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EDITO

Un nouveau vent de liberté ! Bas les masques !

Nous sommes heureux.ses d'avoir pu maintenir quasiment la totalité des actions proposées par L’îlot
Z'enfants dans cette année marquée, encore une fois, par les contraintes sanitaires.

Néanmoins, nous sommes conscients que vous avez été également impactés par ce contexte difficile,
ce qui s'est notamment traduit par une baisse de fréquentation. Haut les cœurs ! Depuis quelques
mois, vous êtes de nouveau au rendez-vous ! Quel plaisir de trouver le Café des Familles fourmillant !

Parmi les points notables de cette année, L’îlot Petit Pas a trouvé un nouveau nid au Pôle Jeunesse de
Largentière, tout juste éclos, pour ses accueils hebdomadaires.

2021, c'est aussi un mois de la Créativité réussi, après la déception d'avoir dû annuler l'édition
précédente : en itinérance, une programmation de qualité et du monde au rendez-vous !

Autre bonne nouvelle : nos différentes actions entreprises pour maintenir un budget à l'équilibre ont
fonctionné, ce qui  nous permet d'entamer la prochaine année sereinement.

L’îlot Z'enfants a toujours à cœur de proposer un programme diversifié, aussi bien autour de la petite
enfance que de l'adolescence.

Pour toute cette nouvelle année, nous adressons un grand merci aux partenaires pour leur soutien
moral et financier et évidemment aux salarié.es, bénévoles et aux familles.

Et si vous avez lu cet édito, BRAVO, merci de votre implication, vous gagnez votre place, tant désirée, au
CoCo ! Bienvenue !

Elise, Marie, Manon, Patricia, Iris, Claire
du Conseil Collégial
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#1 Vi� d� �’as��
2021 (en����) un� ���ée p����cu��ère
2021 a de nouveau été ponctué par des protocoles et des adaptations régulières liés au contexte sanitaire.
Nos actions ont pu être maintenues, parfois revisitées, malgré les couvres feu et confinements imposés (exceptés le chahut
en famille et la plupart des séances de ciné jeune public.).

2021 en ���ffr��
8 administratrices
34 adultes bénévoles
8 salarié.e.s / 2 ETP
88 familles adhérentes

Equ���
< salarié.es >

En 2021, nous accédons à une stabilité dans l’équipe. Pas de départ, ni d’embauche sur cette année ! Une stabilité qui fait
du bien. Il y a une  bonne ambiance, une complémentarité et un plaisir de travailler ensemble pour ce projet associatif !
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En 2021 : 8 salarié.e.s pour 2 équivalent temps plein.

Salarié.e.s Coordinatrices Accueillant.e.s

Antony / LAEP l'îlot petits pas

Isa / LAEP l’îlot petits pas

Isabelle / LAEP l’îlot petits pas
Café des familles

Jaya / LAEP l’îlot petits pas

Julie communication
café des familles  / chahut / atelier / CNP

mois de la créativité
collectif et commission famille

Café des familles

Juliette administratif
L’îlot Partages-Parents / Ciné / L’îlot Livres

couches lavables

/

Grazielle / LAEP l’îlot petits pas

Marilyn LAEP L’îlot Petits Pas LAEP l’îlot petits pas
Café des familles

En 2021, plusieurs salarié.e.s de l’association se sont formé.es :

/ être accueillant dans un LAEP : tenir un cadre et une posture d’accueil - Isabelle Pillot Peronnet / mutualisé avec le LAEP
Mosaïque de Aubenas - 2 jours en oct 2020 et 1 jour en  janv 2021 : Antony, Isa, Isabelle, Jaya, Marilyn
/ éveil des 1er pas - fédération sportive et culturelle - 3 jours en mai 2021 : Marilyn
/ atelier d’initiation au cinéma d’animation - L’équipée - 3 jours en mai 2021 : Julie
/ mobiliser et intervenir dans l’espace public - SCOP L’engrenage - 3 jours en  juin 2021 : Julie et Juliette
/ accueillant LAEP - CALAEPDA - 3 jours en oct 2021 : Grazielle

< bénévoles >

Des bénévoles peu sollicités sur certaines actions au 1er semestre (lié aux contraintes sanitaires.)
Une re-mobilisation importante en septembre en particulier sur le café des familles.
Pour recruter des bénévoles mais aussi pour passer un moment convivial et se retrouver, l’association a organisé une fête
de rentrée au mois de septembre : un goûter offert par l’asso, des jeux installés en extérieur et des stands présentant les
différents engagements bénévoles au sein de l’asso.

Un enjeu toujours important pour l’association : l’engagement de bénévoles au sein du conseil collégial. L’équipe actuelle
exprime un manque d’effectif pour une gestion confortable.

< stagiaires >

Anastasia : stage de 20h en juin 2021 (dispositif permettant de bénéficier d’une aide de 500€ sur le permis de conduire
contre 20h de bénévolat dans une association). Anastasia a pu apporter son aide et son expérience sur la com.

Tiffaine : stage de 5 semaines (oct et nov 2021) dans le cadre d’une terminale SAPAT (service à la personne). Tiffaine s’est
beaucoup investie sur le mois de la créativité et les couches lavables. Elle a également participé aux accueils du café des
familles et de l’îlot petits pas.

→ un grand merci à ces stagiaires pour leur aide précieuse !
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< service civique >

Après plusieurs mois de réflexion et d’hésitation, l’association s’est lancée dans l’expérience de l’accueil d’un service civique
pour une durée de 6 mois, en partenariat avec l’association AMESUD. Nous accueillons Simon depuis début décembre et
jusque début juin. Une riche expérience pour l’asso et un sacré soutien !

Ad�ési�� �� do�
Depuis 2019 l’adhésion est passée de 5 à 10€ par famille. Elle est libre mais fortement recommandée.
Un travail permanent de communication auprès des familles bénéficiaires est entrepris, notamment leur en parler de vive
voix pour les sensibiliser.
88 familles ont adhéré cette année.

Nous avons touché 278 € de dons des familles et 2100 € de dons de la biocoop de Chambonas.
→ un grand merci pour ces soutiens financiers.

2022
> remobilisation bénévole pour le Conseil Collégial et les actions
> poursuivre l’accueil et l’accompagnement de Simon notre service civique jusqu'en juin 2021.
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#2 Les ���u� d’ac���i�s
L’îlo� ��t��� pa�

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 chi�res

Les Vans
Lundi matin

Largentière
Vendredi matin

Lablachère
Mardi matin Total

Nombre d’accueils

2019 38  (102h) 9 (25h) 41  (111h) 88  (238h)

2020 26  (78h) 17 (51h) 26  (78h) 69  (207h)

2021 39  (117h) 40  (120h) 41  (123h) 120  (360h)

Nombre d’enfants
accueillis

2019 186 18 630 834

2020 153 94 436 683

2021 102 77 398 577

Moyenne d’enfants
par accueil

2019 4.89 2 15.37 9.48

2020 5.9 5.5 16.8 9.9

2021 2.6 1.9 9.7 4.8

Nombre d’enfants
nouveaux

2019 22 12 77 111

2020 14 28 40 83

2021 12 13 28 63

Nb total d’enfants différents en 2019 : 160 en 2020 : 140 en 2021 : 102
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L’année 2021 s’est déroulée… “en pointillés” :
L'îlot petits pas était ouvert chaque semaine sur les 3 lieux. Soulignons-le, c’est la
1ère année que les habitants des territoires Beaume-Drobie, Pays des Vans en
Cévennes et Val de Ligne ont pu bénéficier de 3 accueils hebdo ! mais dans
des conditions particulières dues à la situation sanitaire :
→ Restriction du nbre de pers accueillies (10 pers.max par tranche d’accueil)
→ Port du masque et distanciation
→ Tenue d’un registre pour favoriser le contact tracing en cas de besoin.

