 11 enfants par accueil de janvier à avril, les mois de mai et de juin culminant à 17 et 15 enfants en
moyenne par accueil, puis une fréquentation moyenne autour de 14 enfants de septembre à décembre.
Le local occupé par l’îlot petits pas (salle du RAM de la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse) bénéficie d’un espace
extérieur aménagé, très attractif pour les familles, notamment lorsque les beaux jours arrivent.
Ce lieu est bien identifié, d’autant plus que d’autres actions de l’îlot z’enfants s’y déroulent. Tout l’enjeu pour l’équipe est
alors de réussir à créer le cadre unique qui transforme un espace mutualisé en “Lieu d’Accueil Enfant Parent” : lieu
contenant, où l’anonymat et la confidentialité sont respectés, jouant le rôle d’une “bulle” hors du quotidien et du monde
habituel, mini-espace social où enfants et adultes évoluent, observent, font leurs expériences, se confrontent… et
s’enrichissent individuellement et relationnellement.

Concernant le CALAEPDA
Le CALAEPDA est un collectif des accueillants en Lieux d’Accueil Enfant Parent de la Drôme et de l’Ardèche. Tous les 2
mois, des rencontres d’accueillants ont lieu au Teil, dans les locaux du LAEP Caracole. Ces réunions, organisées autour
d’un thème de réflexion, nourrissent les questionnements et la pratique des accueillantes.
En 2018, les thèmes suivants ont été travaillés : aménagement de l’espace, les règles dans les LAEP (traité en 2
rencontres), et les documents administratifs (traité en 2 rencontres et plus particulièrement destiné aux coordinatrices
de LAEP).
L’équipe de l’îlot petits pas souhaite participer régulièrement à ces rencontres, afin de soutenir sa dynamique de
réflexion. Cette année, étant donné l’absence prolongée de la coordinatrice, notre participation a été moindre sur la 1ère
moitié de l’année. De plus, nous n’avons pas pu accueillir le Collectif comme cela était initialement prévu. (Effectivement,
chaque année, le collectif se déplace en visite dans un LAEP du territoire). En revanche, nous avons pu en juin 2018,
découvrir Mosaïque, le lieu d’accueil d’Aubenas.
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PERSPECTIVES 2019
En 2019, la priorité sera de forger une cohésion au sein de la nouvelle équipe constituée.
Il sera question également de tester le fonctionnement en binôme administratif-LAEP jusqu’en juin 2019. Une
réorganisation des missions pourra être choisie en fonction du bilan dressé de ces quelques mois d’expérimentation.
Et bien sûr, ACCUEILLIR, et pour cela questionner encore et toujours notre pratique d’accueillante, les choix que nous
faisons individuellement et collectivement, notre posture professionnelle… bref, vivifier notre réflexion et mettre du sens
sur nos actes et nos paroles : faire notre travail “caché” d’accueillante !

L’îlot partages
L’accueil du nouveau-né, l’accouchement, le
maternage, l’alimentation, l’allaitement, le
sommeil, les pleurs, le portage, les jeux… autant
de questions, de joies et de doutes que l’on
rencontre en devenant parents. A travers la
rencontre et le partage d’expériences, dans le
respect des choix de chacun.e, les sujets
abordés sont amenés au gré des besoins de
chaque participant.e.

les chiffres !
Nombre de personnes (mamans, femmes enceintes, papas) présentes en moyenne par accueil
janv

fév

mars

avril

mai

juin

oct

nov

déc

sur
l’année

2015

3

2

5

6

7

7

6

8

5

6

2016

11

9

5

9

8

5

15

13

6

9

2017

6

7

11

6

4

3

6

2

6

6

2018

6

2

8

20

13

3

6

6

5
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LES thématiques proposées en 2018
janvier

L’AMBIVALENCE MATERNELLE | Hélène Goninet, sage-femme sexologue
LA CONTRACEPTION | Fanny Moreaux, Le Planning Familial

mars

INITIATION SIGNE AVEC MOI | Elodie Vezin, animatrice Bébé fais-moi signe
L’ALLAITEMENT | Flavie et Marie-Dominique, La Leache League
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avril

MON ACCOUCHEMENT | Fanny Moreaux, Le Planning Familial
LA VACCINATION | Paul Bousquet, médecin de PMI

mai

COUCHES JETABLES, LAVABLES, SANS COUCHE | Ludivine Foulon
INITIATION AU PORTAGE | Elise Blanc, sage-femme et Justine Tavarès, Portage bébé Sud Ardèche

juin

DEVENIR PAPA | Rodrigue Andorin
MON AVORTEMENT | Fanny Moreaux, Le Planning Familial

octobre

INITIATION SIGNE AVEC BEBE | Elodie Vezin, animatrice Bébé fais-moi signe
LES ÉCRANS ET LES TOUT-PETITS | Minh Nguyen, psychologue psychothérapeute

