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EDITO
L'année 2020 a été marquée inévitablement par la crise sanitaire. Dans ce contexte, nous sommes
chanceux et reconnaissants d'avoir pu laisser nos portes ouvertes.
Maintenir le lien auprès des familles s'est révélé plus que jamais nécessaire et réconfortant.
Il a fallu s'adapter, réinventer, réagir à chaque nouveau rebondissement. Malgré l'incertitude constante,
la fatigue et la tristesse de voir certains projets sans cesse repoussés, voire annulés, les salariés sont
restés très mobilisés et leur créativité a permis à L’îlot Z’enfants de traverser cette période.
Nous gardons l'espoir et l'envie.
L'îlot Z’enfants est toujours plus au cœur du territoire, les ateliers affichent complet, les lieux d'accueil
restent attractifs et fréquentés.
2020, c'est aussi du nouveau à L’îlot Z’enfants :
→ Nous avons la joie d'avoir accueilli deux nouvelles salariées à la rentrée de septembre.
→ Du changement côté L’îlot Petits Pas, avec désormais un accueil hebdomadaire à Largentière et le
projet de déménager au Pôl Enfance Jeunesse
→ Le petit dernier : L’îlot Parents, un nouveau lieu d'échanges chaque premier mardi du mois en soirée.
Pour toute cette année traversée, nous adressons un grand merci aux partenaires pour leur soutien
moral et financier et évidemment aux salariés, aux bénévoles et aux familles.
L'îlot Z’enfants poursuit plus que jamais sa gestion transparente pour relever de nouveaux défis.
Nous sommes d'autant plus heureux de vous présenter ce bilan positif !
Nouveaux enjeux pour 2021 : mobiliser la jeunesse, donner envie à de nouveaux bénévoles de rejoindre
l'aventure et accueillir de nouveaux membres au conseil collégial. On a besoin de vous !

Marie, Manon, Claire, Sarah, Isabelle, Stéphanie
du Conseil Collégial
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#1 Vie de l’asso

2020 une année particulière
Mi-mars : annonce du premier confinement. État de sidération.
Arrêt des actions de mi-mars à fin juin.
Ce qui a été mis en place pendant cette période :
→ Communication : présence par mail et sur les réseaux sociaux : infos pratiques & ressources pour les familles
→ L’îlot Partages : proposer en visio (dès juin)
→ L’îlot Petits pas : permanence téléphonique (dès mi-avril) puis temps d’écoute individuel en présentiel sur rendez-vous
(dès juin)
Début septembre : reprise “normale” :)
Fin octobre : a
 nnonce du deuxième confinement.
Grands doutes et questionnements dans l'équipe : va-t-on être contraint à nouveau de tout mettre en pause ?
Joie de découvrir que les actions de soutien à la parentalité peuvent continuer !
Grande réactivité de l’équipe pour adapter les actions et répondre aux consignes avec un objectif : maintenir tout ce qui est
possible ! Les chahuts en famille et les séances de ciné ne peuvent malheureusement pas continués..
Lors des accueils et des ateliers, constat que les actions que nous arrivons à maintenir, même si “dénaturées”, permettent
encore et souvent une réelle bouffée d’oxygène, un véritable soutien pour de nombreuses familles.
Cette période très particulière invite à lâcher prise, accepter que rien ne passe comme on l’avait prévu.
L’équipe ne cesse de prévoir, adapter, rebondir et y croire !
Sortir de nos zones de confort, d’habitude et expérimenter de nouvelles formes est intéressant.

2020 en chiffres
6 administrateurs/trices
36 adultes bénévoles + 30 sur le labo des sens
6 puis 8 salarié.e.s dès octobre / 2 ETP
100 familles adhérentes
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Equipe
< salarié.es >
Beaucoup de mouvements en 2019 au sein de l’équipe salariée. En 2020, nous accédons à une stabilité dans l’équipe. Il y a
une bonne ambiance, une complémentarité et un plaisir de travailler ensemble p
 our ce projet associatif !
embauche de 3 salariées en 2020 :
JANVIER - Isabelle / suite au départ de Ludivine
OCTOBRE - Grazielle, Jaïa / embauche de 2 nouveaux accueillant.e.s pour compléter l’équipe suite au passage d’un accueil
mensuel à un accueil hebdomadaire de L’îlot Petits Pas sur Largentière

< bénévoles >
Une grande parenthèse lors du premier confinement
Des énergies nouvelles à la rentrée
seul 4 mois de fonctionnement “normal” sur 10 !
en activité : ateliers, ciné, L’îlot Partages, cirque FLOP
en pause : café des familles, chahut en famille, L’îlot livre
Questionnements : Comment (re)mobiliser les équipes actuellement en pause depuis presque 1 an ?

< stagiaire >
Nous avons accueilli une stagiaire de la formation EVEIL : Henriane pour son stage d’immersion début février. un regard
neuf qui se pose sur le fonctionnement de l’asso, toujours enrichissant !

Adhésion
L’adhésion est passée de 5 à 10€ par famille en septembre 2019 et est libre mais fortement recommandée depuis janvier
2020. Un travail de communication auprès des familles bénéficiaires a été entrepris, notamment leur en parler de vive voix
pour les sensibiliser.
100 familles ont adhéré malgré le contexte (130 les années précédentes) + 350€ de don

2021
> remobilisation bénévole pour le Conseil Collégial et les actions
> participation à la formation pour les coordinatrices: “renforcer ses pratiques d’éducation populaire” avec la SCOP La braise
en juin 2021 (report 2020)
> accueil de stagiaires : Marion / formation EVEIL - fonctionnement de l’association + Véronique / en formation art thérapie
sur les ateliers Jardin sonore et Bébé fais moi signe
> réflexion autour de l’accueil d’un service civique pour l’année 2021/2022

5

#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 vendredi du
mois puis chaque
vendredi dès sept

Lablachère
Mardi matin

2019

38 (102h)

9 (25h)

41 (111h)

88 (238h)

2020

26 (78h)

17 (51h)

26 (78h)

