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EDITO

L’îlot Z’enfants est vivant, L’îlot Z’enfant est en mouvement
2019 a été marquée par une volonté de maintenir la qualité de nos actions, en prenant en compte les
nécessités économiques et les limites de chaque personne qui fait vivre l’association.
Plus professionnelle encore, L’îlot Z’enfants s‘adapte aux obligations légales administratives, de plus en plus
nombreuses.
Plus proche des familles encore, L'îlot Z’enfants programme des actions et des thématiques qui répondent
aux besoins et aux envies.
La place de L'îlot Z ‘enfants dans le soutien à la parentalité n’est plus à démontrer.
Nous sommes utiles aux quelques 400 familles bénéficiaires.
Nos partenaires techniques et financiers en ont bien conscience et l’affirment en maintenant leur soutien.
En réponse à une détresse financière survenue en 2019, nous avons mené un travail important de mise en
place de leviers d’économie et de financement.
Des mesures ont été prises.
Parmi lesquelles la fermeture du café des familles pendant les vacances, malgré l’appel des familles à ne pas
interrompre le service.
Nous poursuivons nos efforts pour une gestion saine et un résultat positif pour les années à venir,  l’idéal
étant de bénéficier d’un fonds de roulement nécessaire pour ne pas avoir à vivre des situations tendues entre
deux versements de subvention.
L’année 2020 s’annonce bien avec un budget équilibré, résultat du travail de fonds mené sur l’année 2019.
L’association se réjouit de l’ouverture prochaine du pôle enfance jeunesse de Val de Ligne et espère ainsi
développer les actions et renforcer le partenariat avec la Communauté de communes.
Le mois de la Créativité 2020 avec la Communauté de communes Beaume Drobie promet de faire vivre un
nouveau temps fort aux habitants du territoire !
Des changements de locaux en perspective pour le LAEP sur la communauté de communes Pays des Vans
en Cévennes et un partenariat qui se développe avec la participation financière aux actions de soutien à la
parentalité.

Nous sommes fiers de vous adresser ce rapport d’activités et financier 2019.
Nous remercions chaque partenaire, chaque famille, chaque bénévole et chaque salarié.e de l’association…
qui œuvrent à créer une offre unique et utile aux familles du Sud Ardèche.

Le Conseil collégial de L’îlot Z’enfants
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#1 Vie de l’asso
2019 en chiffres
7 administrateurs/trices
38 adultes bénévoles + 21 sur le labo des sens
12 enfants/ados bénévoles
6 salarié.e.s / 1,8ETP
140 familles adhérentes
400 familles bénéficiaires
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Equipe salariée
Fin 2018, l’association a recruté 2 accueillantes. Céline LEGER a rejoint l’équipe de L’ilôt petits pas et celle du Café des
Familles et Marie-Pierre CARISEY l’équipe de l’îlot petits pas de janvier à juin 2019. Merci à elles d’avoir apporté un
regard neuf sur ces deux lieux d’accueil. Cela a permis à l’équipe en place et à l’équipe dirigeante de prendre du recul et
de questionner posture et fonctionnement. Notamment, il a été décidé à la suite de proposer des postes d’accueillant.e
polyvalent.e pour favoriser la dynamique salariée de l’association et permettre que les contrats de travail soient un peu
plus conséquent en heures.
En juin 2019, des recrutements ont eu lieu pour pourvoir 2 postes d’accueillant.e.s L’îlot Petits Pas et Café des Familles.
Isabelle ELSON et Antony PLANTEROSE ont rejoint l’équipe. Bienvenus !
Une réorganisation des postes a été nécessaire pour alléger la charge de travail de certaines salariées et rendre plus de
cohérence. Le travail engagé avec la SCOP l’Orage en 2019 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. Voici la nouvelle
répartition des tâches :
COORDO #1 : c
 ommunication - coordo Café des Familles, Chahut en Famille, Ateliers, Mois de la créativité - réseaux
temps de travail inchangé 21h/semaine
- soulagé de certaines missions de coordination
COORDO #2 : administration - coordo L’îlot Partages, Ciné jeune public, L’îlot Livres - couches lavables
passage de 14 à 17,5h/semaine en septembre 2019
+ coordination des groupes de travail L’îlot Partages, L’îlot Livres et Cinéma jeune public
COORDO #3 : L
 ’îlot Petits Pas
4h/semaine - La séparation entre suivi administratif et financier de L’îlot petits pas et coordination “terrain” du lieu
d’accueil a aussi été actée avec la décision de maintenir ce poste
L’année 2019 est la première année complète accompagnée par le cabinet comptable “In Extenso” sur le volet social.
Un accompagnement précieux, pour l’établissement des bulletins de paie, la gestion administrative des arrêts de travail,
et des fins de contrat. Un lien toujours très régulier avec le syndicat employeur Elisfa, qui propose un accompagnement
juridique de qualité sur l’application de la convention collective, est complémentaire de l’accompagnement technique du
cabinet comptable.