novembre

INITIATION AU PORTAGE | Elise Blanc et Camille Guenassia, sages-femmes
L’AMBIVALENCE PARENTAL | Hélène Goninet, sage-femme sexologue

décembre

IL/ELLE TAPE, MORD, HURLE… QUE FAIRE ? | Corinne Romanens, Lien de soie

Composition équipe & fonctionnement
L’équipe est constituée de 6 à 7 parents bénévoles.Ils se réunissent chaque trimestre pour échanger sur le
fonctionnement, faire le planning du trimestre suivant, choisir les intervenants (en fonction des sujets abordés lors des
accueils). Un document - expliquant les objectifs, les valeurs, le fonctionnement du lieu, le rôle de l’accueillant - a été
rédigé par l’équipe.
Depuis novembre 2014, ils bénéficient d’une supervision chaque trimestre avec Pascale Bernard (thérapeute) pour
échanger sur ce qu’ils vivent au sein des accueils, travailler sur leur posture d’accueillant.e, souder l’équipe.
L’enjeu majeur va être de reconstituer une équipe de 6/7 personnes pour continuer les accueils !  Beaucoup de parents
investis depuis longtemps à L’îlot Partages partent pour de nouvelles aventures (reprise d’activité, déménagement,
projet professionnel…). Un grand merci à eux d’avoir fait vivre et nourri cet espace !
De nouveaux thèmes ont été proposés et appréciés ! Un renouveau qui continue en 2019 !
Les accueils a
 vec thématique sont plus fréquentés que les accueils é
 changes libres. Les deux propositions sont
intéressantes et complémentaires, il ne s’y passe pas les même choses. L’équipe souhaite ré-expérimenter de proposer
ponctuellement des thématiques sans intervenants.
Les accueils ont lieu le vendredi matin, sur le même créneau que les Moments Musicaux. L’équipe est en réflexion
sur les avantages et les inconvénients de cette organisation. Elle aimerait recueillir le retour des familles par le biais du
sondage en ligne qui sera envoyé au printemps.

Lien avec la maternité d’aubenas
Ce projet n’a pas pu voir le jour en 2018, on le reporte pour 2019 !
Constat : on reçoit beaucoup de parents accueillis et accompagnés à la maternité mais pas de lien/suivi entre la
maternité et L'îlot Z'enfants.
L'idée : que le personnel de la maternité et l'équipe de L'îlot Partages se rencontrent et échangent sur ce que chacun
propose pour mieux orienter/accompagner les familles.
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Café des familles
Le café des familles, c’est un café associatif où
la rencontre, l’échange, la détente et la
convivialité sont proposés pour petits et grands
! Les ados sont bienvenus également, certains
font même partie de l’équipe ! Vous y trouverez
de délicieux gâteaux, des boissons chaudes et
fraîches, différents espaces de jeux, de lecture,
de détente adaptés à tous les âges. Chaque
trimestre, l’équipe vous propose de nouvelles
ambiances et la découverte de nouveaux jeux.

Les chiffres !

Nombre de personnes présentes au Café des Familles en moyenne par séance :
janv

fév

mars

avril

mai

juin

oct

nov

déc

2015

66

73

72

35

20

13

47

71

71

2016

70

57

54

49

29

35

56

70

39

2017

64

53

60

35

42

22

68

125

100

2018

123

111

111

71

42

29

98

148

67

variation

84 à 164

97 à 120

86 à 143

22 à 104

23 à 70

22 à 36

80 à 120

72 à 308

62 à 72
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La programmation 2018:
janvier

SPECTACLE “KATPUTI COLONY” | Karim Amari
LA FAMILLE RECOMPOSEE | Marion Para, Ecole des Parents et des Educateurs de l’Ardèche
LECTURE POUR PETITS ET GRANDS | L’îlot Livres et Lire et Faire Lire

février

A LA DÉCOUVERTE DES RÉFLEXES PRIMITIFS | Marilyn Maitre, méthode Maisonneuve
DEMONSTRATION MEDIEVALES | William et Vincent - Ours au Cor Acier
LECTURE POUR PETITS ET GRANDS | L’îlot Livres et Lire et Faire Lire

mars

ATELIER SERIGRAPHIE | Vanessa Paris - illustratrice
2 FILMS 2 ECHANGES | Sylvain et Sébastien - RéZonance média participatif
LECTURE POUR PETITS ET GRANDS | L’îlot Livres et Lire et Faire Lire

avril

ATELIER DECOUVERTE BRAIN GYM | Stéphanie Bougré - consultante en éducation kinesthésique
LECTURE POUR PETITS ET GRANDS | L’îlot Livres et Lire et Faire Lire

mai

TOUS DIFFERENTS, VIVRE AVEC UN HANDICAP | Marisa et Sandra - association Educ’Ardèche
LECTURE POUR PETITS ET GRANDS | L’îlot Livres et Lire et Faire Lire

juin

LECTURE POUR PETITS ET GRANDS | L’îlot Livres et Lire et Faire Lire

octobre

ATELIER FAIRE DES ECONOMIES D’ENERGIE | Teresa - Polenergie
LECTURE POUR PETITS ET GRANDS | L’îlot Livres et Lire et Faire Lire

novembre

DÉCODER L’INFO SUR INTERNET | Thomas et Louise
L’INSTRUCTION EN FAMILLE | Sandra - association Les Petits Bonheurs
LECTURE POUR PETITS ET GRANDS | L’îlot Livres et Lire et Faire Lire

décembre

ATELIER MOSAIQUE | Marjorie
LECTURE POUR PETITS ET GRANDS | L’îlot Livres et Lire et Faire Lire