69 (207h)

Nombre d’enfants
accueillis

2019

186

18

630

834

2020

153

94

436

683

Moyenne d’enfants
par accueil

2019

4.89

2

15.37

9.48

2020

5.9

5.5

16.8

9.9

Nombre d’enfants
nouveaux

2019

22

12

77

111

2020

14

28

40

83

Nombre d’accueils

Nb total d’enfants différents

en 2019 : 160

Total

en 2020 : 140

Les chiffres décrivent bien la situation de l’année 2020. En moyenne, le nombre
d’enfants accueillis par accueil a augmenté, et ce sur les 3 lieux. Nous avons
enregistré début 2020 des fréquentations “records” sur Les Vans (jusqu’à 11
enfants), sur Lablachère (30 enfants) et Largentière (9 enfants, voire 17 à un
accueil !). Nous nous sommes questionnés sur une éventuelle jauge d’accueil,
relative aux locaux occupés. Puis est arrivé le 1er confinement, les accueils ont
été fermés. Vu les protocoles sanitaires à respecter ensuite, les accueils
collectifs n’ont pas pu reprendre jusqu’en juin. L’équipe a proposé des temps
d’écoute sous la forme de permanences téléphoniques, puis des temps d’écoute
en présentiel sur rdv. Mais ces propositions n’ont eu qu’un écho minime.
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Après la coupure des grandes vacances, nous avons ré-ouvert en conditions “quasi normales” jusqu’à fin octobre. Depuis le
2 novembre, nous ne pouvons accueillir plus de 10 personnes (enfants inclus, hors accueillant.es) par tranche d’accueil.
Résultat… sur l’année… Pour 21% d’accueils en moins, 18% d’enfants accueillis en moins. La perte est relativement
“proportionnelle”.
En revanche, nous constatons -25% d’enfants nouveaux, et “seulement” -12% d’enfants différents. Nous le voyons, le climat
et les restrictions sanitaires restreignent l’accès au LAEP surtout pour les familles nouvellement arrivées et celles qui ne
connaissent pas encore le lieu. Les “habitué.es”, ayant déjà goûté aux accueils, ont plus de facilité à effectuer les démarches
de s’inscrire (voire de signer une attestation selon la période) pour venir.
Globalement, nous avions imaginé une plus forte demande des familles pour le LAEP : nous pensions devoir refuser
beaucoup d’inscriptions, notamment à Lablachère. Force est de constater que cela n’est pas le cas. En conclusion, soit,
beaucoup de familles sont restées “auto-confinées”, soit elles ne savent pas que le LAEP a pu rester ouvert
(inconsciemment étiqueté “non essentiel”), soit le fonctionnement “sur inscription” ne convient pas. Pour rappel, ce
fonctionnement est contraire à l’un des principes fondateurs des LAEP : “la libre fréquentation”.
Évolution de la fréquentation à L’îlot petits pas de 2013 à 2020 :
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nombre d'accueils

106

77

86

96

92

84

88

69

Nombre d'enfants

615

308

188

303

664

709

834

683

Nombre d’adultes
accompagnants *

436

243

174

304

644

695

852

652

Nombre d'enfants
différents

84

71

27

68

71

119

160

140

Nombre d'enfants
différents (en %)

14%

23%

14%

22%

10.7%

16.8%

19.18%

20.5%

En terme d’âge des enfants bénéficiaires, nous constatons une répartition assez équilibrée : 28% ont moins de 1 an, 38% ont
entre 1 et 2 ans, et 30% ont entre 2 et 3 ans. Les enfants plus grands (4% seulement), bien souvent scolarisé.es,
accompagnent leur plus jeune frère ou soeur pendant les vacances scolaires.
Comparatif de la Fréquentation en pourcentage des accompagnants :
enfants
accueillis

Total
Adultes

Mères

Pères

Couples

Ass.Mat.

Autres

GrandParents

2019

834

852

74.3 %

5.6 %

15.3 %

0.6 %

2.4 %

1.8 %

2020

643

652

71.2 %

7.7 %

12.6 %

2.9 %

1.1 %

4.5 %

En 2020 comme en 2019, nous avons accueilli légèrement plus d’adultes accompagnants que d’enfants.
Traditionnellement, c’était l’inverse. Effectivement, un peu plus d’enfants sont accompagné.es par leurs 2 parents ou par un
parent et un.e autre adulte (grand-parent ou tonton/tata). Nous continuons à constater 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 questionnements… Particulièrement, suite aux périodes de confinement, il semble évident à toute l’équipe des
accueillant.es combien cet espace du LAEP constitue pour les adultes, un lieu où le lien social peut “à nouveau” se vivre
de façon positive.
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Equipe et fonctionnement
L’équipe a été renforcée par 2 nouvelles salariées en octobre 2020 : Jaya GRADY et Grazielle FAURE. Nous avons souhaité
recruter 2 personnes car depuis septembre 2020 les accueils à Largentière sont devenus hebdomadaires.
Aujourd’hui, 6 personnes couvrent en roulement les 3 accueils hebdomadaires : Isabelle ELSON, Jaya GRADY, Graziele
FAURE, Antony PLANTEROSE, Isabelle POMMIER et Marilyn MAITRE, en charge de la coordination.
En octobre 2020, 5 accueillant.es de l’équipe ont participé à 2 journées de formation aux fondamentaux des LAEP et à la
posture professionnelle des accueillant.es LAEP, formation conjointe avec l’équipe de Mosaïque (LAEP d' Aubenas). Cette
formation s’achèvera par une 3ème journée courant janvier 2021. Ce genre de formation, devenue obligatoire par la CAF, est
une belle opportunité d’engager ou de vivifier un questionnement individuel et collectif concernant les particularités et les
enjeux d’accueillir en LAEP, mais aussi d’initier une cohésion d’équipe et de rencontrer Mosaïque : le lieu, les accueillant.es.
Le fonctionnement du LAEP a été impacté en 2020, s’adaptant aux protocoles sanitaires en vigueur. Depuis début
novembre 2020, nous ne pouvons accueillir plus de 10 personnes (enfants inclus, hors accueillant.es) par tranche horaire.
De ce fait, nous invitons les familles à s’inscrire au préalable, afin de ne pas risquer de se déplacer sans pouvoir être
accueillie. Nous avons décidé de scinder l’accueil de Lablachère en 2 “créneaux d’accueil” : de 9h à 10h20, puis de 10h40 à
12h, pour offrir à plus de familles la possibilité de bénéficier du lieu, même pour moins longtemps. Il nous arrive de refuser
des inscriptions.
Autre point notable : nous avons dû proposer aux familles qui le souhaitent de s’inscrire sur un registre (notant un nom et
un numéro de tel) pour faciliter le contact tracing mené par l’ARS en cas de cas Covid. Cette recommandation sanitaire
officielle est venue questionner la règle de l’anonymat de la fréquentation du LAEP.
L’équipe consacre du temps supplémentaire de nettoyage post-accueil et entre tranches d’accueil. A Lablachère, nous
avons dû réfléchir également, avec le RAM avec qui nous mutualisons la salle et les jouets, à l’organisation d’une rotation
des jouets entre groupes et différents utilisateurs.