Equipe bénévole
Suite à l’appel “L’îlot Z’enfants, c’est fini ?” de nombreuses personnes ont rejoint l’équipe d’administrateurs et les
différents groupes de travail lors de l’Assemblée Générale. Des énergies nouvelles, c’est porteur ! Merci !
L’adhésion est passé de 5 à 10€ par famille en septembre 2019 et est libre mais fortement recommandée depuis
janvier 2020 (jusqu’à présent elle était obligatoire pour la participation aux ateliers et au prêt de jeux).

2020
> travail collectif autour de la charte
> départ de Ludivine MATTES / accueil de Isabelle POMMIER (cf. café des familles)
> embauche de 2 nouveaux accueillant.e.s en septembre 2020 pour compléter l’équipe / passage d’un accueil mensuel
à un accueil hebdomadaire de L’îlot Petits Pas sur Largentière
> augmentation du temps de travail coordo #1 de 21h hebdo à 23h / augmentation de son nombre d’accueil au CdF
> formation pour les accueillant.e.s de L’îlot Petits Pas en partenariat avec Mosaïque (LAEP sur Aubenas) “Être
accueillant dans un LAEP, tenir un cadre et une posture d’accueil spécifique” en octobre 2020 et janvier 2021
> participation à la formation pour coordo #1 et #2 : “renforcer ses pratiques d’éducation populaire” avec la SCOP Le
contrepied en Mai 2020
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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
Les Vans
Lundi matin

Largentière
1er  jeudi du mois

Lablachère
Mardi matin

Total

2018

37 ( 74h)

8 (16h)

39 (78h)

84 (168h)

2019

38 (102h)

9 (25h)

41 (111h)

88 (238h)

Nombre
d’enfants
accueillis

2018

201

4

504

709

2019

186

18

630

834

Moyenne
d’enfants par
accueil

2018

5.43

0.5

12.92

8.44

2019

4.89

2

15.37

9.48

Nombre
d’enfants
nouveaux

2018

17

2

57

76

2019

22

12

77

111

Nombre
d’accueils

Nb total d’enfants différents

en 2018 : 119

en 2019 : 160

En 2019 nous avons augmenté la durée des accueils (2h jusqu’en mars 2019,
3h à compter d’avril 2019). Cela a permis que le lieu d’accueil enfant parent soit
plus fréquenté. Effectivement, nous collons plus aux besoins et aux rythmes
différents des familles : certaines peuvent arriver dès l’ouverture et ne rester
qu’1h, d’autres peuvent venir plus tard, sur la fin de l’accueil…
Une conséquence notable également est que nous accueillons plus d’enfants
différents (19% contre 17%) et plus de nouveaux enfants. 13.3% des enfants
accueillis ont découvert le lieu en 2019, contre 10.7% en 2018. Au quotidien
effectivement, nous percevons p
 lus de mixité au sein du public accueilli.
6

Évolution de la fréquentation à L’îlot petits pas de 2012 à 2019 :
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nombre d'accueils

97

106

77

86

96

92

84

88

Nombre d'enfants

697

615

308

188

303

664

709

834

Nombre d’adultes
accompagnants *

517

436

243

174

304

644

695

852

Nombre d'enfants
différents

69

84

71

27

68

71

119

160

Nombre d'enfants
différents (en %)

10%

14%

23%

14%

22%

10.7%

16.8%

19.18%

En terme d’âge des enfants bénéficiaires, nous accueillons une majorité d’enfants de moins de 2 ans : en 2019, sur 834
enfants accueillis, 33% avaient moins de 1 an, 43.5% entre 1 et 2 ans, 14.5% entre 2 et 3 ans, 5% entre 3 et 4 ans et 4%
entre 4 et 5 ans. Les plus grands viennent pendant les vacances scolaires, accompagnant leur plus jeune frère ou soeur.

Comparatif de la Fréquentation en pourcentage des accompagnants :
enfants
accueillis

Total
Adultes

Mères

Pères

Couples

Ass.Mat.

Autres

GrandParents

2018

709

695

73.7 %

6.3 %

12.1 %

1.6 %

2.6 %

3.7 %

2019

834

852

74.3 %

5.6 %

15.3 %

0.6 %

2.4 %

1.8 %

.
Nous avons accueilli légèrement plus d’adultes accompagnants que d’enfants. Traditionnellement, c’était l’inverse.
Effectivement, un peu plus d’enfants sont accompagnés par leurs 2 parents ou par leur maman et une autre adulte
(grand-mère ou tatie). Nous constatons à chaque accueil combien les adultes profitent vraiment du lieu comme un
espace ressource dans leur quotidien, espace de répit, de lien social, de retour à leur enfant, de questionnement...