Equipe & fonctionnement
L’équipe bénévole est composée de 14 adultes et 9 enfants/ados bénévoles et 4 salariées. Une des singularité du café
des familles est d’avoir une équipe d’accueillants mixte salariée/bénévole qui plus est accueille des enfants dès 9 ans !
L’équipe n’est actuellement pas assez conséquente pour couvrir les 36 accueils de l’année, à raison de deux bénévoles
par après-midi.
L’année 2018 a été marquée par plusieurs mois d’absence de Sylvie, salariée de l’équipe, en arrêt de travail. Cette
situation, entre autres liée à des tensions internes à l’association, a créé un climat de travail assez éprouvant au sein de
l’équipe salariée du Café des Familles. Fin 2018, une rupture conventionnelle est envisagée entre Sylvie et l’association.
Merci à elle d’avoir contribué à faire vivre ce lieu atypique. Céline LEGER est entrée dans l’équipe en janvier 2019,
bienvenue à elle !
Il n’est pas toujours évident de faire face à la hausse de la fréquentation, de mobiliser une équipe bénévole
suffisamment nombreuse pour maintenir un accueil de qualité pour les familles et des conditions de travail
satisfaisantes pour les accueillant.e.s.
En 2018, l’équipe salariée du café des familles a amorcé un travail d’Analyse de la Pratique Professionnelle avec Cécile
Nury (formatrice dans le domaine des relations humaines, psychopraticienne dans l’approche centrée sur la personne).
Ces moments d’échanges et de prise de recul sont un vrai temps de ressource. Ils permettent d’élaborer des pistes
d’ajustements et d’expérimenter des approches permettant de mieux gérer les situations sensibles (accompagnement
des familles, des bénévoles, organisation et fonctionnement…).
Ce travail, couplé aux mouvements au sein de l’équipe et à la hausse de la fréquentation, a permis à l’équipe de
prendre du recul, se questionner et se recentrer. 2019 sera une année test, une année de recherche d’un
fonctionnement interne qui tend à gagner en sens, en sérénité et en cohérence.
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espace lecture & coin nature partagé
En 2018, la programmation de temps d’échanges et d’ateliers au café des familles a été dense. Cette programmation
génère un travail supplémentaire conséquent pour l’équipe et la coordinatrice. On s'éloigne parfois des objectifs du café
des familles, de l’essence même du lieu.
La Communauté de Communes Beaume-Drobie porte un projet de coin nature partagé face à la Maison de l’Enfance et
de la Jeunesse. Il y aura un espace culture (en bacs, en butte, compost, réserve d’eau, cabanon...) et un espace détente
(parcours sensoriel, cabane, bac à terre, table, chaise longue…). L’équipe du Café des Familles aimerait participer à la vie
de ce coin nature en y proposant des activités en famille animées par un.e intervenant.e extérieur.e. Le souhait d’avoir un
espace jardin au café des familles a déjà été émis à plusieurs reprises par les familles.
L’idée serait de proposer à partir d’octobre 2019 :
/ le 2ème samedi du mois : une animation nature
/ le 4ème samedi du mois : l’espace lecture
Cette programmation “ritualisée” permettrait une meilleure visibilité pour les familles et serait plus en cohérence avec
les objectifs du Café des Familles.

DU côté du bar
Des gâteaux maison, des produits locaux et/ou issus de l’agriculture biologique, des tarifs accessibles…
Voilà les ingrédients qui restent très appréciés des familles !
Nous avons fait 2
 227€ de bénéfice sur l’année 2018.

LE Prêt de jeux
En 2018, le prêt de jeux comptent 49 familles abonnées et 130 jeux en stock !
Les familles abonnées peuvent emprunter 2 jeux pour une durée de 3 semaines
maximum. Cette proposition permet de poursuivre ces moments de jeux à la maison !
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L'îlot Livres
Un espace dédié dans les médiathèques
partenaires, des ouvrages pour trouver des
ressources, des réponses, du plaisir… dans
l’exercice de la parentalité.
L’exploration, la découverte d’albums jeunesse
au café des familles un samedi par mois.