Concernant Largentière
Le chantier de construction du Pôle Enfance Jeunesse à Largentière ayant pris du retard, les accueils du vendredi matin se
sont déroulés dans la salle de réunion de la Maison de Santé toute l’année 2020 : 1 accueil en janvier, février et mars, puis
toutes les semaines dès septembre.
Au début de l’année, nous avons accueilli beaucoup d’enfants gardé.es par leurs assistantes maternelles, celles-ci ayant été
bien informées par le RAM de notre existence. Depuis le mois de septembre 2020, nous accueillons plutôt des familles. Qu’il
est plaisant pour notre équipe de pouvoir enfin investir le lieu régulièrement ! A l’aide du coordinateur Enfance-Jeunesse de
la Communauté de Communes, nous avons pu installer un paravent, constituant ainsi un petit hall d’accueil pour les
familles, et assurant l’anonymat et la confidentialité nécessaire.
Nous avons pu visiter en équipe le futur Pôle Enfance Jeunesse, et rencontrer l’animatrice du RAM, avec qui nous
partagerons ce futur local. Le chantier de la réflexion collective concernant l’aménagement et la mutualisation est en
route  !!!

Concernant les VanS
L’année 2020 a vu une bonne fréquentation de cet accueil, y compris depuis les dernières restrictions sanitaires de
novembre : la fréquentation mensuelle moyenne était de 6,25 enfants/accueils au 1er trimestre 2020 et en sept/oct 2020.
Depuis novembre, elle s’établit autour de 4,5 enfants/accueils.
L’aménagement du lieu est régulièrement questionné par l’équipe : il est effectivement stratégique, étant donné la petite
salle et les structures d’éveil qui y sont placées. L’équipe et ses partenaires locaux sont en réflexion concernant un
changement de lieu, afin de soulager la crèche par rapport à leur utilisation de cette salle et bénéficier d’un endroit plus
grand qui permettrait l’accueil de plus de bénéficiaires.
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Concernant Lablachère
Toujours bien fréquenté en 2020, cet accueil est toutefois celui qui a le plus été impacté par le nouveau fonctionnement mis
en place en novembre : les fréquentations moyennes mensuelles avoisinaient 20 enfants/accueil au 1er trimestre 2020,
elles sont passées à 16 enfants/accueils en sept/oct 2020 puis 10 enfants/accueils depuis novembre. Nous refusons
régulièrement des inscriptions, notamment sur le 2è créneau. De plus, les bénéficiaires sont limités à 1h20 de présence tout
au plus puisqu’ils ne viennent qu’à l’un ou l’autre des créneaux ouverts. 20 minutes de battement entre 2 créneaux sont
nécessaires au binôme d’accueillant.es pour faire tourner les jeux et désinfecter le matériel.
Même si cette organisation et ces protocoles ont d’importantes répercussions sur cet accueil, l’équipe note toutefois de
beaux accueils. Les bénéficiaires accueilli.es sont des habitué.es sur ce lieu encore plus que sur les autres. Les familles
sont heureuses de se retrouver, des liens forts se sont tissés.

Concernant le CALAEPDA
Le CALAEPDA, collectif des accueillants en Lieux d’Accueil Enfant Parent de la Drôme et de l’Ardèche, a vu ses actions
nettement freinées par les restrictions sanitaires de 2020. Habituellement, des rencontres d’accueillant.es avaient lieu tous
les 2 mois au Teil dans les locaux du LAEP Caracole, dans l’objectif d’échanger entre lieux et accueillant.es, de nourrir les
réflexions et les pratiques de chacun.e. Ces réunions s’organisent autour d’un thème de réflexion : en février 24 personnes
(15 lieux différents) ont échangé concernant l’accueil ; en septembre 25 personnes (14 lieux) ont évoqué les LAEP à
l’épreuve de la Covid.
Entre mars et juin et depuis octobre, quelques “rencontres” en visio ont été proposées pour maintenir le lien et le
questionnement tout en respectant les protocoles sanitaires. Les premières, en juin 2020, ont eu pour objectif de prendre et
donner des nouvelles des Laep. Les secondes, en novembre 2020, ont été l’occasion de savoir comment les différents LAEP
vivaient les restrictions sanitaires, et de réfléchir à la posture de l’accueillant face aux différents modèles éducatifs
véhiculés par les familles.
La journée d’étude 2020 a dû être repoussée. La traditionnelle visite d’un des LAEP du Collectif n’a également pas pu être
maintenue.
Nous espérons que les activités habituelles du CALAEPDA pourront reprendre leur cours normal. Ce collectif nous offre des
moments précieux de rencontre d’autres accueillant.es, de découverte d’autres lieux, d’autres équipes et fonctionnements.
Ensemble les questionnements sont plus riches, étayés par des expériences diversifiées, et soutiennent la compréhension
des fondamentaux et de leur raison d’être.