Equipe et fonctionnement
De nombreux changements ont eu lieu au sein de l'équipe d'accueillants : fin 2018, trois personnes (deux accueillantes +
la coordinatrice) sont parties. En 2019, deux personnes intègrent en CDD jusqu'en juin, l'équipe se constitue alors de 4
accueillantes + la coordinatrice. En juin, une accueillante déménage et quitte l'équipe. En sept 2019, recrutement de deux
nouvelles personnes. L'équipe se compose de trois accueillant.e.s et une coordinatrice (dont un homme). En décembre,
une des “anciennes” accueillantes quitte l'équipe et un nouveau recrutement est effectué.
Aujourd’hui, l’équipe est constituée de Isabelle ELSON, Antony PLANTEROSE, Isabelle POMMIER et Marilyn MAITRE, en
charge de la coordination.
Antony Planterose et Isabelle Elson, recrutés en septembre, ont suivi une formation à l'écoute des émotions des enfants
(formation organisée par le RAM, réunissant différents professionnels de l'Enfance et de la Jeunesse ; elle s'est déroulée
sur deux journées). En octobre 2020 et janvier 2021, une formation aux fondamentaux des LAEP et à la posture
7

professionnelle des accueillants en LAEP se mettra en place avec Mosaïque, LAEP de Aubenas, sur 3 journées pour
l’ensemble des accueillant.e.s du LAEP.
En avril 2019, la durée d'ouverture au public est passée à 3h, de 9h à 12h, pour raisons de budget. C’est aussi un
changement important dans le fonctionnement interne. Les accueillants n’arrivent désormais que 1/4h avant l'ouverture
pour installer, et disposent d’environ 1/4h pour ranger la salle. Accueillir durant 3h d’affilée est plus exigeant en terme de
disponibilité à ce qu’il se passe, de capacité à maintenir sa présence dans la durée. Pour cela, nous avons souhaité
alléger au maximum les contraintes “matérielles” et la mise en place. Par exemple, nous avons décidé de ne plus
systématiquement proposer des boissons chaudes aux adultes bénéficiaires. Nous avons convenu de plus de ne plus
proposer de lecture pour adultes. Cela aussi dans l’objectif complémentaire de ne pas “orienter” ni “recommander” un
type de parentalité comme modèle.

Concernant Largentière
Sur l’année 2019, les accueils de L’îlot petits pas se sont déroulés comme convenu au sein de la Maison Médicale au
rythme de 1 par mois. Nous commençons à être identifiés car depuis juin 2019, il n’y a plus eu d’accueil vide ! Pour
rappel, 6 accueils sur 8 de l’année 2018 ont été vides ainsi que février, mars et mai 2019…
Au fil des mois, notre présence, l’affichage et la communication générale menée par l’association et la Communauté de
Communes portent leurs fruits.
Nous avons décidé de changer le jour mensuel d’accueil : du 1er jeudi du mois à un vendredi par mois à compter de
janvier 2020. Effectivement, lorsque nous pourrons proposer un accueil hebdomadaire au Pôle Enfance Jeunesse,
celui-ci se déroulera chaque vendredi. C’est donc l’occasion d’éprouver les changements progressivement.
Cela nous permettra aussi d’être présent une fois par mois indépendamment des congés scolaires et des jours fériés.
Enfin, nous avions remarqué moins de passage dans la Maison Médicale le jeudi car c’est le jour de congé
hebdomadaire du médecin consultant sans rdv. Accueillir un vendredi par mois nous donnera peut-être la possibilité de
toucher du doigt ce que la présence d’un Lieu d’Accueil Enfant Parent peut apporter dans un environnement “médical”
fréquenté par des personnes plus âgées.
Nous avons pu visiter le futur Pôle Enfance Jeunesse, dont le chantier se poursuit et qui nous accueillera au cours du
dernier trimestre 2020. Que de beaux accueils en perspective !!!

Concernant les VanS
En 2019, le lieu des Vans a accueilli un peu moins d’enfants qu’en 2018. Toutefois, nous notons l’accueil de plus
d’enfants nouveaux.
Fin 2018 nous avons décidé de faire un roulement des jeux chaque trimestre pour “éclaircir” l'espace. En 2019,
l'aménagement de l'espace a été aussi régulièrement questionné et des essais ont été faits pour favoriser la création
de “petits coins” propices aux échanges en petit groupe et à la confidentialité. A noter que depuis septembre 2019, trois
structures imposantes restent en permanence dans la salle, ce qui nous a amenés à nouveau à repenser notre
aménagement pour préserver des “espaces vides”. Nous devons investir plus le lien et la communication avec la crèche
et le RAM pour peut-être s’associer dans une réflexion commune concernant l’aménagement de cet espace mutualisé.

Concernant Lablachère
Toujours très bien identifié, l’accueil de Lablachère attire de nombreux bénéficiaires. La fréquentation moyenne s’établit
à 15.4 enfants par accueil. Les fréquentations moyennes mensuelles vont de 10.25 enfants par accueil (septembre), à
21 (mars) et jusqu’à 23 (décembre) !
De telles fréquentations (26 et 28 enfants sur les 2 derniers accueils de décembre) conduisent l’équipe à se questionner
sur un nombre maximum de bénéficiaires que nous pourrions accueillir en même temps, afin de maintenir un cadre
sécurisant et la qualité de l’accueil proposé. Jusqu’à ce jour, nous avons observé que le nombre de personnes présentes
sur le lieu se régulait assez fluidement, des familles quittant le lieu et d’autres investissant spontanément l’espace
extérieur lorsque la “densité” de personnes présentes, la “température” ou le “volume sonore” de la salle augmente
beaucoup.
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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 accueillants se rencontrent au Teil, dans les locaux du LAEP Caracole. Ces réunions, organisées autour d’un
thème de réflexion, nourrissent les questionnements et la pratique des accueillants.
En 2019, les thèmes suivants ont été travaillés : la participation symbolique (la question du paiement dans les LAEP), les
positions dogmatiques émergeant dans les LAEP, l’impact du nombre d’enfants présents sur l’accueil, la permanence
des adultes pendant l’accueil et l’accueil des professionnels dans les LAEP.
De plus, nous avons eu la joie de découvrir en juin 2019 l’accueil de Batôbul dans leurs locaux de Nyons.
Cette visite annuelle et les rencontres bimensuelles sont des moments privilégiés de découverte et d’échanges avec
d’autres personnes accueillantes, un métier si peu représenté et connu, et de questionnement sur les fonctionnements
des lieux, les règlements intérieurs, les problématiques rencontrées, les solutions éprouvées… Ce sont des ressources
précieuses qui soutiennent l’îlot petits pas dans son cheminement d’équipe et sa construction de projet.