Les espaces dédiés dans les médiathèques
L'association L'îlot z'enfants est une association de soutien à la parentalité, qui a choisi dans sa pratique et son
fonctionnement de privilégier la parentalité positive et bienveillante. Elle a bien conscience cependant que la parentalité
se vit de façon différente pour chaque parent. Elle recherche avant tout par son existence à soutenir le parent dans ses
difficultés, ses questionnements en favorisant l'écoute, le dialogue et le non jugement.
Dans cette optique, si elle peut mettre en avant certains auteurs, certains livres, certains courants dans la pédagogie
d'aujourd'hui et d'hier, elle n'a pas la prétention de censurer, d'écarter. Elle veut laisser à chaque parent le soin de
naviguer, de faire ses choix, d'expérimenter et de vivre une lecture diversifiée et éclectique. Les livres proposés dans les
espaces parentalité des médiathèques sont en partie suggérés par l’association, en partie choisis par les
bibliothécaires. Les statistiques montrent que ces ouvrages sont très empruntés.

Des fonds qui s’étoffent !
La médiathèque du Pays des Vans et de Joyeuse ont obtenu une aide du Centre National du Livre pour compléter leur
fonds thématique parentalité. Des livres jeunesse, permettant aux parents d’avoir un support pour aborder certains
sujets avec leurs enfants (comme la mort, la sexualité, la séparation, l’entrée à l’école…) complèteront également ces
fonds.
Les nouvelles acquisitions ont été réalisées ! Aux Vans, depuis l’automne 2018, deux étagères sont consacrées à ce
fond, une cote particulière lui est attribuée qui permet un accès informatisé à une liste précise des ouvrages
disponibles. A Joyeuse, un espace spécial a été créé dans la nouvelle médiathèque qui a ouvert ses portes en mars
2019 !

Un espace lecture au café des familles
Le groupe de travail est composé de 4
 personnes. Un partenariat avec L
 ire et faire lire s’est développé et Brigitte a
rejoint l’équipe à la rentrée 2017. Nous avons pu obtenir une place pour l a formation "Lire aux touts-petits" proposée par
la BDP en novembre.
En décembre 2017, “ l’espace lecture” a ouvert ses portes pour la première fois de 15h à 18h au café des familles. Un
espace qui a été bien apprécié des petits et grands mais aussi des accueillants. Il est depuis proposé une fois par mois.
Il offre un espace calme, un autre espace d’accueil au sein du café des familles, précieux notamment lors des pics de
fréquentation.
Le concept : un espace aménagé avec des canapés, des poufs, des tapis et une quarantaine de livres jeunesse
soigneusement choisis par les accueillants. L
 ’adulte lit individuellement à chaque enfant le livre choisi, cette lecture lui
est tout particulièrement destinée, ce qui n’empêche pas les autres enfants d’en profiter, tout en attendant leur tour, un
livre dans les mains. Des lectures collectives y sont également proposées : kamishibaï, lectures à 2 voix (...)

15

#3 Les ateliers
Chahut en famille

Chahuter est une des activités favorites des
enfants. Ils aiment se confronter physiquement
à un adulte qui les laisse gagner et joue avec
drôlerie avec eux. Le chahut fait surgir le rire et
cette décharge émotionnelle permet aux
tensions de se relâcher. Le jeu permet de créer
des liens solides et durables, dans l’hilarité
générale.

Une fréquentation en hausse !
nombre moyen de personne par accueil sur 2018
14 accueils - 45 familles différentes ont participées au chahut (32 en 2017)
âge des enfants accueillis : de 2 à 12 ans
janv

fév

mars

avril

oct

nov

déc

moyenne

2016

31

15

19

22

15

19

15

19

2017

10

14

20

/

30

27

22

20

2018

28

15

20

19

27

22

27

23

L’équipe, son fonctionnement, ses besoins
L’équipe est constituée de 5
 parents et 1 jeune adulte bénévoles. Ils se réunissent chaque trimestre pour échanger sur
le fonctionnement, échanger sur les accueils. Ils bénéficient d’une supervision chaque trimestre avec Sébastien Ducloux
pour échanger sur des situations concrètes, travailler sur leur posture d’accueillant, souder l’équipe. Un document expliquant les objectifs, les valeurs, le fonctionnement du lieu, le rôle de l’accueillant - a été rédigé par l’équipe.
L’équipe initiale a été formée en 2015 par Martine Bonneau et Sébastien Ducloux - initiateurs du jeu libre enfant/parent
sur le territoire. Chaque année, des personnes rejoignent l’équipe, d’autres la quittent. Il est important de prévoir un
temps de formation chaque année en septembre pour que chacun puisse bien saisir le rôle de l’accueillant et incarner
le cadre, les valeurs du lieu. Cette formation a eu lieu à l’automne 2018, l ’enjeux pour 2019 va être de renouveler
l’équipe pour poursuivre les accueils !