PERSPECTIVES 2021
Un ou des changements de locaux se profilent : 2021 sera l’année où, rempli.es de joie et de légèreté, nous investirons le
Pôle Enfance Jeunesse de Largentière. Sur Les Vans, selon les avancées des échanges et de la réflexion, nous verrons
également si nous aménageons un nouvel espace...
La 2nde session de formation avec Mosaïque se déroulera en janvier 2021. L’occasion de rencontrer la nouvelle
coordinatrice de leur équipe, et de parler de l’écoute des besoins de l’enfant.
Et surtout, ...
Cette année 2021 verra-t-elle le retour à des accueils classiques ? Nous l’espérons de tout coeur !
Quelle que soit la couleur du contexte sanitaire, économique et social, nous avons, par l’expérience de 2020, intégré que
notre LAEP est un espace à protéger et à défendre, car il représente pour l’enfant et l’adulte qui l‘accompagne un espace
hors du temps, hors du quotidien, un espace social encore accessible, un espace où chacun peut encore éprouver et tisser
du relationnel, à l’heure de la distanciation physique et sociale.
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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

7

2020

8

4

4

/

/

/

3

6

6
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LES thématiques proposées en 2020
janvier

MON ACCOUCHEMENT | Planning Familial
L'ARRIVÉE D’UN FRÈRE OU D’UNE SOEUR
BEBE FAIT MOI SIGNE | Elodie Vezin, Demain en mains
AMÉNAGER L’ESPACE POUR BEBE | Mélanie Abel, formatrice en pédagogie Montessori

fev

ECHANGES LIBRES
LE SOMMEIL
LA DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE

mars

L’ALLAITEMENT | Monique Murzilli, puericultrice PMI, conseillère en lactation iBCLC
ECHANGES LIBRES
MOTRICITE LIBRE | Marilyn Maitre praticienne Rééquilibrage Sensoriel et Moteur

avril

LA SANTÉ DU JEUNE ENFANT
LE COUPLE A L’ARRIVEE DE L’ENFANT | Hélène Goninet, sexologue
ECHANGES LIBRES

mai

INITIATION AU PORTAGE | Elise Blanc et Camille Guenassia, sages-femmes
ECHANGES LIBRES
L’ALLAITEMENT

10

juin

PARLONS LANGAGE | Fanette Régnier, orthophoniste
L’ACCUEIL DES ÉMOTIONS | Cendrine Pasquier
ECHANGES LIBRES
DEVENIR PAPA, ETRE PAPA

octobre

L’ALLAITEMENT | Monique Murzilli, puericultrice PMI, conseillère en lactation IBCLC
Mardi soir : echanges libres

novembre

MOTRICITE LIBRE | Marilyn Maître praticienne Rééquilibrage Sensoriel et Moteur
Mardi soir : echanges libres
L’ACCUEIL DES EMOTIONS : Cendrine Pasquier, accompagnante en parentalité
Mardi soir : echanges libres

décembre

LE COUPLE A L’ARRIVEE DE L’ENFANT | Hélène Goninet, sexologue
Mardi soir: echanges libres
INITIATION AU PORTAGE | Elise Blanc et Camille Guenassia, sages-femmes

Composition équipe & fonctionnement
L’équipe est constituée de 9 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 et est mis à jour chaque année.
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. 2 temps de supervisions étaient prévus en 2020 mais vu le contexte sanitaire, une seule supervision a eu lieu en
décembre.
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 mêmes choses. L’équipe se questionne sur le maintien de
proposition sans thématique 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.
Nouveauté : accueil le mardi soir
Cet automne, le souhait de proposer un temps d’échange en soirée s’est concrétisé. A été expérimenter un accueil tous les
15 jours le vendredi matin, sur le créneau habituel et un accueil tous les 15 jours en soirée, le mardi de 19h à 21h à
Lablachère. Difficile de tirer des conclusions sur cette nouvelle proposition dans le contexte actuel. Mais les accueils du
mardi soir ont été très peu fréquentés. La proposition d’alterner une semaine un accueil le vendredi et une semaine un
accueil le mardi n’a pas été maintenue début 2021. L'îlot partage accueille à nouveau tous les vendredis matin (hors
vacances scolaire) de 9h30 à 11h30 à Lablachère.
Comment ne pas parler du contexte très particulier de cette année 2020 ?
/ aucun accueil en présentiel n’a eu lieu du lundi 16 mars au 1er octobre. Des accueils en visio ont été proposés pendant le
1er confinement, mais n’ont pas été saisi par les bénéficiaires.
/ depuis le 1er nov, un protocole assez strict a dû être mis en place, avec une jauge limitée à 10 personnes, enfants et
adultes compris (hors intervenant.e et accueillant.e.s). Il est fortement conseillé aux bénéficiaires de s’inscrire au préalable
pour s’assurer une place. Le côté spontané de la venue à l'îlot partage n’est plus …
/ le masque … Les retours sont assez différents selon les bénévoles accueillant.e.s, certains n’observent pas de différences,
de qualités et de contenu des échanges, quand d’autres ont préféré se mettre en retrait des accueils, parce qu’accueillir
avec un masque ne faisait pas partie du champ des possibles. Année d’adaptation ...
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2021
> Nouveauté : L'îlot partage crée L'îlot Parents !
le 1er mardi du mois de 19h30 à 21h à Lablachère !
Lieu d’échanges de rencontres et de partage autour de la parentalité. Un lieu pour les parents animé par les parents. Devenir
parent, être parent est sans doute la transformation la plus importante que nous sommes nombreux à vivre. Ê
 tre parent, c’est
slalomer entre confiance et doute, entre intention et adaptation. Si certaines compétences émergent et semblent être
naturelles, d’autres s'acquièrent par la recherche personnelle, les rencontres, les échanges, les propositions extérieures
permettant d’élargir le champ de vision.
Animé.e par le besoin d’échanger, de se questionner, de partager sur des thèmes tels que l’écran, l’énurésie, la colère, la
sexualité, l’école, la communication, .... ce lieu s’adresse à vous ! Les sujets abordés sont amenés au gré des besoins de
chaque participant.e.s.
L’équipe est la même que celle de L'îlot Partage. Pour ce 1er trimestre 2021, le choix s’est posé sur des accueils sans
thème, mais ce sera certainement amené à évoluer et des accueils sur des thèmes tels que : les écrans, la sexualité,
l’école… avec ou sans intervenants pourront être proposés.
> dossier de financement FDVA pour la formation des bénévoles
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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 !
Seuls 14 accueils sur l’année au lieu de 24 prévus : 8 accueils Café des familles + 6 accueils Espace des familles.