Ces exigences sont en franche opposition avec 2 fondements du lieu d’accueil : la libre fréquentation et l’anonymat. Nous
avons pu gérer l’obligation de tenue de registre en préservant l’anonymat en proposant que les familles puissent glisser
leurs coordonnées dans une enveloppe cachetée dès la fin de l’accueil / de la tranche horaire d’accueil.
En revanche, nous n’avons pas pu préserver la libre fréquentation. Un système d’inscription avec 2 tranches horaires
d’accueil a été mis en place sur les 3 lieux d’abord, puis maintenu seulement à Lablachère pour pouvoir accueillir plus de
monde, l’accès au lieu étant demandé. Aux Vans et à Largentière, lorsque nous avons décidé de revenir à un accueil libre de
9h à 12h, les bénéficiaires avaient déjà pris l’habitude de s’inscrire (ou de ne pas venir car il fallait s’inscrire !). Nous avons
aussi plusieurs fois entendu que “je ne savais pas que le lieu était ouvert !”.
Depuis septembre, les jauges d’accueil ont été supprimées, et au fil du dernier trimestre 2021, nous avons vu très
progressivement les accueils reprendre la couleur d’avant-Covid.

En termes de chiffres…
Il y a une augmentation du nombre d’accueils par rapport à 2019 (année sans fermeture Covid) car l’accueil est devenu
hebdomadaire à Largentière (+36% d’accueils en plus).
Malgré cela, nous avons accueilli 15% d’enfants en moins en 2021 qu’en 2020 (alors que le lieu avait été fermé pendant 3
mois), ce qui représente -30% d’enfants par rapport à 2019 !
Les pertes concernent surtout le nombre d’enfants nouveaux : -24% par rapport à 2020 et -43% par rapport à 2019.
Le nombre d’enfants “différents” a baissé de 27% par rapport à 2020 et de 36% par rapport à 2019.

Nous vérifions par les chiffres combien la situation sanitaire a mis à mal le Lieu d’Accueil, sa fréquentation et sa visibilité.
De nombreuses familles ne souhaitent pas ou plus venir : elles limitent leurs contacts sociaux, le brassage social n’étant
plus vécu comme un bienfait ou une joie mais comme un risque ou au mieux “non essentiel”. Les activités de “bien-être”
pour les parents ou les très jeunes enfants peuvent aussi être vues comme accessoires.
La communication autour du lieu (et de son ouverture) se fait beaucoup par le bouche à oreille, les dépliants, et les
partenaires. Le contexte d’isolement ou de distanciation porte également préjudice au passage d’informations signalant
que le lieu est ouvert ! Nous arrivons moins bien à nous faire connaître auprès des nouvelles familles du territoire. Le lieu
reste surtout fréquenté par des habitué.es.
Le Lieu d’Accueil, dans sa définition, favorise le passage de la vie familiale à l’espace social. A l’image des espaces sociaux
pour les adultes, qui ont été drastiquement réduits dernièrement, le LAEP a vu son rayonnement et son attractivité
drastiquement confinés… Et pourtant, en son cocon, lors des accueils, les émerveillements des petits et des grands sont
au rdv ; les rencontres, les partages, et l’écoute qui est donnée soulagent. Même à effectif réduit, le lieu fait son effet,
peut-être de manière légèrement plus intime…

Évolution de la fréquentation à L’îlot petits pas de 2014 à 2021 :

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre d'accueils 77 86 96 92 84 88 69 120

Nombre d'enfants 308 188 303 664 709 834 683 577

Nombre d’adultes
accompagnants * 243 174 304 644 695 852 652 514

Nombre d'enfants
différents 71 27 68 71 119 160 140 102

Nombre d'enfants
différents (en %) 23% 14% 22% 10.7% 16.8% 19.18% 20.5% 17.7%
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En termes d’âge des enfants bénéficiaires, nous constatons là aussi quelques changements par rapport à 2020. Nous
accueillons moins de bébés (19% contre 28%) et plus régulièrement des enfants de plus de 3 ans (14% contre 4% en
2020). Les tranches d’âge 1/3ans sont représentées dans les mêmes pourcentages, 38% de 1/2ans et 31% de 2/3ans.
Nous pouvons voir là aussi une conséquence de la crise : le lieu sert plus de support de socialisation pour les enfants en
âge d’être scolarisés, et moins pour les tout-petits…

Comparatif de la Fréquentation en pourcentage des accompagnants :

enfants
accueillis

Total
Adultes

Mères Pères Couples Ass.Mat. Autres Grand-
Parents

2020 643 652 71.2 % 7.7 % 12.6 % 2.9 % 1.1 % 4.5 %

2020 577 514 67.9 % 8.6 % 3.5 % 3.1 % 2.3 % 14.6 %

Nous remarquons en 2021 que nous avons accueilli moins d’adultes que d’enfants, alors que depuis 2 ans, la tendance était
inverse. Nous avions souligné combien les adultes profitent vraiment du lieu, qui devient un espace ressource dans leur
quotidien, espace de répit, de lien social, de retour à leur enfant, de questionnements…
La limitation du nombre d’accueilli.es a entraîné qu’en 2021 les enfants sont rarement venus accompagnés de leurs 2
parents, et plus souvent venus avec un grand-parent voire un autre adulte référent. La majorité des couples accueillies l’ont
été à partir de septembre (plus de jauge).
Particulièrement, suite aux périodes de confinement, isolement, distanciation, il semble évident à toute l’équipe
accueillante combien, via les enfants, cet espace du LAEP constitue pour les adultes un lieu où le lien social peut “à
nouveau” se vivre de façon positive.

Equipe et fonctionnement
L’équipe s’est stabilisée en 2021. 6 salarié.es à temps partiel se partagent les accueils sur les 3 sites (chacun.e intervient
donc sur en moyenne 4 accueils par mois). Entre 2020 et 2021, toute l’équipe s’est formée à la posture d’accueil et à
l’écoute en Laep (formation rendue obligatoire par la Caf et qui est une belle opportunité d’interroger les pratiques et de
soutenir la cohésion d’équipe).