PERSPECTIVES 2020
L’année 2020 s’annonce une année de développement. En effet, dès septembre 2020, nous allons proposer un accueil
hebdomadaire sur la commune de Largentière. Cet événement tant attendu (historiquement, l’accueil du Val de Ligne a
été au mieux bimensuel) remplit l’équipe de joie et d’envie. Pour autant, nous espérons prendre le temps de prendre nos
marques, rencontrer nos partenaires pour commencer à se connaître et travailler ensemble dans ce nouvel espace
mutualisé, aller à la rencontre des familles du territoire pour mieux communiquer...
Un changement de local se profile également en 2020 du côté des Vans… Nous espérons trouver un espace plus grand
que celui que nous occupons, pourquoi pas avec un espace extérieur !!!
Au niveau interne, l’équipe devra s’agrandir pour assurer les accueils hebdomadaires de Largentière dès septembre. 2
postes d’accueillants seront ouverts au recrutement. Vous êtes intéressé.e et disponible ? Contactez-nous !
Pour nous soutenir dans ces évolutions et alimenter notre réflexion d’équipe, nous participerons à une formation aux
fondamentaux des Laep sur 2 journées en octobre 2020 et une journée en 2021. De riches moments à venir...
Et au milieu de ces grands changements, toujours, ACCUEILLIR !
Accueillir ce petit enfant accompagné, arrivant dans cet espace social pour faire ses expériences relationnelles, et
éprouver la “séparation en présence” de l’adulte qui est pour lui référent.
Accueillir également cet/ces adulte.s investi.es de la fonction parentale, adultes parfois disponibles, parfois éprouvés,
épuisés, parfois convaincus, parfois perdus…
Accueillir particulièrement l’instant, ce qui se passe au moment présent dans cet endroit particulier, ce qui est dit, ce qui
est donné à voir, ce qui peut être expérimenté… et tout ce qui ne sera vécu qu’une fois et pourtant peut être si
constructeur…
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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

8

2019

9

7

8

8

13

5

8

4

2
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LES thématiques proposées en 2019
janvier

L’ALLAITEMENT | Flavie et Marie-Dominique, La Leache League
LA PLACE DU PERE | Rodrigue Andorin

fev

ARRIVÉE D’UN PETIT FRÈRE OU D’UNE PETITE SOEUR | Cendrine Pasquier, Les ateliers de l’instant

mars

PARLONS LANGAGE | Fanette Régnier, orthophoniste
COUCHES LAVABLES, JETABLES, SANS COUCHES |Ludivine Mattes

avril

LA VACCINATION
L’ACCOUCHEMENT PHYSIOLOGIQUE | Camille Guenassia,, sage-femme

mai

MOTRICITÉ LIBRE | Marilyn Maitre, praticienne Rééquilibrage Sensoriel et Moteur
INITIATION AU PORTAGE | Elise Blanc et Camille Guenassia, sages-femmes
L’ALLAITEMENT
LE COUPLE APRES L’ARRIVEE DE L’ENFANT | Hélène Goninet, sage femme

juin

LE SOMMEIL
MON ACCOUCHEMENT | Le planning familial

octobre

L’ALLAITEMENT | Flavie et Marie-Dominique, La Leache League
EVEIL DE LA CONSCIENCE PAR LES SENS | Maria-Lisa Guidi, éducatrice Montessori

novembre

LE TOUCHER AU COEUR DU LIEN PARENT/ENFANT | Anaïs Sivigliani-Debelle, sage femme
INITIATION AU PORTAGE | Elise Blanc et Camille Guenassia, sages-femmes

décembre

MON AVORTEMENT | Planning Familial
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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 en 2018.
Depuis novembre 2014, l’équipe bénévole bénéficie de temps de 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’équipe a bénéficié de 3 temps de supervisions sur l’année 2019.
De nouveaux thèmes ont été proposés et appréciés ! Un renouveau qui continue en 2020 !
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 se questionne sur le maintien de
proposition sans thématiques et anime plus régulièrement des accueils avec thématique sans intervenant.
Le budget annuel de 600 € pour rémunérer les intervenants contraint certains choix de l’équipe. Depuis octobre 2019,
une participation libre est demandée aux bénéficiaires, lors des accueils avec intervenants pour contribuer aux frais.