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

73

espace des
familles - soit
6 familles/am

18

2020

96

81

/

/

/

/

18

espace des
familles - soit
6 familles/am

83

sur les accueils
classiques soit
30 familles/
accueil
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La programmation 2020:
janvier

LECTURE POUR PETITS ET GRANDS | L’îlot Livres
FABRICATION D’UN HÔTEL À INSECTES | Pasapah (au coin nature partagé)
YOGA EN FAMILLE | Yoga et partages

février

LECTURE POUR PETITS ET GRANDS | L’îlot Livres
CRÉATION AVEC DES GRAINES | Pasapah (au coin nature partagé)
YOGA EN FAMILLE | Yoga et partages

mars

/

avril

/

mai

/

octobre

LECTURE AUTOUR DU CIRQUE | L’îlot Livres dans le cadre du Mois de la créativité

novembre

/

décembre

/

Equipe & fonctionnement
Une équipe de 5 salariées et 22 bénévoles. L’équipe bénévole a été très peu sollicitée cette année ! Seuls 8 accueils
“classiques” ont eu lieu, nécessitant leur présence.
A compter de fin octobre, l'équipe salariée a dû transformer le café des familles en Espace des familles pour continuer à
offrir un espace d’accueil aux familles le samedi après-midi tout en respectant les consignes sanitaires.
L’espace des familles, c’est un espace de jeux libres, de lecture, de détente pour tous les âges mais sans bar et accueillant 10
personnes à la fois sur deux créneaux dans l’après-midi.
L'analyse de la Pratique Professionnelle avec Cécile Nury a aidé l’équipe à interroger cette nouvelle posture.

Espace lecture & coin nature partagé
Espace lecture (cf. L’îlot Livres)
Coin Nature Partagé :
Depuis décembre 2019, L’îlot Z’enfants a investi cet espace une fois par mois lors du Café des Familles avec une animation
nature proposée par Bérengère Roche de l’association Pasapah. Les animations ont été très appréciées. Elles prenaient la
forme de 2 ateliers d’1h à faire en famille, pour deux groupes distincts.
Seuls deux ateliers ont pu être menés cette année, entre confinement et consignes sanitaires !
En réflexion : Le cadre des ateliers (engagement à une heure donnée sur un temps défini) et le cadre du Café des familles
(espace de jeux libres) n’étaient pas évident à faire cohabiter. Bérengère ne sera plus en mesure d’intervenir à compter de
janvier 2021. Ces interventions ont un coût (720€/an) sans entrée d’argent en face (animations gratuites pour les familles).
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DU côté du bar
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. Nous pouvons constater le résultat de ce levier :
nbre accueil

dépenses

recettes

bénéfice

bénéfice/Accueil

% bénéfice

2018

36

2509 €

4628 €

2119

59€

46%

2019

32

1251 €

3117 €

1866

59€

60%

2020

14

356 €

1122 €

766

55€

68%

LE Prêt de jeux
En 2020, le prêt de jeux compte 27 familles abonnées mais uniquement 3 nouveaux
abonnements au cours de l’année !
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 !

2021
> travailler, redynamiser le prêt de jeux : tri, communication auprès des familles
> travailler sur le retour vers le Café des familles ? Qu’a-t-on à tirer de cette expérience d’espace des familles ?
> (re)mobiliser l’équipe de bénévoles et les bénéficiaires après cette longue coupure
> création d’un groupe de travail, d’une équipe bénévole autour du Coin Nature Partagé qui proposerait les samedis
après-midi des temps au jardin, en réflexion !
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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
Les livres proposés dans les espaces parentalité des médiathèques sont choisis par les bibliothécaires, certaines
acquisitions sont suggérées par l’association. Un grand choix de documentaires et de revues qui abordent une multitude de
sujets sont disponibles. Les bibliothécaires ont également sélectionné des albums jeunesse permettant d’évoquer des
thèmes plus sensibles et délicats avec les enfants.
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.
En réflexion depuis la fin de l’année 2020 : mettre en place des lectures au sein des médiathèques avec l’équipe de L'îlot
Livres.

Un espace lecture au café des familles
Le groupe de travail est composé de 5 personnes. Cette année 2020, nous n'avions plus de bénévoles de Lire et faire lire
dans l’équipe, mais nous sommes toujours en lien, et l’idée est qu’une personne rejoigne l’équipe.
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 2020, pendant le mois de la créativité, des lectures ont eu lieu dans le chapiteau de l’Art d’en Faire.
Depuis que le café des Familles est devenu l’Espace des familles, nous n’avons pas repris les lectures au café des Familles :
avec les jauges limitées à 10 personnes, il semble peu pertinent de mobiliser des bénévoles pour si peu de bénéficiaires.

2021
> (re)mobiliser une équipe et les bénéficiaires après cette longue parenthèse
> travailler sur le projet de lectures itinérantes (hors Café des Familles)
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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 2020
6 accueils uniquement : 2 en janvier, 2 en février, 1 en mars, 1 en octobre - les autres accueils n’ont pu avoir lieu : crise
sanitaire / DOJO fermé au public
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

2020

23

22

14

/

13

/

/

18

14 familles

14 familles

5 familles

4 familles

L’équipe, son fonctionnement
L’équipe est constituée de 6
 jeunes adultes bénévoles. dont 4 nouvelles personnes ! Le temps de formation a eu lieu début
octobre avec Sébastien Ducloux pour permettre à chacun.e de saisir le rôle de l’accueillant, incarner le cadre, les valeurs du
lieu et souder équipe. Malheureusement cette nouvelle équipe n’a eu le temps de pratiquer qu’une seule séance, ensuite le
DOJO des Vans a été contraint de fermer ses portes au public et ne les a à ce jour pas ré-ouvertes.
Le Chahut en Famille n’a pas repris à Valgorge en 2020. Affaire à suivre.