Essaimage
Des parents, dont l’un a été accueillant au chahut en famille, souhaitent proposer cette action sur le secteur de
Valgorge/Rocles. Ce projet est en train de se mettre en place, en partenariat avec le Ricochet, avec deux séances test au
printemps 2019. Deux autres personnes de l’équipe ont ce même projet sur le secteur de Vals/Jaujac/Vesseaux !
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Ateliers
La programmation 2018 des ateliers parent/enfant
Les Moments Musicaux
cycles de 8 ateliers pour les 0-18 mois et 18-36 mois proposé chaque trimestre
à Lablachère animés par Sonia Vidal de l’atelier des Petits Pois
30€ / cycle de 8 séances / couple enfant-parent
Cet atelier se nourrit de chants mis en mouvements, de comptines et d’explorations de
petits instruments… L’ambiance musicale dans laquelle le groupe est plongé est destinée
à éveiller l’oreille interne à la mélodie, aux vibrations de la voix et aux sons. La musique est
aussi un support pour favoriser le lien entre enfants et adultes, enfants et enfants, adultes
et adultes.
20 couples enfant/parent par trimestre | 47 familles différentes sur 2018
Les moments musicaux accueillent chaque trimestre de nouvelles familles pour qui ce
rituel hebdomadaire devient vite incontournable !

Les ateliers terre
4 ateliers pour les 2-3 et 4-12 ans à Lablachère et St André Lachamp
animés par Charline Meyer, céramiste
25-45€ / 2 séances / couple enfant-parent
2/3 ans : La barbotine est une terre blanche liquide, essentiellement composée de kaolin.
Sa texture est d’une grande douceur. En explorant avec les mains, les bras et par
extension, avec tout le corps, l’atelier éveille chez l’enfant et l’adulte le mouvement, la
sensorialité, la respiration. De là, naît une rencontre entre soi, l’autre et la matière, qui
facilite la créativité
4/12 ans : Tout en malaxant, creusant, collant, modelant, cet atelier mettra en lumière la
vision qu’on a de l’autre et permettra de créer en argile un portrait de famille à quatre
mains.
9 couples enfant/parent | 9 familles différentes
Une belle dynamique de groupe, un climat doux et chaleureux, de chouettes
réalisations ! L’immersion dans l’atelier de Charline à St André Lachamp a été
apprécié. Peu d’inscription sur la tranche 4-12 ans, les freins ont peut-être été
l’engagement sur 2 après-midi consécutives / difficulté pour l’organisation familiale ?
l’éloignement ? le tarif ? Nous pensons interroger les familles à ce sujet dans le
sondage.

stage de cirque
cycles de 3 séances pour les 4 ans et les 5-12 ans à Ribes
animés par Karima et Marie de L’Art d’en Faire
40-60€ / 3 séances / couple enfant-parent
Par le biais de différentes activités (acrobatie, jonglerie, aériens, équilibre,…), ces ateliers
vont permettre aux parents et enfants de passer un moment privilégié et de découvrir les
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arts du cirque sous une forme ludique. Selon les âges, différentes disciplines seront
abordées pour s’adapter au mieux au public et sous différentes formes (du jeux aux
aspects plus techniques).
15 couples enfant/parent | 14 familles différentes
Bons retours, parents et enfants étaient ravis. Peu d’inscription sur la tranche 5-12
ans, les freins ont peut-être été l’engagement sur 3 après-midi consécutives / difficulté
pour l’organisation familiale ? le tarif ? Nous pensons également interroger les familles
à ce sujet dans le sondage.

Initiation au film d’animation
2 ateliers d’ séance pour les 6-12 ans à Lablachère
animés par Chloé Béguet de l’association Les petites mains
20€ / la séance / couple enfant-parent
Initiation au film d'animation "en volume" au
travers de diverses techniques
traditionnelles telles que la pâte à modeler, sable sur plaque de verre, pixilation, objets
animés. Possibilité pour les enfants de repartir avec ce qu'ils ont fait, il faut juste qu'ils
amènent une clé USB !
12 couples enfant/parent | 11 familles différentes
Cette propositions a trouvé un vif écho. Au vu des demandes, nous avons programmé
un atelier supplémentaire dans la journée. Malgré cela, 6 familles n’ont pas pu
participer ! Très bons retours, un petit montage de toutes les réalisations a pu être fait
! Une idée : programmer un mini-stage de création collective d’un film d’animation...