L’ambiance est dynamique et l’implication de l’équipe dans l’action et dans l’association est excellente. Ceci permet que
cette action du Laep, au cadre et au projet si spécifiques, soit vraiment intégrée dans l’association. Salarié.es et bénévoles
se côtoient et échangent fructueusement en diverses occasions : fête, AG, réunions, repas partagés, ateliers de travail… Des
heures de travail sont rémunérées pour la vie associative, mais les salarié.es offrent également du temps bénévole sur des
missions de leur choix. Cela est précieux et l’association les en remercie sincèrement. Un projet de l’année 2022 est de leur
donner plus de lisibilité et d’autonomie dans le choix et la gestion de leurs heures de vie associative.

Concernant Largentière
En décembre 2021, nous avons pu investir avec grande joie le tout nouveau Pôle Enfance Jeunesse à Largentière.
Celui-ci est situé 4 avenue des Marronniers, entre l’église et la maison de retraite. Etant donné les récentes modifications de
trafic à Largentière, l’accès en voiture se fait en suivant la direction Tauriers : traverser le village en direction de Rocher /
Joannas, puis une fois la sortie de Largentière passée, tourner à gauche pour monter au collège de la Ségalière, avant de
redescendre direction centre-ville. L’accès à pied est plus facile en passant par le vieux centre.

Le Laep s’installe chaque vendredi dans les locaux lumineux du Relais Petite Enfance, en face de ceux de la crèche. Deux
belles salles et un hall chaleureux sont aménagés pour les familles. Une terrasse extérieure sera également accessible en
cours d’année 2022.
C’est enthousiasmant pour l’équipe d’investir ce nouveau lieu adapté à l’accueil des tout-petits et de travailler en
collaboration avec Isabelle Prévôt, responsable du Relais Petite Enfance. Nous commençons les échanges concernant le
matériel, les objectifs et les habitudes de travail, dans l’objectif d’aménager au mieux cet espace, dans le respect des
fondamentaux du Laep et des besoins des différents utilisateurs et actions.
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Concernant les VanS
La fréquentation de ce site, tout comme celui de Largentière, a été nettement impactée par les restrictions sanitaires. En
effet, la fréquentation moyenne a été divisée par 2, s’établissant en 2021 à 2,6 enfants/accueils.

Aussi, du temps de nettoyage supplémentaire est nécessaire après l’accueil, du fait de la mutualisation de la salle (utilisée
en motricité par la crèche dès le lundi après-midi).

La réflexion concernant un changement de locaux se poursuit avec la Communauté de communes, le Centre Social Revivre
et le Relais Petite Enfance. Elle conduit à un travail partenarial approfondi qui se révèle riche d’apports humains et
d’élaboration collective.

Concernant Lablachère
Cet accueil a été partagé en 2 tranches horaires pendant presque tout le 1er semestre 2021 pour pouvoir accueillir le plus
de bénéficiaires possible. En effet, les fréquentations moyennes mensuelles avoisinaient 20 enfants/accueil au 1er
trimestre 2020. Elles sont passées à environ 10 enfants en moyenne par accueil en 2021.

Il faut rappeler que ce lieu est bien visible, bénéficie d’un espace extérieur sécurisé, d’un parking très accessible. Il est de
plus très bien identifié par les bénéficiaires puisque le bureau des coordinatrices y est installé et la majorité des autres
actions portées par l’association s’y déroulent.

Progressivement, depuis octobre 2021, nous re-goûtons une certaine légèreté dans les accueils qui retrouvent la couleur
pré-covid.

Concernant le CALAEPDA
Le CALAEPDA (collectif des accueillant.es des Lieux d’Accueil Enfant Parent de la Drôme et de l’Ardèche) avait vu ses
actions nettement freinées par les restrictions sanitaires de 2020. En 2021, il a repris “du poil de la bête” en s’adaptant et
proposant régulièrement des rencontres entre accueillant.es en visio. Ceci a permis de maintenir le lien et de nourrir le
questionnement des équipes.

Voici quelques thèmes traités par les accueillant.es présent.es ou en visio :
→ En mars, la situation actuelle des Laep liée aux restrictions sanitaires et “l’accueil des nouveaux accueillants”
→ En avril, “le téléphone portable dans les Laep”
→ En octobre, “quand l’actualité s’invite dans les Laep : comment les accueillant.es maintiennent-ils leur neutralité?”

Egalement, 2 temps forts ont pu être maintenus en 2021 :
→ En juillet, nous sommes allés visiter l’Eau Vive, Laep de Valence. Découvrir les locaux, rencontrer l’équipe, comprendre les
spécificités de leur projet et les choix faits en équipe était stimulant et revigorant après l’absence de visite en 2020.
→ Une journée d’étude a également été co-organisée par le Calaepda et la Caf à Valence sur le thème “les Laep, lieux de
soutien à la parentalité ? Mais de quel soutien parle-t-on ? Et l’enfant dans tout ça ?”.
2 intervenants de qualité ont apporté leur éclairage sur cette question. Leurs présentations ont pu être partagées par écrit
aux accueillant.es qui, comme ceux de L’îlot petits pas, ne pouvaient participer.

Enfin, le Calaepda a proposé également des ½ journées de sensibilisation à la posture d’accueillant en Laep, ainsi qu’une
formation de 3 jours à la posture et à l’écoute. Ces temps d’échanges et de formation sont également destinés aux
accueillant.es et futurs accueillant.es.
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PERSPECTIVES 2022
En 2022, l’équipe a à éprouver et intégrer le changement de local à Largentière. Cela se traduit concrètement par plus de
réunions, destinées à faire des choix d’aménagement et liées à la mutualisation. Rencontrer les personnes qui travaillent
sur le Pôle Enfance Jeunesse demande du temps et est précieux. Investir dans du matériel ou de nouveaux jeux sera aussi
indispensable.

Aux Vans, nous poursuivrons le travail de partenariat autour de la mutualisation de locaux destinés à la petite enfance. Nous
espérons que cela aboutira prochainement à un autre déménagement !!!

Ces déménagements demandent du temps de travail, aussi le nombre de réunions d’équipe est doublé en 2022 pour que
l’équipe puisse à la fois gérer le “quotidien” du Laep, s’investir sur ces projets de déménagement et d’aménagement de
locaux. Notre ambition serait qu’il puisse rester du temps à consacrer à des réflexions d’équipe sur les fondamentaux de
nos accueils, sur le coeur de notre projet. Ceci est important car en 2020 et sur les ¾ de 2021, le temps de réunion
d’équipe a été consacré à traverser cette époque particulière en préservant la cohésion d’équipe, en s’adaptant aux
contraintes changeantes, sans dénaturer le caractère inconditionnel de notre accueil. Un réel enjeu donc !