2021
> dossier de financement FDVA pour la formation des bénévoles
> (re)mobiliser une équipe et les bénéficiaires après cette longue parenthèse
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Ateliers
La programmation 2020 des ateliers parent/enfant
BEBE FAIS MOI SIGNE
cycles de 6 ateliers pour les 0-36 mois proposé les trimestres 1 et 3 à Lablachère
animés par Elodie Vezin de Demain en mains
tarif : 50€ / cycle de 6 séances / couple enfant-parent
Au cours de ces ateliers nous chanterons, jouerons et signerons, ceci afin d’apprendre de
façon ludique la langue des signes avec les bébés. Cet outil permet de développer un
moyen de communication entre l’adulte et l’enfant avant même l’acquisition du langage
oral, ce qui renforce la confiance dans la relation ainsi que l’estime de soi de l’enfant
puisque ce dernier peut se faire comprendre et ses besoins sont ainsi satisfaits.
18 couples enfant/parent différents sur 2020
Cet atelier accueille chaque trimestre de nouvelles familles, plusieurs viennent en
couple. chaque groupe reste en lien via whatsapp pour partager des vidéos des signes
appris.

JARDIN SONORE
cycle de 8 ateliers (réduit à 2 ateliers) pour les 0-18 et 18-36 mois proposé le trimestre
3 à Lablachère animés par Samuel Taussat, musicien intervenant.
tarifs : 40€ / cycle de 8 séance / couple enfant/parent
Ces ateliers de jardin sonore vont sensibiliser votre enfant à la musique tout en restant
dans l’éveil, la sensibilisation et la découverte. L’objectif est de le mettre dans un bain
musical en lui faisant écouter de la musique, en chantant avec lui, en manipulant des
instruments pour éveiller tous ses sens à l’expérience musicale. Par la parole, le langage,
la motricité, la concentration, les bénéfices sont multiples et durables. Mon intention est
également de développer sa perception, de l’ouvrir au plaisir d’entendre la musique à
travers des comptines et berceuses. Vivre pleinement ces premiers instants me semble
primordial et permet de renforcer le lien entre l’enfant et le parent et ce quelque soit la
qualité de l’interprétation.
9 couples enfant/parent
L’éveil musical reprend avec un nouvel intervenant pour l'éveil musical, un homme !
Les ateliers ont malheureusement été interrompus lors de l’annonce du deuxième
confinement (difficulté d’adapter le format aux consignes imposées). Les familles
déçues de cette interruption, elles ont été remboursées.

INITIATION AU FILM D’ANIMATION
Un atelier pour les 6-12 ans à Lablachère / prévu en mars, reporté en octobre
Animé par avec Chloé Béguet d
 e l'association Les petites mains
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Au travers de diverses techniques (dessin, pâte à modeler, papier découpé, objets
animés,...) initiez-vous au film d'animation traditionnel. Possibilité de bruiter vos plans
dans le courant de l'atelier ! Possibilité de repartir avec vos petits films, pensez juste à
amener une clé USB !
5 couples enfant/parent
Une proposition très appréciée des familles

L’atelier acroyoga, prévu en mars, a été reporté en décembre puis en mars (intervenante blessée).
Les ateliers yoga et batucada parent/enfant prévu sur le programme d’avril/mai/juin ont été annulés (report en cours).

La programmation 2020 des ateliers parent
LE PERINEE
1 après-midi à Lablachère, avec Fanny du Planning Familial et Martine Bonneau.
Tarif : 20€ / personne
14h-17h : Connaissance et méconnaissance périnée, ses fonctions, ses rôles dans le
plaisir, les différentes méthodes de ré-éducation. Discuter autour de nos expériences de
périnée en passant par des exercices de ressenti, pour le situer, se le représenter !
17h-18h : atelier de découverte de la méthode de rééducation du périnée alternative Aviva
STEINER > Cette pratique est spécifique au fonctionnement des organes sexuels
féminins, elle va permettre, entre autres, de devenir davantage consciente de son corps,
réveiller la libido et intensifier le plaisir…
7 participant.e.s | 19 familles différentes
Demande de nombreuses femmes. Une première ! intéressant, à reconduire !

aromathérapie
2 journées à Lablachère a
 vec Véronique Dieudé, praticienne en naturopathie,
Phyto-Aromathologue, formatrice en Aromathérapie / prévu en janvier, reporté en
novembre (manque de participant)
tarif : 35€ par personne pour une journée / 70€ par personne pour les 2 journées
jour 1 - Initiation en aromathérapie Familiale : Poser les bases pour une utilisation sûre et
efficace des huiles essentielles. Quand, comment et quelles huiles essentielles utiliser
face à des problèmes du quotidien (douleurs articulaires, troubles digestif, rhumes, grippe,
angine, fatigue, troubles du sommeil…).
jour 2 - Les huiles essentielles pour soigner ses enfants : Ler système immunitaire des
enfants est en plein développement, ils ont besoin de soins spécifiques à leur physiologie
et à leur psychisme. Les huiles essentielles sont particulièrement adaptées, elles sont
extrêmement efficaces et sans danger si bien choisies et appliquées judicieusement.
Approche globale pour gérer les bobos (problèmes ORL, maladies infantiles, maux de
ventre...) et les chagrins (peur, anxiété, hyperactivité, pipi au lit...) du quotidien.
18 participant.e.s | 12 familles différentes
Très bons retours
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PLUS JE M'ÉCOUTE, PLUS J'AIME T'ÉCOUTER !
1 journée à Lablachère animée par animé par Elise Fustier, le Miel inteRieur
tarif : 70€ par couple
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.
4 couples
Demandes des parents, comment nourrir le couple amoureux une fois parent ? Très
bons retours, vrai temps de ressources pour les couples. A reconduire.