2020
> 2 supervisions par an au lieu de 3. L’équipe a accepté de passer de 3 à 2 supervisions par an (à compter de Janv 2020)
pour réduire les coûts, cela fait sens pour l’équipe au vu du nombre d'accueil que chacun.e réalise par an.
> participation des bénéficiaires aux frais : u
 ne participation libre est demandé lors des accueils avec intervenant.
> réflexion autour des accueils sans thématique qui sont nettement moins fréquentés.
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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

total

2015

66

73

72

35

20

13

47

71

71

52

2016

70

57

54

49

29

35

56

70

39

51

2017

64

53

60

35

42

22

68

125

100

63

2018

123

111

111

71

42

29

98

148

67

89

2019

117

71

69

58

80

31

85

90

74

75

variation

102 à 133

40 à 92

36 à 98

45 à 68

41 à 113

8 à 83

64 à 106

79 à 112

69 à 78
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La programmation 2019:
janvier

LE CONSEIL DE FAMILLE UN OUTIL PRECIEUX | Corinne Romanens, Lien de soie
LECTURE POUR PETITS ET GRANDS | L’îlot Livres et Lire et Faire Lire

février

ATELIER DÉCOUVERTE ET INITIATION AU BRAIN GYM | Claire Sorais, Sentier d’en vie
LECTURE POUR PETITS ET GRANDS | L’îlot Livres et Lire et Faire Lire

mars

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

avril

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

mai

DEMONSTRATIONS MEDIEVALES | William et Vincent - association Ours au cor acier
LECTURE POUR PETITS ET GRANDS | L’îlot Livres et Lire et Faire Lire

octobre

LECTURES SENSORIELLES | L’îlot Livres et Lire et Faire Lire

novembre

ESPACE LECTURES | L’îlot Livres et Lire et Faire Lire

décembre

ESPACES LECTURES | L’îlot Livres et Lire et Faire Lire
ANIMATION NATURE : aidez les oiseaux à passer l’hiver | Bérengère de Pasapah
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Equipe & fonctionnement
Le Conseil Collégial, en concertation avec l’équipe, a pris la décision pour des raisons économiques de fermer le Café
des Familles pendant les vacances scolaires à compter d’octobre 2019. Cette décision a été prise à contre-coeur au vu
des besoins des familles qui nous ont fait remarquer à plusieurs reprises le manque que cette fermeture représentait
pour elles.
L’équipe bénévole est composée de 18 adultes, 12 enfants/ados bénévoles et 4 salariées. Une des singularité du Café
des Familles est d’avoir une équipe d’accueillants mixte salariée/bénévole qui accueille des enfants dès 9 ans !
→ L’AG en mars 2019 / L’îlot Z’enfants, c’est fini ? a permis de renouveler l’équipe de bénévoles
→ le choix de fermer le CdF pendant les vacances a diminué d’un tiers le nombre d’accueils depuis septembre 2019
Ces deux facteurs ont permis de mobiliser plus facilement 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.
Céline LEGER a fait partie de l’équipe de janvier à juin 2019, un grand merci à elle !
Antony PLANTEROSE et Isabelle ELSON ont rejoint l’équipe en octobre 2019, bienvenu.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…), de travailler sur la cohésion d’équipe.
Ce travail, couplé à une sensible baisse de la fréquentation, a permis à l’équipe de prendre du recul, se questionner et
se recentrer. 2019 a gagné en sens, en sérénité et en cohérence.

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.
L’équipe s’est recentrée sur deux propositions mensuelles (tout en restant ouverte aux propositions bénévoles d’ateliers
à partager en famille) :
> Le coin nature partagé face à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse commence à prendre forme et les ateliers
mensuels au café des familles avec Bérengère de l’association Pasapah ont commencé en décembre : fabrication de
mangeoire pour aider les oiseaux à passer l’hiver, d’un hôtel à insectes.
> L’espace lecture proposé par l’équipe de L’îlot Livres et Brigitte de Lire et Faire Lire. Une pièce spécialement aménagée
avec une 40ène de livres, des canapés. Lectures individuelles et collectives (Kamishibaï). Très apprécié par les familles
et les accueillant.e.s, un moment calme, un temps de pause au milieu de l'effervescence 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 et participent grandement à la convivialité !
Nous avons fait 3
 121€ de bénéfice sur l’année 2019.
Pour répondre aux problématiques économiques, il a été décidé d’augmenter le prix des gâteaux de 1 à 1€50 à compter
d’octobre 2019.
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LE Prêt de jeux
En 2019, le prêt de jeux comptent 31 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 !

2020
> Fermeture du Café des familles pendant les vacances scolaires / 24 accueils par an
> départ de Ludivine MATTES : Ludivine, investie dans le projet depuis sa création, a été embauchée en janvier 2017. Elle
a développé le prêt de jeux et a beaucoup apporté à ce lieu et à son équipe. Aujourd’hui elle part vers d’autres projets
professionnels. Un grand merci à elle !
> embauche de Isabelle POMMIER en janvier 2020, bienvenue !
> réorganisation au sein de l’équipe
> nouvelle équipe : travail de cohésion / faire équipe / re-questionner le cadre existant ?
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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.