Et surtout… maintenir cet espace d’accueil inconditionnel, où profondeur et légèreté se mêlent et peuvent être mises en
mot, reçues, intégrées. Profondeur et légèreté, 2 valeurs fortement questionnées ces temps-ci. 2 valeurs qui nous relient
directement à notre humanité.
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L’ îlo� ��r���es
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 chi�res !
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 5

2021 2 2 1 1 1 3 6 14 3 4

LES thématiques proposées en 2021

janvier ECHANGES LIBRES ( 0 pers)
LA DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE (6 pers)
DEVENIR PAPA, ETRE PAPA (2 pers)
COMMENT S'ÉQUIPER À L'ARRIVÉE D’UN ENFANT ? (0 pers)

fev PARLONS LANGUAGE | Fanette Régnier | orthophoniste (2 pers)
ALLAITEMENT (2 pers)

mars RENCONTRE AVEC UNE DOULA | Pauline Barrier | doula (2 pers)
ECHANGES LIBRES (1 pers)
MON AVORTEMENT | Fanny Moreaux | Planning Familial (0 pers)
LA SANTÉ DU JEUNE ENFANT ( 1 pers)

avril LES PLEURS (1 pers)
ECHANGES LIBRES (0 pers)
LE SOMMEIL (1 pers)

mai BABY YOGA | Chloé Denis- Sanchez | infirmière libérale, accompagnante périnatale (3 pers)
MON ACCOUCHEMENT | Fanny | Planning familial (0 pers - 7 inscrits mais personne n’est venu)
ECHANGES LIBRES (0 pers)
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juin INITIATION AU PORTAGE | Elise Blanc et Camille Guenassia | sages femmes ( 4 pers)
HYGIÈNE NATURELLE (4 pers)
POST PARTUM | Pauline Barrier | doula ( 3 pers)
ECHANGES LIBRES ( 0 pers)

octobre L'ARRIVÉE D’UN FRÈRE OU D’UNE SOEUR | Cendrine Pasquier | accompagnante parentalité (5 pers)
RÉFLEXOLOGIE AVEC DES TOUTS PETITS | Patricia Abraham | reflexologue (7 pers)
LE LIVRE, LES HISTOIRES AVEC LE TOUT PETIT | Fabienne Picard | médiathèque des Vans - dans le cadre
du mois de la créativité (7 pers)
AMÉNAGER L’ESPACE POUR LE BEBE | Pauline Barrier | doula ( 4 pers)

novembre RELIRE LA NAISSANCE DE MON ENFANT - ECHANGE AVEC UNE SAGE-FEMME | Anaïs sivigliani debelle |
sage femme (7 pers)
INITIATION AU PORTAGE | Elise Blanc et Camille Guenassia | sages-femmes ( 22 pers)

décembre AVEC OU SANS COUCHE, LAVABLE OU JETABLE ( 1 pers)
LES PLEURS ( 2 pers)
LE SOMMEIL (5 pers)

Composition équipe & fonctionnement
L’équipe est constituée de 7 parents bénévoles. Elles se réunissent chaque trimestre pour échanger sur le fonctionnement,
faire le planning du trimestre suivant, choisir les intervenant.e.s (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. Un  temps de supervisions a eu lieu à l’automne 2021 financé par les dispositifs FDVA de formation des bénévoles.

Au 1er semestre les contraintes sanitaires imposent une jauge limitée. Les accueils se font sur inscription ce qui ne facilite
pas la venue à L'îlot partage pour les familles : pas toujours simple d’anticiper et de s’engager avec un tout petit.

En 2021, l’équipe a fait le choix de ne plus proposer d’accueil sans thématique. Des accueils qui depuis plusieurs mois
n’étaient plus du tout fréquentés. De manière générale, depuis mars 2020, la fréquentation à L'îlot partage est très
aléatoire et en moyenne bien en dessous de ce que l’on a connu auparavant. On constate cependant à l’automne 2021,
une dynamique qui reprend, avec une fréquentation plus importante des familles.
Mais questionnements autour d'une fréquentation élevée principalement lors des accueils avec intervenant. L'îlot partages
semble glisser vers un lieu ressource plus qu’un lieu d’échange.

Le budget annuel est passé de de 600 € à 900 €  pour rémunérer les intervenants.
Depuis octobre 2019, une participation libre est demandée aux bénéficiaires, lors des accueils avec intervenants pour
contribuer aux frais. Participation libre, pas toujours facile à mettre en place.
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L’ îlo� ��r���s nouveau en 2021

Devenir parent, être parent est sans doute la
transformation la plus importante que nous sommes
nombreux à vivre. Être 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 ? Ce lieu s’adresse à
vous ! Les sujets abordés sont amenés au gré des
besoins de chaque participant.e.s.

LES thématiques proposées en 2021

janvier echanges libres  - annulé car pas d’inscrit

février echanges libres  - annulé car pas d’inscrit

mars échanges libres (1 personne)

avril échanges libres  - annulé car pas d’inscrit

mai les écrans - Marion Para | ecole des parents et des éducateurs (6 personnes - jauge limitée à 6)

juin échanges libres

oct mots d’ados d’avant et d’aujourd’hui - Yann | service jeunesse itinérant à l’appart à joyeuse (0 personne)

nov identité sexuelle, diversité de genre - Anaïs Colombat | Planning Familial - annulé du fait de l’intervenant

dec l’alimentation chez les jeunes  - Marjolaine Manent | Naturopathe (1 personne)

Composition équipe & fonctionnement
L’équipe de L'îlot Parents est la même que celle de L'îlot Partages.
L'îlot Parents est expérimenté dans un premier temps avec des échanges libres sans thématique. La faible fréquentation,
nous invite à ne proposer à partir de l’automne que des accueils avec des thématiques définies et des intervenants.
Un budget de 900 € est prévu en 2021 pour les accueils de L'îlot Parents.

Au 1er semestre les contraintes sanitaires imposent une jauge limitée. Les accueils se font sur inscription. Plusieurs
accueils ont été annulés faute d’inscrits.
Depuis octobre 2021, nous avons retrouvé des accueils libres sans jauge et donc sans inscription au préalable. Un accueil a
cependant été annulé cet automne du fait de l’intervenant.

Communication
Pas simple de mobiliser ce public de parents d’ado, pré ado.
Questionnements communs avec le centre social de Valgorge Le Ricochet :
→  Prise de contact avec les collèges du secteur. Les collèges sont assez réticents pour communiquer des actions
provenant de l’extérieur.
→ Est ce que l'îlot Z’enfants est identifié par les familles comme une structure proposant des actions pour les parents d’ado
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et pré ado ?
> Est ce que cette forme répond aux besoins de ce public ?

2022
→ travail collectif à mener avec les bénévoles des groupes de travail ateliers et L’îlot Partages-Parents, les membres du
Conseil Collégial et les coordinatrices - autour du fonctionnement des ateliers et de L’îlot Partages-Parents.

Constats : D'un côté : un budget L'îlot partages/parents de 1700 € pour les intervenant.e.s (sans contrepartie financière des
familles) et des lieux d’échange qui glissent vers de lieux ressource et de l'autre : des ateliers avec une contrainte forte → la
prestation de l'intervenant.e doit être couverte par la participation des familles avec une énergie importante déployée pour des
ateliers régulièrement annulés par manque de participant.e.s.