L’équipe & FONCTIONNEMENT
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.
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 est appliquée depuis janvier 2020. L’équipe a à cœur de maintenir la qualité des interventions
et l'accès aux ateliers au plus grand nombre.
Ce cadre a été assoupli à l’automne 2020, au vu de la situation, pour permettre à un maximum d'ateliers d’avoir lieu.

2021
> reconduction de JARDIN SONORE et BEBE FAIS MOI SIGNE sur les trois trimestre
> reprise des ateliers de communication parent/enfant, parent/ados, fratrie.
> des nouvelles découvertes, de nouveaux intervenants :
→ projet au printemps 2021 avec Sonia STOCCHETTI préhistorienne et Randa Ardesca : LA MODE AU TEMPS DES
DOLMENS (visite des dolmens/tissage/teinture) / dans le cadre de l’EAC*
→ projet à l’automne 2021 avec Labeaume en musique : dans le cadre de la création collective Diotime et les lions proposer
des ateliers parent/enfant de sensibilisation au théâtre musical (corps/chant/écriture) sur la thématique de la transmission
parent/enfant. Les participants pourront ensuite s’il le souhaite prendre un rôle dans l’opéra / dans le cadre de l’EAC*
→ projet pour 2021/2022 avec le FabLab de Chandolas sur un atelier parent/enfant (réparation, machines à commandes
numériques, électronique…)
→ projet pour 2021/2022 avec L’équipée de Bourg les Valence, stage film d’animation parent/enfant
* Convention Artistique et Culturelle - territoire CdC Beaume-Drobie
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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.
16 projections dans l’année étaient prévues, mais seulement 8 ont pu avoir lieu.
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.

janvier :
L’extraordinaire voyage de Marona
Pat et Mat en hiver

32 entrées
67 entrées

février :
Ma folle semaine avec Tess
Zibilla ou la vie Zébrée

41 entrées
51 entrées

mars :
Zébullon le dragon
Premier pas … dans la forêt

44 entrées
36 entrées

avril :
Le voyage du prince
L’odyssée de Choum

/
/

mai :
Bonjour le monde
Les ours Glouton

/
/

octobre :
Balade sous les étoiles
La petite taupe aime la nature

59 entrées
65 entrées

novembre :
Le cirque
Youpi c’est mercredi

/
/

décembre :
Calamity
En attendant la neige

/
/

2021
> les séances de cinéma pourront reprendre quand les cinés rouvriront.
> reconstituer une équipe bénévole pour travailler sur la prog et sur l’accueil pour les goûters du mercredi.
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#5 Le mois de la créativité
En 2020, deuxième année de co-coordination du Mois de la créativité avec les
services enfance jeunesse et culture de la CdC Beaume-Drobie !
Le Mois de la créativité, prévu du 8 octobre au 7 novembre, a dû s'arrêter le 29
octobre. Était mis à l’honneur cette année le CIRQUE avec pour partenaire privilégié
La Cascade et L’art d’en faire.
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 : temps d’échanges autour de la motricité libre à L’îlot Partages et la
diffusion de Le cirque de Charlie Chaplin dans le cadre de la programmation jeune
public (finalement annulés).
Ont eu lieu :
> ATELIER JONGLAGE : une soirée à Lablachère - tout public dès 12 ans
> SPECTACLE : À
 tiroirs ouverts à Valgorge - tout public
> CONFÉRENCE : E
 nfance loisirs et cultures à Joyeuse - adultes
> ATELIERS CIRQUE A LA CARTE sur une semaine à Lablachère 6/12 ans
> STAGE ART DU CIRQUE sur une semaine à Lablachère - tout public dès 8 ans
> STAGE TRAPÈZE VOLANT sur une semaine à Lablachère - tout public dès 8 ans
> ATELIER KAMISHIBAI à Valgorge et Lablachère sur 4 jours - 6/12 ans

POUR LE TEMPS FORT / Le CIRQUE FLOP :
Il devait avoir lieu le 7 novembre à Lablachère autour du chapiteau de L’art d’en
faire. Et bien pour un FLOP, c’est un FLOP ! Il a été reporté à des jours meilleurs !
La programmation prévue :
> SPECTACLE : Z
 oé fait la sieste x 3 représentations - dès 1 ans
> SPECTACLE : E
 l circo plumo x 2 représentations - tout public dès 3 ans
> spectacle : É
 tranges étrangers - tout public dès 3 ans
> ATELIER LINOGRAVURE avec Clothilde Staës
> ATELIER INITIATION TRAPÈZE VOLANT avec L’Art d’en Faire
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> EXPOSITION Les clowns capitalistes
> espace bar restauration proposé par l’Art d’en faire et L’îlot Z’enfants
Mais en plus de cette belle programmation, tout comme l’an dernier avec Le labo
des sens, nous avons mobilisé les habitants pour inventer de toutes pièces LA
FAMILLE FLOP et son environnement.
Début septembre, la famille FLOP a lancé un appel : “La famille FLOP a besoin de
vous pour créer sa prochaine journée festive et décalée qui aura lieu le 7 novembre
2020 à Lablachère ! Vous savez tout faire ? C’est parfait ! Vous ne savez rien faire ?
C’est encore mieux vous apprendrez ! Vous pouvez être agents techniques ou
devenir un des personnages de la famille FLOP ou les deux ! Chacune.e peut
s’investir à sa mesure en fonction de ses envies et de ses disponibilités.”
30 habitants, de divers horizons, de diverses générations y ont répondus. Les
ateliers ont pu démarrer :
ATELIER THÉÂTRE animé par Nadia Bertrand comédienne, metteuse en scène < 4
ateliers de 3h réalisés > leurs missions :
→ Donner à voir au public le quotidien de cette famille de cirque - La famille FLOP :
réveil, repas, entraînements, préparation du matériel des numéros, réparations,
installation du campement, tâches quotidiennes (cuisine, repas, lessive, nourrir les
animaux, ménage,…)
→ Trouver chacun.e son personnage (rôle dans le cirque, lien avec les autres
personnages, trait de caractère / personnalité, lubie, toc, collections, démarche, voix,
prénom ou surnom, costumes et accessoires
→ Garder son personnage toute la journée du samedi 7 novembre. Possibilité
d’impliquer le public ou pas
ATELIER DECO animé par Alain Chartin, bricolothérapeute - 11 ateliers de 3h
réalisés (voir photos ci-contre) - leur missions :
→ Réaliser un pochoir avec l’aide du FabLab de Chandolas et former une brigade de
rue pour tatouer le sol et annoncer l’événement
→ Récupérer et customiser 6 caravanes aux couleurs du cirque et de ses
personnages
→ Réaliser quelques kilomètres de fanions
→ habiller les barrière Héras qui ferment le site avec de la rubalise
Dans le cadre du mois de la créativité, L’îlot Z’enfants est prestataire de la communauté de communes sur :
> la co-coordination du mois et du temps fort
> la mobilisation des habitants, l’organisation des ateliers en lien étroit avec les intervenants et l’achat de fournitures
> la réalisation et l’impression des dépliants
En novembre 2020, L’îlot Z’enfants, la CdC Beaume Drobie et L’Art d’en faire ont été invités à intervenir lors d’un
webinaire pour témoigner de leur expérience de partenariat sur le mois de la créativité.
Sujet : Développer des actions éducatives et culturelles : le lien social, service essentiel en temps de crise ? Regard
croisé sur un partenariat entre associations et EPCI en territoire rural
Organisé par : le Mouvement associatif Auvergne Rhône Alpes
Public : Une cinquantaine de participant.es ont suivi ces échanges.