Un partenariat riche
Chaque trimestre selon les thématiques abordées sur les lieux d’accueil ou lors des ateliers, la médiathèque de Joyeuse
propose une bibliographie aux familles transmise dans la lettre d’actu mensuelle et sur le site internet de l’association.

Un espace lecture au café des familles
Le groupe de travail est composé de 5
 personnes dont Brigitte de Lire et faire lire.
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 (...)
A l’automne 2019, dans le cadre du mois de la créativité, l’équipe de l’îlot livres a proposé avec l’équipe de la
médiathèque de Joyeuse une lecture sensorielle (une création de l’équipe) au Café des Familles et à la Médiathèque de
Joyeuse.
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#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.

Les chiffres !
nombre moyen de personne par accueil sur 2019
12 accueils - 38 familles différentes ont participé au chahut
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

2019

22

21

12

13

23

27

21

22

L’équipe, son fonctionnement, ses besoins
L’équipe est constituée de 5
 parents et 3 jeunes adultes bénévoles.
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.
Ils se réunissent pour échanger sur le fonctionnement, 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.

Essaimage
Des parents, dont l’un a été accueillant au chahut en famille, souhaitaient proposer cette action sur le secteur de
Valgorge/Rocles. Ce projet s’est mis en place, en partenariat avec le Ricochet, depuis le printemps 2019 à raison d’une
séance par mois. !
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Ateliers
La programmation 2019 des ateliers parent/enfant
Les Moments Musicaux
cycles de 8 ateliers pour les 0-18 mois et 18-36 mois proposé les trimestres 1 et 2
à Lablachère animés par Sonia Vidal de l’atelier des Petits Pois
tarif : 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 | 30 familles différentes sur 2019
Les moments musicaux accueillent chaque trimestre de nouvelles familles pour qui ce
rituel hebdomadaire devient vite incontournable ! Après 7 ans de travail commun,
pause à partir de l’automne 2019 (Sonia souhaite se consacrer pleinement à son autre
activité professionnelle).

GRAVURE PARENT/ENFANT
4 ateliers sur une thématique différente d’une séance sur deux dimanches pendant les
vacances de février.
animés par Jeanne Montel gravure / sérigraphie
aux 3 ateliers à Lablachère dans l’atelier de Jeanne
tarifs : atelier 1h30 - 15€, 2h -20€, 2h30 - 25€ par couple enfant/parent
Pour découvrir et apprendre ensemble comment tirer une gravure sur linoléum.
Venez faire de la gravure en binôme! Sur le thème du masque, l'objectif sera de réaliser
pour l'enfant une tête, un visage... et pour l'adulte le masque correspondant. Deux
plaques, deux couleurs : une gravure commune!
Une plaque commune pour un dessin qui évolue au fil des tirages: A tour de rôle, enfants
et parents gravent sur une même plaque les différents éléments d'un visage qui prendra
forme petit à petit... L'un fera les yeux, l'autre la bouche, puis l'un le nez, l'autre les cheveux
etc... On effectuera un tirage à chaque changement de mains pour avoir à la fin la trace
de chaque étape.
8 couples enfant/parent | 7 familles différentes
Retours positifs des familles et de l’intervenante.
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ATELIER DANSE ET MUSIQUE DU MONDE
Deux ateliers d’une séance à Lablachère
Animé par Emilie Tourrette de l’association E
 lles Hips
GRATUIT
proposé dans le cadre du Mois de la créativité
co-construit en partenariat avec le RAM, Le Ricochet et Les Farfadets.
Il s’agit de proposer une découverte des Danses du Monde (Danse Orientale, Flamenco,
Danse Tahitienne, Danse Indienne) et un éveil corporel/musical. Sous forme d’ateliers
ludiques, les enfants et leurs parents vont découvrir les notions fondamentales de la
danse (son corps dans l’espace, les rythmes et l’écoute musicale).
Ces moments vont pouvoir attiser leur curiosité, favoriser la découverte des mouvements
de leur corps. Les musiques du monde vont permettre de se plonger dans d’autres
univers et de parcourir les pays comme l’Egypte, l’Inde, l’Espagne, les îles...au travers des
notes et des mouvements. Les supports (Contes musicaux, supports visuels, musique...)
et les accessoires (foulards, voiles, éventails, cerceaux, ombrelles...) participent à
l’ambiance rythmée et dansante de ces ateliers.
13 couples enfant/parent | 11 familles différentes
Une proposition sympathique, apprécié des enfants.