Jeunes numérique et vidéo
stage de 5 jours adultes-jeunes 12-17 ans à Joyeuse
animé par Sylvain Lion et Sébastien Roblain de RéZonance
en partenariat avec le Service Jeunesse Itinérant
+ projection du film réalisé lors de Créamômes
GRATUIT pris en charge dans le cadre de l’EAC / CdC Beaume-Drobie
Vous avez toujours rêvé de participer à l’écriture d’un scénario ? au tournage d'un film ?
L’usage des outils numériques vous questionnent ? Vous avez plus de 12 ans ? Cette
proposition est faite pour vous ! Accompagnés par des professionnels de l'audiovisuel,
laisser vous guider dans cette grande aventure aux multiples facettes : scénariste, acteur,
cadreur, accessoiriste, habilleur, perchiste, maquilleur (...) chacun y trouvera sa place !
Voici le film réalisé : La vengeance du Hacker - Après une fête, 4 jeunes pensent terminer
leur soirée tranquillement, c'est sans compter, sur un mystérieux hacker. Il les enferme et
va s'en prendre à chacun d'entre eux, dans les heures qui suivent…
9 jeunes + 1 animateur
Tournage d’une grande scène le dernier jour avec un public plus large dont un
animateur et des enfants du centre de loisirs Les Farfadets.
Une belle expérience ! Des retours très positifs des participants à ce projet. La
co-organisation Service Jeunesse / L’îlot Z’enfants a permis de mixer les publics !
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La programmation 2018 des ateliers parent
frères soeurs sans jalousie ni rivalité
3 journées à Lablachère animées par Cendrine Pasquier des ateliers de l’instant
60€ / 3 journées / personne
Grande source de stress dans les familles, les incessantes disputes entre les enfants,
les moqueries, les provocations, les chamailleries qui n’en finissent pas, pèsent
lourdement sur la vie familiale. Pour ramener à tout prix la paix, les parents, tour à tour,
supplient, prennent parti mais rien ne semble avoir d’effet. Au bout d’un certain temps, la
plupart des parents se résignent : les conflits entre frères et sœurs semblent le prix à
payer lorsqu’on veut plusieurs enfants. Cendrine vous propose une session de 7 ateliers
de communication pour encourager les comportements de coopération et faire naître
une attitude de bonne volonté entre frères et sœurs… pour une relation sans jalousie, ni
rivalité…
8 participant.e.s

L’aromathérapie
2 journées à Lablachère animées par Véronique Dieudé praticienne en naturopathie,
Phyto-Aromatologue, formatrice en Aromathérapie.
60€ / 2 journées / personne
Cette approche de l’aromathérapie s’adresse à toutes les personnes, particuliers ou
professionnels souhaitant acquérir des connaissances de bases pour une utilisation sûre
et efficace des huiles essentielles. Intégrée à des notions de naturopathie, ces
connaissances vont permettre une prise en charge globale des déséquilibres à traiter.
6 participantes - Peu d’inscription. Retours très positifs sur la pertinence et le
professionnalisme de l’intervenante.

Sexualité, si on en parlait ?
1 journée à Lablachère, animé par Claire Angel animatrice, écoutante et formatrice sur
la vie affective, relationnelle et sexuelle du Planning Familial sud 07
GRATUIT
Dans notre société, quand la sexualité vacille entre tabou et matraquage médiatique,
trouvons quelques points de repères pour assurer notre rôle éducatif auprès des
adolescent.e.s (10-16 ans) !
9 participant.e.s -
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écouter et parler de sexualité avec les enfants
1 journée à Lablachère animée par Claire Angel, animatrice, écoutante et formatrice
sur la vie affective, relationnelle et sexuelle du Planning Familial sud 07
GRATUIT
Aborder les thèmes de la sexualité avec des enfants ne va pas toujours de soi. Entre
tabou et matraquage médiatique, on ne sait parfois plus trop où donner de la tête… Cette
journée a pour objectif d’échanger sur nos représentations, nos questionnements et de
trouver quelques repères pour nous soutenir dans notre rôle éducatif. La pédagogie
s’appuie sur une alternance d’apport d’informations et de mises en situation.
11 participant.e.s - Initialement prévu au printemps 2018, l’atelier a été reporté à
l’automne. T
 hème très riche, échanges de point de vue intéressants, donne envie
d’explorer davantage. Atelier demandé, à reconduire.

L’atelier communication Ados et S
 ituations critiques en famille n’a pas eu lieu. Nombre trop peu suffisant d’inscrits pour
le maintenir.

L’équipe
L’équipe a été entièrement renouvelée, une équipe de 4 personnes a été constituée, ce qui a permis de poser un regard
neuf sur le fonctionnement et les propositions existantes.
L’équipe se retrouve trois fois dans l’année pour faire le bilan des ateliers proposés, se ré-interroger, ré-ajuster et
travailler sur la programmation du trimestre suivant.

Les grandes lignes pour 2018/2019
L’idée est de garder la notion d’atelier découverte, une ou deux séances suffisent - permet de réduire le coût pour les
familles et facilite l’engagement, d’amener du renouveau dans les propositions.
L’équipe souhaite interroger les familles, par le biais du sondage en ligne, pour voir quelles propositions font le plus
écho, répondent le mieux aux besoins, quel format est le plus adapté (soirée, journée, week-end, vacances…) ?
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#5 Cinéma jeune public
Une salle obscure, un grand écran, des sièges
en velours rouge, un son adapté… Toutes les
conditions réunies pour partager un véritable
moment de cinéma avec les enfants. Chaque
trimestre, une équipe propose une
programmation unique, éclectique et adaptée à
chaque âge.