→ réflexion sur la communication et sur le maintien ou pas de la proposition L'îlot Parents.

→ mobiliser des bénévoles accueillant.e.s à L'îlot Partages et à L'îlot Parents.
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Café de� ��m���es

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 les 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 chi�res !

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

* Espace des familles - limité à 10 personnes/accueil (enfants compris) - 2 groupes sur l’après-midi sur certaines dates

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

2020 96 81 / / / / 73* 18* 18*
83

sur accueils classiques soit
30 familles/acc.

2021 15* 9* 10* 6* 12* 10* 32 38 43
38

sur accueils classiques soit
11 familles/acc.
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La programmation 2021:
Le contexte n’a pas permis de mettre en place les activités habituelles.

décembre Espace lecture autour de la musique

Equipe & fonctionnement
De fin octobre 2020 à fin juin 2021, le café des familles a été transformé 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 un
ou deux créneaux dans l’après-midi.
Sur cette période, les accueils ont été assurés par l’équipe salariée (5 personnes) - qui ont dû adapter leur posture - et la
dynamique bénévole a malheureusement dû être mise entre parenthèses.

Fin juin, l’équipe salariée a lancé une réflexion collective - accompagnée en APP par Cécile Nury - pour préparer la rentrée.

Les éléments de contexte :

Volonté de rouvrir le Café des Familles pendant les vacances : demande des familles et souhait des accueillants pour plus
de régularité dans les accueils. Pour info : L'asso a été contrainte en 2019 de trouver des leviers internes pour équilibrer le
budget. L'un des leviers a été de réduire d'1/3 les accueils du CdF, soit un économie de 1300€/an, il n'y a donc plus d’accueil
pendant les vacances scolaires depuis octobre 2019.
Incertitude des financements pour l'association : Le Label 07 qui finance les actions (hors L'îlot Petits Pas) va s'arrêter. La
CAF souhaite continuer à soutenir l'asso mais nous ne savons pas encore via quel dispositif et sur quel montant.
Les accueils le samedi : pas évident pour les accueillant.es à conjuguer avec l'organisation personnelle et la vie de famille,
un accueil sur 3 semble un bon rythme (3 accueillantes sont à 1 accueil sur 2).
La place des bénévoles : à l'origine, les bénévoles étaient investi.es tant sur l'accueil en salle que derrière la bar mais aussi
sur les réflexions d'aménagement, de fonctionnement. Petit à petit, nous avons glissé vers une équipe de bénévoles
uniquement impliquée au bar et les salarié.es ont pris à charge le reste. Nous avons envie de réinterroger la place des
bénévoles au sein du café des familles.

Propositions :

Raccourcir la durée de l’accueil : 15h-18h au lieu de 14h30-18h30
→ 3h d’accueil permet d’expérimenter beaucoup de choses pour les familles
→ plus facile d’investir les bénévoles
→ économie budgétaire
→ plus léger pour les salariés // vie personnelle

Ouverture de début sept à fin mai hors vacances de noël - ouvert pendant les vacances / fermeture en juin
→ accueils plus réguliers pour les salarié.es
→  répond à une vraie demande des familles

Être deux accueillant en salle : un bénévole + un.e salarié.e au lieu de 2 accueillant.es salarié.es
→ économie budgétaire (plus qu’un.e seul.e salarié.e par accueil)
→ réinvestissement des bénévoles dans le projet
→ la personne salariée est responsable de l’accueil, du lieu, accompagne les bénévoles, prévoit les courses, fait la caisse,
remplit les tableaux de fréquentation/adhésion/prêt de jeux - ce qui justifie son statut salarié

Proposer 2 niveaux d’implication en tant que bénévole au Café des Familles :

17



→ Être bénévole en salle : aménagement de l’espace, installation/rangement, réunion d’équipe et APP, accueil régulier et sur
toute la durée de l’accueil, engagement sur l’année avec planning au trimestre.
→ Être bénévole au bar (dès 9 ans) : préparer les gâteaux, servir au bar, installer et ranger le bar, participer aux réunions
d'équipe (facultatif), s’inscrire sur le planning au trimestre.

Prioriser : si pas de bénévole au bar / fermeture de l’espace bar
→ peut permettre de faire réagir les familles, les inciter à participer
→ possibilité d’ouvrir si quelqu’un dans la salle souhaite passer derrière le bar

Expérimenter cette nouvelle formule sur oct/nov/déc
→ les contrats des salarié.es resteront les mêmes jusqu’au 31/12/2021
→ reprendre contact avec les bénévoles et re-mobiliser d’autres personnes en septembre

Retours sur l’expérience

Nous avons réussi à constituer une équipe de 17 bénévoles (dont 3 enfants) - 6 en salle et 11 au bar ! Nous sommes en
général 2 à 3 en salle et 2 au bar, ce qui permet d’offrir aux familles une belle qualité d’accueil d’autant plus que la reprise a
été douce - nous avons accueilli entre 22 et 59 personnes par accueil entre octobre et décembre.

L’expérience étant concluante, l’équipe du Café des Familles et le Conseil Collégial ont pris la décision de continuer en 2022
sur ce fonctionnement. Ce qui induit de réduire l’équipe salariée du Café des Familles de 5 à 3 personnes à compter du 1er
janvier 2022, soit pour certain.es salarié.es une diminution de leur temps de travail ou une réaffectation des heures. L’impact
sur l’équipe salariée a été discuté collectivement (APP, réunion) et individuellement lors des entretiens annuels.

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.
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 n’étant plus en mesure d’intervenir à compter de janvier 2021 et au
vu du coût des interventions (720€/an) sans entrée d’argent en face (animations gratuites pour les familles), l’équipe a
décidé de réfléchir à un autre investissement de cet espace.
Une équipe bénévole s’est constituée en septembre 2021, avec l’envie de travailler sur l'espace détente/sensoriel - en
faire un espace ressourcement/cocon ombragé et proposer des ateliers autour de la nature les samedis après-midi…
Plusieurs RDV aux jardins ont eu lieu à l’automne pour travailler. Affaire à suivre !

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 sur 2019, 2020. En 2021, le bar n’a ré-ouvert qu’en octobre
après de longs mois de fermeture, nous avons dû refaire les stocks, d’où un % de bénéfice à la baisse.

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%

2021 11 366 € 614€ 248 € 23 € 40%
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LE Prêt de jeux
En 2021, le prêt de jeux compte 17 familles et 14 nouveaux abonnements au cours de l’année. Au vu du contexte -
jauge limitée à 10 personnes enfants compris sur une bonne partie de l’année -  les chiffres de 2020 et 2021 ne sont
pas représentatifs.

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 !