2021
On continue, on réinvente une autre forme ? Une forme qui pourra exister coûte que coûte ?
Du 8 octobre au 13 novembre 2021 sur le thème : L’ART ET LA PAROLE !
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#6 communication
Les chiffres
La page facebook : 828 familles abonnées / 689 en 2019
Le mailing de l’association : 1223 contacts soit +73 familles en 2020 /
+150 familles en 2019. Baisse expliquée par 4 mois de fonctionnement
“normal” sur 10.
Le site internet : 2729 visites en 2020 / 4052 visites en 2019. Nous
observons un creux pendant la période de confinement.

Un nouveau visuel
Pour démarquer les programmes, d’une année sur l’autre, nous avons
réalisé un nouveau visuel 2020/2021 ! Il se décline chaque trimestre par
un jeu de couleur (voir ci-contre).
Nous avons aussi travaillé sur des dessins pour illustrer les différents lieux
d’accueil, les ateliers. Personnaliser les visuels pour plus d’harmonie, une
identité plus singulière.

Adhésion, Où en est-on ?
Un des enjeux est de mieux communiquer sur les adhésions et sur la
possibilité de faire un don à l’association auprès des familles
bénéficiaires. Constats :
> peut de familles prennent leur adhésion en ligne via Helloasso
> en parler de vive voix aux familles bénéficiaires fonctionne bien
Alors nous sensibilisons tous les accueillant.es sur les lieux d’accueil et
ateliers pour qu’ils puissent évoquer cette possibilité aux familles.

2021
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 - 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.
En projet également, la réalisation d’un film d’animation pour communiquer sur qu’est qu’être bénévole à L’îlot Z'enfants ? Et
oui ! Il va falloir faire preuve de créativité pour (re)mobiliser les bénévoles après cette année chaotique !
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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 2017 entre la Communauté de Communes
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. Cette convention prenait fin en 2019, elle a été
reconduite pour 2020 et 2021. Face aux problèmes économiques rencontrés par l’association, la CdC Beaume Drobie a
augmenté sa participation dans le cadre du Label07 de 5000 à 8000€. Merci pour son soutien et sa confiance !

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.
Depuis, 7 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
/ se connaitre, se reconnaitre
En 2020, au vu du contexte une seule rencontre a eu lieu en janvier “se connaitre, se reconnaitre”. Elle a permis d’amorcer un
travail collectif pour réfléchir à un outil ressource pour les familles : quelle forme ? quel contenu ? comment structurer et
présenter les infos ? la mise à jour ? à poursuivre en 2021 !

Pays des Vans en Cévennes
Commission famille
Le Centre Social coordonne la commission famille à l’échelle du territoire de la CdC Pays des Vans en Cévennes.
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
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Z’enfants participe à ces réunions.

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.
En 2020, pas de thématique précise mais l’invitation à participer à une journée festive en famille ! Au programme : Toyo, un
spectacle de cirque tout public + goûter offert + des animations (maquillage, minimédiathèque, sieste musicale, jeux…) +
espace jeune + espace tout-petit. L’îlot Z’enfants a participé à l’élaboration de cette journée et y a proposé un espace de jeu
libre pour les tout-petits et leurs parents.

2021
La commission s’active autour de deux événements :
Sexualité, si on en parlait ? - de fin mars à début juin - avec au programme :
> conférence - Parler du porno à vos enfants, avant qu'internet ne le fasse
> soirée lecture à la médiathèque (BD, livres, partages coups de coeur)
> 2 ateliers Sexualité, dialoguer avec les enfants et les ados avec le Planning Familial
> spectacle théâtre forum autour de l'égalité fille-garçon - Et si on rejouait l’histoire ?
> ciné plein air Coming Out avec le ciné des Vans
Parlons famille, nouvelle édition ! - fin septembre

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 2020 : 11 familles ont bénéficié de la location des kits de couches lavables (contre 17 en 2019).
➔ Difficile d’interpréter ces chiffres dans ce contexte très spécifique. Le service de location a été mis en pause pendant
toute la durée du 1er confinement et a pu reprendre en Juin 2020, avec une mise en quarantaine des kits pendants 15
jours entre chaque location.

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.
Des problèmes de tailles sur certains modèles persistent. A réviser sur l’année 2021 avec le Sictoba.
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#8 Budgets
Ci-joints
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