Les chiffres
janvier :
Wallace et Gromit
Myrtille et la lettre au père noël

44
65

février :
Un conte peut en cacher un autre
Des trésors plein ma poche

43
60

mars :
Phantom Boy
La fontaine fait son cinéma

34
79

avril :
Le vent dans les roseaux
Rosa et Dara

25
9

mai :
La cabane à histoires
Rita et le crocodile

18
25

octobre :
Contes sur moi
A la découverte du monde

51
79

novembre :
Le quatuor à cornes
La ronde des couleurs

44
46

décembre :
Petits contes sous la neige
Ernest et Célestine en hiver

93
86

Voilà 7 ans que les séances de cinéma jeune public sont proposées ! Au démarrage, nous ne proposions que 5 séances
pour les tout petits dans l’année, nous en sommes à 16 projections pour différents âges ! En moyenne 50 personnes par
séance (contre 60 en 2016 et 2017). Une légère baisse de fréquentation, certainement liée à l’énergie mise dans cette
action, l’objectif pour 2019 est de redynamiser en mobilisant une petite équipe de bénévoles !
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#6 communication
Les nouveautés !
A l’automne 2018, Alice et Marie ont répondu à notre appel et ont pris des photos
de différentes actions menées par l’association. Un grand merci à elles pour le
temps consacré et la qualité de leurs photos !
2018 a vu la création d’une PAGE facebook pour L’îlot Z’enfants. Jusqu’à présent,
nous n’avions qu’un GROUPE, accessible uniquement aux personnes possédant
un compte facebook. La page est accessible à tous, elle est vivante, 312 familles
sont abonnées !
Le mailing de l’association est passé de 800 en 2017 à 1000 contacts en 2018.
Ces nouveaux contacts reflètent bien le nombre de nouvelles familles touchées au
cours de l’année !
L’association s’est également mise aux normes RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données).
Un des enjeux a été - et continue d’être - de mieux communiquer sur les
adhésions, le nombre de familles adhérentes est peu représentatif du nombre de
familles touchées. Adhérer, c’est soutenir l’association !

Les chantiers pour 2019/2020
Nous aimerions re-lancer un sondage en ligne auprès des familles au printemps
2019.
En complément des actus du territoire, nous aimerions repenser et alimenter la
rubrique ressources du site internet pour qu’elle devienne un vrai espace
ressource où les familles et les partenaires puissent trouver les informations qui
leur sont nécessaires.
Nous aimerions également - comme suggéré par une famille - faire un zoom dans
chaque actu sur un acteur de l’asso. Il permettrait de parler de la vie de
l’association, et aux familles de mieux nous connaître.
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#7 Réseaux
Les couches lavables
Le contexte
Dans le cadre du Programme Local de Prévention des déchets financé par l'ADEME, le
SICTOBA nous a confié la gestion d'un service de couches lavables. Chaque lot
contient différents systèmes afin de connaître celui qui convient le mieux à la
morphologie de son enfant. Le kit est loué 15 euros/mois. Depuis janvier 2014, L’îlot
Z’enfants est responsable de la location de ces kits.

Les chiffres
➔ En 2018 : 10 familles ont loués 1 kit de couches lavables (contre 12 en 2017). Une petite baisse par rapport à 2017
est constaté, dû en particulier aux difficultés internes rencontrées cette année avec un arrêt maladie non remplacé
pendant plusieurs mois sur cette mission.
➔ Perspective 2019 : la location des couches lavables a connu un véritable succès ce premier trimestre 2019 et promet
une belle année de réduction de déchets !

satisfaction des utilisateurs.trices
Les retours des bénéficiaires sont très positifs ! Quelles chance de pouvoir s’essayer aux couches lavables avant
d’investir dans un lot. La plupart décide de poursuivre cette aventure en s’équipant de couches lavables.

L’acquisition de nouveaux kit en 2018
Le Sictoba a mis à disposition courant 2018 de nouveaux kits en taille S et XS, pour répondre à une demande plus
importante sur ces tailles. L’’îlot z’enfants est principalement sollicité par des parents dont l’enfant est à naître ou vient
de naître, les parents souhaitent faire l’expérience de la couche lavable dès l’arrivée de leur enfant.