Nombre d’abonnement au prêt de jeux depuis sa création - 102 familles différentes en ont bénéficiés sur 7 ans :

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

19 24 35 21 22 4 14 139

2022
Espaces de jeux
> besoin de renouveau : inventer des nouveaux espaces de jeux notamment jeux de rôles et jeux de mise en scène
> prévoir 2 changements de thèmes par an : octobre à janvier et février à mai
> trier, donner, revendre les jeux dont on n’a plus l’utilité
> formation mutualisée avec les autres utilisateurs de la MEJ sur le jeu libre animé par Ardéjeux

Règles de vie et autres affichages
créer des supports visuels (type facilitation graphique) pour faciliter l’autonomie des familles - enfants et adultes - dans le
lieu : mode d’emploi “quand j’arrive au café des familles”, les horaires, les règles de vie, le service de prêt de jeux, plan des
espaces de jeux, fléchage des vestiaires, toilettes…

Prêt de jeux
travailler, redynamiser le prêt de jeux :
> voir les types de jeux les plus sollicités au café des familles et ceux les plus empruntés,  les tranches d’âges
> prévoir un temps au Point Jeux à Aubenas avec l’équipe pour essayer des jeux de société et en acheter des nouveaux
> communiquer auprès des familles sur ce service : de vive voix au CdF mais aussi via les actus, les réseaux sociaux

Espace bar
> faire un sondage auprès des familles pour recueillir leurs attentes et ajuster les propositions en fonction
> faire un mémo “j’accueille au bar”

Ressources accueillant.es
> rassembler fiches ressources pour les accueillant.es avec des astuces qui permettent de désamorcer une situation
> faire un mémo du rangement des mobiliers à l’issue des accueils
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L'îlo� L��r��
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 est disponible. 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
nous propose une sélection de livres à présenter lors des accueils îlot partages et îlot parents.
Pour les espaces lectures, les médiathèque des Vans et de Joyeuse nous mettent à disposition des albums jeunesse sur les
thématiques définies par l’équipe de l’îlot livres.

Un espace lecture au café des familles
Le groupe de travail est composé de 5 personnes.
Depuis l’année 2020, nous n'avons 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 cette année 2022.

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 (...)

Jusqu’au mois de juin, tant que le Café des familles était contraint en jauge, il n’y a pas eu d’espace lecture. A l’automne
l’équipe de L'îlot livres s’est investi dans un projet dans le cadre du mois de la créativité (voir partie mois de la créativité).
L’espace lecture n’a ouvert qu' en décembre. Thématiques > décembre : la musique

2022
> remettre en route le partenariat avec Lire et faire lire
> l’équipe souhaite à nouveau s’investir dans les projets du mois de la créativité.
> mettre en lumière chaque mois sur le site internet un ou deux ouvrages dispo à la médiathèque des Vans ou de Joyeuse
en lien avec les thématiques abordées au sein des actions.
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#3 Les ����i�r�

Cha��� �n �a��l��
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.

Le chahut en famille n’a pas pu avoir lieu en 2021. Les consignes sanitaires ne le permettaient pas.

Ate����s

La programmation 2021 des ateliers parent/enfant

BEBE FAIS MOI SIGNE
cycles de 6 ateliers d’1h pour les 0-36 mois proposé à Lablachère
avec 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.

3 cycles de 6 ateliers proposés en 2021 - 15 couples enfant/parent différents
Nous avons été contraint.es de réduire le nombre de participants à 5 couples
parent/enfant au lieu de 6 pour répondre aux consignes sanitaires. 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.
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JARDIN SONORE

cycle de 8 séances de 45mn pour les 0-18 et 18-36 mois proposé sur janv/fév/mars
à Lablachère avec Samuel Taussat, musicien intervenant.
tarifs : 55€ / 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.

2 cycles de 8 ateliers proposés en 2021 - 10 couples enfant/parent différents
Nous avons été contraint.es de réduire le nombre de participants par groupe à 5
couples parent/enfant au lieu de 10 pour répondre aux consignes sanitaires d’où une
augmentation du tarif de 40 à 55€. Atelier complet. Dernier trimestre pour Samuel,
appelé par d’autres projets artistiques et musicaux.

. EVEIL MUSIQUES ET SONS DU MONDE

cycle de 8 séances de 45mn pour les 0-18 et 18-36 mois proposé sur avril/mai/juin
et oct/nov/déc à Lablachère
avec Eric Paris, musicien et médiateur culturel Un terrain d’entente
tarif : 55€ / cycle de 8 séance / couple enfant/parent

Aventure créative au pays de "l'hippotamtam" pour résonner ensemble, explorer,
manipuler, jouer et faire des expériences sensitives par le biais d'instruments originaux.

3 cycles de 8 ateliers proposés en 2021 -19 couples enfant/parent différents
Groupe de 5 couples enfant/parent max sur les cycles de janv-fév-mars et
avril-mai-juin( consignes sanitaires). Retour à la jauge de 10 couples sur oct-nov-déc
mais pas eu suffisamment d’inscrits pour faire 2 groupes. Bons retours des familles.

LA MODE AU TEMPS DES DOLMENS

2 ateliers de 4h30 pour les 6-12 ans à St Alban Auriolles
avec par avec Sonia STOCCHETTI, préhistorienne et Randa Ardesca
gratuit : ce projet a été mené et pris en charge dans le cadre de la Convention
Artistique et Culturelle avec la Communauté de Communes Beaume Drobie

Des innovations technologique telles que le métier à tisser, des représentations de textiles
sur des statues-menhirs, des parures et autres objets finement sculptés trouvés par les
archéologues montrent que les sociétés d’il y a 5000 ans étaient soucieuses de leurs
apparence et appréciaient d’être à la mode. Avec cet atelier nous vous proposons de
retrouver les gestes du filage au tissage en passant par la teinture. Après une visite
guidée des dolmens, vous apprendrez avec un animateur les rudiments du tissage sur un
métier à tisser et vous pourrez  repartir avec votre ouvrage.
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2 ateliers proposés en 2021 - 24 couples enfant/parent différents
Une proposition qui a été très appréciée des familles, notamment la partie pratique !

ACROYOGA

Deux ateliers pour les 3-6 (1h) et 7-12 ans (1h30) au dojo des Vans en mars
avec Noémie et Morgane de NowMov

annulation : les consignes sanitaires exigées ne permettaient pas de maintenir l’atelier
(nous devions soit diminuer de moitié la jauge soit multiplier par 2 le coût de l'atelier
pour les familles).

YOGA EN FAMILLE

Deux ateliers de 1h pour les 4-7 ans à Lablachère en mai
avec Iris Geoffrey de l’association Yoga et partages
tarif : 10€ / couple enfant/parent

Cet atelier parent/enfant est une invitation à la découverte du yoga, dans un esprit de
partage, de douceur et de bienveillance, proposant une nouvelle forme de
communication tournée vers l’écoute, la non-violence, le lâcher-prise et la joie.
Il s’agit de prendre conscience tous ensemble des capacités de chacun, que l’on soit
parent ou enfant…découvrir jusqu’où l’autre peut aller. C’est aussi entendre et
comprendre sa souplesse, sa force, sa capacité de concentration. C’est le moyen de
connaître l’autre et de se connaître soi-même.