La programmation 2019 des ateliers parent
ECOUTER ET PARLER DE SEXUALITE AVEC LES ENFANTS (0-10 ans)
2 fois 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.
19 participant.e.s | 19 familles différentes
Forte demande des familles sur cette proposition

COLÈRE, CRISES DE RAGE, QUAND JE DERAPE, COMMENT GERER MA VIOLENCE ?!
1 journée à Lablachère animée par Cendrine Pasquier des Ateliers de l'instant et
Corinne Romanens Lien de soie.
Tarifs: 25€ par personne + adhésion
Parler de la violence des adultes, sortir du tabou, l’exprimer, quoi en faire ?
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Nous sommes souvent surpris par nos propres accès de colère et la culpabilité
s’installe vite… Nous nous sentons démunis en tant que parents pour (ré)agir
différemment. Lors de cet atelier, nous vous proposons un espace de partage pour
exprimer vos difficultés et identifier ce qu’il se passe en vous. Nous nous servirons de la
Communication Non Violente, du Journal Créatif, à la fois pour comprendre et pour
trouver d’autres voies.
7 participant.e.s | 7 familles différentes

PLUS JE M'ÉCOUTE, PLUS J'AIME T'ÉCOUTER !
1 journée à Lablachère animée par animé par Elise Fustier, le Miel inteRieur,
communication consciente
tarif : 55€ par couple + adhésion
Et si je prenais le temps de m'écouter ? Et si c'était bénéfique pour le couple ?
Accompagnement par des outils concrets de conscience et de communication non
violente : accueil et identification des sentiments et des besoins pour cheminer dans le
plaisir, la légèreté et la profondeur. Proposition de s'appuyer sur des exemples concrets
du quotidien en choisissant les sujets les plus légers (pour soutenir la familiarisation
avec les outils) comme un entraînement pour explorer des sujets plus difficiles par la
suite de l'atelier en étant davantage outillé-e-s.
6 participant.e.s, 3 couples | 3 familles différentes
Demandes des parents, comment nourrir le couple amoureux une fois parent ? Très
bons retours, vrai temps de ressources pour les couples. A reconduire.
Les ateliers U
 ne journée Montessori (programmé en mai) et L
 a vie sensorielle, exploration du matériel n’ont pas eu lieu.
Nombre trop peu suffisant d’inscrits pour le maintenir.

L’équipe
L’équipe est composée de 7 personnes, elle 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.

2020
Jusqu'à aujourd'hui, la participation aux ateliers ne couvrait pas le coût de la prestation des intervenants. Contenu de la
situation économique déficitaire de l'association, le Conseil Collégial a dû prendre des mesures parmi lesquelles la
nécessité d'équilibrer le coût de la prestation avec la participation des familles. Pour ce faire :
> Nous avons revu la participation des familles sur chacun des ateliers.
> Nous ne pourrons maintenir l'atelier en dessous du nombre minimum d'inscrits définis pour atteindre cet équilibre.
L'adhésion (10€/an/famille) ne sera plus obligatoire pour participer aux ateliers.
Cette formule est un test, elle sera appliquée dès janvier 2020. L’équipe a à cœur de maintenir la qualité des
interventions et l'accès aux ateliers au plus grand nombre.
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#4 Le 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.

janvier :
Paddy la petite souris
La chasse à l’ours

56
58

février :
Mimi et Lisa Les lumières de Noël
Les aventures de non non

25
50

mars :
Le voyage de Lila
Le rat scélérat

25
66

avril :
L'étrange forêt de Berthe
Le rêve de Sam et autres courts

20
42

mai :
Reine d’un été
Ariol prend l’avion

9
42

octobre :
Le cochon, le renard et le moulin
La petite fabrique de nuages

33
60

novembre :
Dans les bois
La cabane aux oiseaux
décembre :
Jacob et les chiens qui parlent
Loups tendre et loufoques

127
75
47
90

Voilà 7 ans que les séances de cinéma jeune public sont proposées en partenariat avec le cinéma Vivans aux Vans !
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
fréquentation équivalente à l’an dernier. Dans le cadre du Mois de la créativité une séance a été mené en partenariat
avec le centre de loisirs “Les Farfadets”. Un a
 telier bruitage a été proposé aux familles à l’issu de la séance.
Le tarif d’entrée du ciné jeune public est passé de 2€ à 2,50€ depuis octobre 2019. Un des leviers activé pour
soulager le budget de l’association. Ce qui implique que l’association ne participe plus financièrement à l’entrée des
familles. Elle garantit encore au cinéma un minimum de 30 entrées.

2020
> 16 projections dans l’année sont prévues.
> le tarif d’entrée du cinéma est passé de 2€ à 2,50€ depuis l’automne 2019
> redynamiser en mobilisant une petite équipe de bénévoles !
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#5 Le mois de la créativité

En 2019, L’îlot Z’enfants participe à l’organisation et la coordination* du Mois de la
créativité avec les services enfance jeunesse et culture de la CdC Beaume-Drobie !
Il a eu lieu du 9 oct au 9 nov sur le thème des SENS.
L’objectif de cet événement est de :
➔ Créer un événement annuel pour les familles et leurs enfants
➔ Travailler un projet partagé et structurant qui fédère les citoyens, les partenaires
éducatifs et culturels du territoire
➔ Promouvoir du lien territorial à l’échelle de la CdC, renforcer une identité
territoriale, favoriser la mobilité, créer du lien social, développer une culture
intercommunale, faire découvrir le patrimoine local
➔ Apporter des outils, des espaces d’échanges et de réflexion pour les enfants, les
jeunes, les parents et les professionnels

POUR LE MOIS :
Chaque structure est libre de s’approprier la thématique et de travailler sa
programmation dans ce sens tout au long du mois. Le mois de la créativité est
l’occasion de travailler ensemble, de mener des projets co-construits, sortir des
actions isolées, tisser du lien, croiser les publics.
Le programmation d’octobre, novembre, décembre de l’IZ a été réalisée en lien avec
ce fil rouge. Le projet danse a été réfléchi avec les deux centres de loisirs et le RAM,
une séance ciné / atelier bruitage avec le centre de loisirs Les Farfadets. Très
intéressant de travailler ensemble, à poursuivre et approfondir !