Beaume-Drobie
La communauté de communes Beaume-Drobie a choisi de prendre la compétence parentalité et de la déléguer en partie
à L'îlot Z'enfants. Une convention pour 3 ans a été signée au 1er janvier 2107 entre la Communauté de Commune
Beaume-Drobie, la CAF 07, le CD 07, la MSA et L'îlot Z'enfants. Plusieurs objectifs : mettre en place et coordonner les
actions de soutien à la parentalité, communiquer auprès des familles et des professionnels, mettre en réseau les
différents acteurs, proposer chaque année un événement à destination des familles.
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Collectif autour des familles
Une première réunion - où était invité l’ensemble des acteurs qui travaillent avec des familles sur le territoire - a été
proposée en septembre 2017. Lors de cette rencontre ont été dessinés les premiers contours de ce collectif :
un collectif, pourquoi ? Nous travaillons tou.te.s en lien avec des familles. Malgré les emplois du temps chargés de
chacun.e, nous trouvons intéressant de ritualiser un temps collectif trois fois dans l'année (septembre, janvier, avril) avec
les intentions suivantes :
➔ prendre un temps pour faire connaissance, échanger sur les différentes actions proposées sur le territoire
➔ travailler autour d'une thématique définie ensemble en fonction de problématiques rencontrées par les familles, par
les professionnels (ex : la confidentialité en milieu rural, la monoparentalité, l'isolement...) - faire un état des lieux,
échanger sur nos pratiques, croiser les regards et expériences.
L'idée est d'expérimenter des outils d'éducation populaire au sein des réunions et qu'elles soient co-animées par deux
personnes différentes à chaque fois. Possibilité d'inviter une personne ressource sur le sujet.
Ce qui peut découler de ces rencontres :
➔ mise en place de formation à destination des professionnels et des bénévoles
➔ actions collectives à destination des familles (ex : pique-nique partagé, événement...)
➔ faire remonter collectivement des constats/problématiques aux instances concernées

Depuis, 3 rencontres ont eu lieu :
/ une sur le thème de la séparation, co-animé avec Marion Para de l’EPE07
/ deux sur la confidentialité en milieu rural, co-animé avec le Planning Familial
Elles ont regroupé une dizaine de professionnelles d’horizons différents. Les échanges
sont riches, permettent une meilleure connaissance du tissu partenarial, de prendre du
recul, réfléchir, croiser les regards.

Le mois de la créativité
La troisième édition d
 u mois de la créativité porté par les services enfance jeunesse
et culture de la Communauté de Communes Beaume-Drobie - a eu lieu du 10 oct au
10 nov 2018 : ateliers, conférence, expos, spectacles à destination des familles. L’îlot
Z’enfants a participé à l’organisation et à la communication de cet événement s
 ur le
thème : “images, regards, écran et créativité”. Le programmation d’octobre,
novembre, décembre a été réalisée en lien avec ce fil rouge.
L’association a proposé le jour du temps fort - Créamômes - le café des familles /
espace de jeu libre et un espace bar/restauration en extérieur. Ce projet a permi à
l’équipe de L’îlot Z’enfants mobilisée (salariés et bénévoles) de se retrouver ensemble
le temps d’une journée, de réaliser quelques bénéfices mais il a aussi permi aux
coordinatrices de travailler à un projet commun avec les salariés de la Maison de
l’Enfance. Une belle expérience !
Pour 2019, le mois de la créativité sera co-organisé par les services enfance
jeunesse et culture de la CdC Beaume-Drobie et par l’association L’îlot Z’enfants.
L’objectif de cet événement est de :
/ Créer un événement annuel pour les familles sur le territoire
/ Travailler un projet partagé et structurant qui fédère les partenaires éducatifs et
culturels du territoire
/ Apporter des outils, des espaces d’échanges et de réflexion pour les enfants, les
jeunes, les parents et les professionnels, cette année sur le thème des sens.
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Pays des Vans en Cévennes
acteurs familles
Le Centre Social a également amorcé une dynamique sur son territoire autour de la famille. Objectifs : réunir les acteurs
qui travaillent autour de la famille, faire connaissance, s’identifier, échanger sur le fonctionnement de nos structures et
développer ainsi des habitudes de travail et mener des actions communes. L’îlot Z’enfants participe à cet élan.

parlons famille !
Parlons Famille a été proposé pour la première fois en avril 2016. Le centre Social Revivre a reconduit cet événement fin
septembre 2018 s
 ur le thème des écrans. L’îlot Z’enfants y a proposé un espace de jeu libre pour les tout-petits et leurs
parents. Ils remettent le couvert pour 2019 sur le thème de l’alimentation !

Reaap
L’îlot Z’enfants participe à la sous commission Observatoire Parents 07 impulsé par le REAAP (Réseau d’Ecoute
d’Appui et d’Accompagnement des Parents piloté par le Conseil Départemental, la, CAF de l’Ardèche, la MSA). Cette sous
commission rassemble les acteurs des différentes communautés de communes labellisées ou en cours de labellisation.
Elle a pour objectifs de :
➔ Suivre et faire évoluer le label 07 (par exemple la dernière réunion a principalement porté sur la définition des
critères d'évaluation de la démarche de labellisation Parents 07 afin d'avoir un référentiel commun pour établir
des comparatifs des différentes mises en oeuvres dans les différentes communautés de communes).
➔ Présenter les dossiers REAAP déposés sur chacun des territoires labellisés.
En 2019, nous allons également participer à une journée départementale à l’attention des acteurs de la petite enfance,
du soutien à la fonction parentale et des territoires organisé par la Commission Départementale des Services aux
familles de l’Ardèche (CDSF).
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