2 ateliers en 2021 - 7 couples enfant/parent différents
sur le 2ème groupe : 2 désistements de dernière minute > travailler sur l’engagement
des familles. Bons retours des familles

BATUCADA

Un atelier de 3h pour les 7-12 ans à Lablachère en mai
avec Anthony Darcy de la batucada BamaHia et meneur de la troupe bamaKid
tarif : 15€ / couple enfant/parent

Atelier de découverte de la batucada, percussions d'origine brésilienne. En binôme
parent / enfant, jeux de structuration rythmique, corporelle et instrumentale. Chacun
sera invité à jouer Surdo, tamborim , cloche et chocalhos. L'objectif pourra être de
produire un morceau polyrythmique de quelques minutes en fin de session. L'atelier sera
conduit par Anthony Darcy, joueur de batucada dans la troupe BamaHIa et meneur de la
troupe d'enfants BamaKid.

1 atelier en 2021 - 11 couples enfant/parent différents
Bons moments, du plaisir, du rire, de la kakophonie !
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ATELIER ÉCRITOIRE AMBULANT
Deux ateliers pour les 4-7 ans(1h) et 8-12 ans (1h30) à Payzac en octobre
avec  Claire Pantel, Cie l’air de dire
gratuit : ce projet a été mené et pris en charge dans le cadre du Mois de la créativité
et de la Convention Artistique et Culturelle avec la Communauté de Communes
Beaume Drobie

La factrice est de passage dans votre quartier. Gling ! gling ! Tout le monde la reconnaît
sur son petit vélo, sa casquette sur la tête, ses sacoches en bandoulière et son écritoire
ambulant. Mais ce matin, une bourrasque a emporté une sacoche pleine de courriers…
Elle a besoin d’un sacré coup de main ! Aidez la à préparer lettres et cartes postales,
tamponnez et postez à qui vous voudrez. Différents ateliers en fonction de l’âge : atelier
d’écriture / atelier calligraphie et impression / atelier pop-up

2 ateliers en 2021 - 15 couples enfant/parent différents
Chouettes moments, public mixte (papa, maman , grand-parent, familles non encore
bénéficiaires de L’îlot Z’enfants)

La programmation 2021 des ateliers parent

PARLER POUR QUE LES ENFANTS ÉCOUTENT, LES ÉCOUTER POUR QU’ILS PARLENT

1 cycle de 7 séances de 2h30 pour les parents aux Vans sur février, mars, avril
avec Cendrine Pasquier, Les ateliers de l’instant
tarif : 90€ / cycle des 7 séances / personne + 10€ cahier de travail

Ces ateliers proposent de fournir aux parents des méthodes de communication
pratiques et efficaces pour : mieux communiquer avec les enfants, sans blessure ni
hostilité, susciter chez les enfants le goût de coopérer, aider les enfants à développer
une image de soi positive, cultiver un climat de respect et de bienveillance, r résoudre
les conflits de façon pacifique.

1 cession en 2021 - 10 personnes

ECOUTER ET PARLER DE SEXUALITE AVEC LES ENFANTS (0-10 ans)

2 ateliers de 6h pour les parents à Lablachère en janvier et décembre
avec Anaïs Colombat et Maria Pothier du Planning Familial
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.

1 atelier en 2021 - 6 personnes / celui de décembre a été reporté
9 inscrits masi 3 désistements de dernière minute >> travailler autour de l’engagement
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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.

1 atelier en 2021 - 6 personnes soit 3 couples
Bons retours hormis pour un couple qui ne s’est pas senti à l’aise avec les
propositions.

LE CONSEIL DE FAMILLE

1 atelier de 3h pour les parents en mai à Lablachère
avec Corinne Romanens, Lien de soie
tarif : 15€ par couple

annulation : 9 personnes intéressées mais des annulations qui n’ont pas permis
d’avoir le nombre de personnes nécessaires pour maintenir.

FRÈRES SOEURS SANS JALOUSIE NI RIVALITÉ

1 cycle de 7 séances de 2h30 pour les parents sur octobre, novembre, décembre
avec Cendrine Pasquier, Les ateliers de l’instant
tarif : 90€ / cycle des 7 sances / personne + 10€ cahier de travail

annulation : nous avons testé pour ce trimestre de ne pas annoncer de dates mais
constituer un groupe de personnes intéressées puis définir avec lui le créneau. 9
personnes étaient intéressées mais aucun créneau ne regroupait suffisamment de
personnes pour maintenir l’atelier. Report au prochain trimestre.
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L’équipe & FONCTIONNEMENT
L’équipe est composée de 4 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. La programmation est réalisée avec l’envie
de nourrir la relation parent/enfant et proposer aux parents des ressources, de répondre aux besoins exprimés par les
familles, de donner à découvrir des propositions artistiques et ludiques… Nous la construisons avec des personnes
ressources sur le territoire. Nous recevons très régulièrement des propositions !!

La participation aux ateliers ne couvrait pas le coût de la prestation des intervenants. Contenu de la situation économique
déficitaire de l'association en 2019, 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. Un bilan de ce levier doit être réalisé au printemps 2022. Cette
formule est difficile à appliquer à la lettre : lorsque nous avons 8 couples enfant/parent inscrits et qu’il en faut 10 pour
équilibrer coût de la prestation et participation des familles, il est vraiment délicat d’annuler l’atelier !

2022
→ Faire le bilan du levier au printemps - voir les nouvelles idées de fonctionnement qui émergent
→ Travailler autour de l’engagement des familles (je m’inscris puis je me désiste parfois sans même prévenir)

→ remobiliser une équipe de bénévole pour compléter l’équipe

→ projet de développer en interne avec Marilyn, salariée de l’asso, un atelier ÉVEIL DES PREMIERS PAS pour les 2-24 mois
→ projet autour du cirque avec le venue de L’art d’en faire et son chapiteau de mars à juin 2022
→ projet de tester des ateliers portage avec Anne-Sophie de C’est quoi ce noeud (monitrice certifiée) au vu de la
fréquentation des initiations au portage proposées à L’îlot Partages
→ projet à l’automne 2022 avec le CSTI et le FabLab dans le cadre du Mois de la créativité autour de la démarche
scientifique / dans le cadre de l’EAC*

* Convention Artistique et Culturelle - territoire CdC Beaume-Drobie
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#4 Le ��néma ����e p����c
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 2 ont pu avoir lieu. (contexte sanitaire !)
Depuis octobre 2019, l’association ne participe plus financièrement à l’entrée des familles (Le tarif d’entrée du ciné jeune
public est passé de 2€ à 2,50€). Elle garantit encore au cinéma un minimum de 30 entrées.

janvier :
Calamity
En Attendant la neige

/
/

février :
Le voyage dans la lune
Youpi c’est mercredi !