POUR LE TEMPS FORT / sam 9 nov / Le Labo des sens :
Le 9 nov, un laboratoire des sens a ouvert ses portes à Lablachère et a accueilli 611
personnes - 336 parents ou grands parents / 259 enfants / 16 adolescents.
/ Pendant 1 mois, une équipe d’habitants accompagnée par Alain Chartin / plasticien
et Nadia Bertrand / metteur en scène et coordonnée par L’îlot Z’enfants ont :
> transformé la Maison de l’enfance en laboratoire insolite
> formé une communauté de chercheurs de tout acabit pour faire vivre le lieu et
proposer des expériences sensorielles au public tout au long de la journée.
Leur intentions : amener les familles le temps d’une journée dans un ailleurs, hors du
temps, les inviter à lâcher prise, savourer, se laisser surprendre...
/ Et le jour J une programmation d’expositions sonores et interactives, spectacles,
ateliers… (voir programme)
Très bons retours public et des p
 ersonnes investis (36 bénévoles et 12 salarié.e.s)
L’association a proposé le jour du temps fort un espace bar/restauration en
extérieur. Ce projet a permis à l’équipe de L’îlot Z’enfants mobilisée (salariés et
bénévoles) de se retrouver ensemble le temps d’une journée et de réaliser quelques
bénéfices.
Travailler à un projet commun IZ / service enfance jeunesse / service culture +
mobiliser une équipe salariés / bénévoles est une riche et belle expérience !
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2020
On continue, cette fois sur le thème du cirque a
 u sens large :
> les arts plastiques
> livres et lectures
> son, bruitage et musique
> images fixes et animées
> ateliers pratiques des différentes disciplines : jonglage, aérien fixe, trapèze volant, équilibre, clown, mât chinois,
technique acrobatique, acroyoga, manipulation d’objets, vélo acrobatique, slackline, danse acrobatique…
Réunion de lancement avec tous les acteurs enfance/jeunesse et culture en janvier 2020.
* L’îlot Z’enfants a reçu une prestation de 1000€ en 2019 de la CdC Beaume-Drobie pour la participation à la coordination
du projet. Cette prestation devrait être d’un montant de 2000€ pour l’année 2020.
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#6 communication
Les chiffres !
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,
689 familles sont abonnées e
 t suivent le lieu en 2019 (contre 312 en 2018).
Le mailing de l’association est passé de 800 contacts en 2017 à 1000 2018 et 1150 en 2019. Ces nouveaux contacts
reflètent bien le nombre de nouvelles familles touchées au cours de l’année !
Le site internet a reçu 4052 visites en 2019, soit en moyenne 11 visites/jour.
Un des enjeux a été - et continue d’être - de mieux communiquer sur les adhésions et sur la possibilité de faire un don
à l’association. Le tarif de l’adhésion est passé de 5 à 10€ par an et par famille en septembre 2019, elle n’est pas
obligatoire mais fortement recommandée. Il nous semble qu’une adhésion doit être volontaire et non imposée.
Le nombre de familles adhérentes est peu représentatif du nombre de familles touchées. Adhérer, c’est soutenir
l’association !
Un sondage en ligne auprès des familles a été menée au printemps 2019 pour recueillir leurs retours sur les différentes
actions, la communication et mieux connaître leurs besoins. 70 familles ont répondu.

2020
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. Ce travail a été amorcé avec le collectif autour des familles.
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
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.

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, 6 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
/ une sur la cartographie du réseau
/ une sur Comment assurer une équité et une mixité sociale dans les lieux d’accueil
collectif ?, co-animé par Blandine Hertzog Martin, responsable RAM guichet unique
/ une sur l’accueil des familles, co-animé avec le centre social Le Ricochet
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.
2020
> amorcer un travail collectif pour réfléchir à un outil ressource pour les familles : quel
forme ? quel contenu ? comment structurer et présenter les infos ? la mise à jour ?

25

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 2019 : 17 familles ont loué 1 kit de couches lavables (contre 10 en 2018). Une belle hausse est constatée. De
nombreux professionnels (sages femmes, pharmaciens, …) communiquent et diffusent l’information autour d’eux.
Perspective 2020 : la location des couches lavables a connu un véritable succès ce premier trimestre 2020 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.

Uniformisation des kits
En 2019, un travail de remise en état et d’uniformisation des kits a été faite avec le SICTOBA. Des couches usagées ont
été remplacées et chaque kit propose désormais le même nombre de couches. Certains modèles ont été réajustés.

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 et en 2019 sur le t hème de l'alimentation. L’îlot Z’enfants y a proposé un
espace de jeu libre pour les tout-petits et leurs parents.
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#8 Budgets
Ci-joints
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