/
/

mars :
Les racines du monde
La chouette en toque

/
/

avril :
Calamity
Youpi c’est mercredi

/
/

mai :
Youpi c’est mercredi
Calamity

29 entrées
24 entrées

octobre :
Les racines du monde
Wolfy et les loups en délire

/
/

novembre :
La vie de château
Pingu

/
/

décembre :
Ma mère est un gorille
En attendant la neige

/
/

2022
> reconstituer une équipe de bénévoles pour travailler sur la prog et sur l’accueil pour les goûters du mercredi.
> objectif : proposer 16 projections dans l’année !! ET c’est bien parti !
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#5 Le m��� �e l� ��éat����é
2021 - après le FLOP du cirque - les arts de la parole étaient mis à l’honneur.
Cet événement - co-organisé par les services enfance jeunesse et culture de la
Communauté de Communes Beaume-Drobie et L’îlot Z’enfants - a pu se réaliser
de A à Z malgré le contexte !! L’équipe avait anticipé et inventé une nouvelle forme
de temps fort qui puisse avoir lieu coûte que coûte ! La structure culturelle associée
était L’AMAC.

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

L’îlot Z’enfants est prestataire de la CdC sur :
➔ la co-coordination du mois et du temps fort la mobilisation des habitants,

l’organisation des ateliers
➔ la réalisation et l’impression des dépliants

LE MOIS :
Chaque structure est libre de s’approprier la thématique et de travailler sa
programmation dans ce sens mais c’est aussi l’occasion de mener des projets
co-construits, sortir des actions isolées, tisser du lien, croiser les publics !

Le programmation d’oct, nov, déc de l’IZ a été réalisée en lien avec ce fil rouge :
➔ TEMPS D'ÉCHANGES : Lire à des tout-petits, quelle idée ! à L’îlot Partage avec la

médiathèque des Vans
➔ TEMPS D'ÉCHANGES : Mots d’ados d’avant et d’aujourd’hui! à L’îlot Parents avec

le Service Jeunesse itinérant
➔ ATELIER PARENT/ENFANT (4-12 ans) : L’écritoire ambulant

Ont eu aussi  lieu :
➔ ATELIER : Enfant conteur - enfant (6-12 ans) - Centres de loisirs
➔ SÉJOUR : Hip hop, slam - ados (12-17 ans) - Service Jeunesse itinérant

+ des ateliers dans les écoles, crèches, RAM !

Le projet collectif :
➔ structures participantes : la crèche de Rosières, la crèche de Valgorge, les

centres de Loisirs de Lablachère et Valgorge, le RAM, L'îlot Z'enfants + les
médiathèques de Joyeuse et Valgorge sur des propositions de  livres

➔ le projet : chaque structure adapte un ou plusieurs albums jeunesse, crée des
supports pour pouvoir raconter différemment ces histoires et créer de
l'interaction avec les enfants. Chacun est libre d'utiliser la technique de son
choix, par exemple : marionnettes, système d'aimants, krankie, kamishibaï...
tout en gardant l'esthétique des albums

➔ un accompagnement : les équipes des différentes structures ont bénéficié d'un
accompagnement sur "comment raconter les histoires" avec l'AMAC

➔ la rencontre avec le public : la tente à histoires sur chaque temps forts où sont
lus les ouvrages adaptés !  + dans les structures ensuite
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➔ retours : très chouette temps de créativité en équipe et partage avec le public,
certaines structures n’ont pas pu aboutir leur projet de création à temps,
manque de communication, à manquer un temps de présentation des
différentes créations avant les temps forts.

LES TEMPS FORTS
Une nouvelle formule : le Temps Fort à Lablachère laisse place à 4 temps forts dans
4 villages de la Communauté de Communes ! Très très bons retours tant des
personnes investies que du public. 15 bénévoles ont pris part au projet, un grand
merci à eux !!

< SAM 2 OCT> PLANZOLLES
Paroles de femmes d’ici et d’ailleurs | A. Deval, C Gabrielli, S Clarfayt, T. Diallo
contes, 4 conteur.euses pour raconter les femmes, toutes les femmes
< SAM 16 OCT > JOYEUSE
Le musée itinérant de Germaine et le 13ème portrait | Le Centre imaginaire
théâtre de l'intime et parcours scénographique et sonore
< SAM 6 NOV > ST ANDRE LACHAMP
Un mal, des mots | Cie Caracol
entresort poétique
< SAM 20 NOV > BEAUMONT
Lhomé et ses 4 musiciens
concert de rap poétique
Quelque chose veut tombre | Yann Szuter

+ sur chacune des dates :
la tente à histoires
la caravabar et sa terrasse *
l’expo et la criée des souvenirs *

* Et bien oui, voici les projets menés avec les habitants pour cette édition 2021 :

LES SOUVENIRS - INTERVENTIONS DANS L’ESPACE PUBLIC
préparées et proposées par Nadia Bertrand comédienne, metteuse en scène et
Juliette, Marilyn, Julie de L’îlot Z’enfants
< 2 interventions de 3h en septembre sur les marchés à Planzolles et Lablachère
(intervention prévue sur le marché de Joyeuse mais annulée à cause de la pluie) +
temps de préparation (matériel, costume) + réalisation des panneaux d’expo >
le projet : installer un bureau des souvenirs dans l'espace public (jouer sur le côté
bureau administratif avec le matériel et les tenues qui vont bien), collecter les
souvenirs des passant.es et leur donner vie à travers des affiches faites main et une
criée publique sur les temps forts avec Nadia.
retours : très belle expérience d’aller vers , être en lien avec les habitants, des
témoignages forts et authentiques tantôt drôles émouvants, tout autant de plaisir à
les lire (expo) ou les entendre (criée). Grand défi d’être prêtes pour le 1er temps fort
du 2 octobre, besoin d’être plus nombreux.ses. Bien communiquer en amont des
interventions avec les communes.

LA CARAVABAR - ATELIER DÉCO
animé par Alain Chartin, bricolothérapeute
< 21h d’atelier en septembre >
le projet : transformer une caravane, qui nous a gracieusement été donnée, en bar
itinérant ! Vider, nettoyer, repeindre au couleur de l’événement, aménager, faire des
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pochoirs, refaire l'électricité, penser l'alimentation en eau, prévoir la terrasse, les
fanions !
retours : moments partagés conviviaux, permet de valoriser la créativité, rencontrer
du monde, acquérir des nouvelles compétences et fierté du résultat ! La caravane
s’est révélée très pratique et a connu un vif succès :) Grand défi d’être prêt pour le 2
octobre, période très très intense !!
au passage : merci à Lou Rouchetou (don caravane), Théâtre en cours (prêt tables
et chaises) et Véronique & Gaëtan (prêt transats)

2022
L’édition 2022 tournera autour de la démarche scientifique avec le CCSTI - Centre des Cultures Scientifiques,
Techniques et Industrielles de l'Ardèche (Arche des Métiers / Ecole du Vent / Planète Mars) - comme structure
culturelle référente. Quelques intentions posées par le collectif :

➔ soigner la communication interne et mieux définir le rôle de chacun.e (réalisation d’un doc de référence)
➔ être vigilant à ce que les projets soient co-construits entre l’acteur culturel et les structures
➔ créer des passerelles entre les projets au sein des structures et écoles et les temps forts
➔ soigner la communication interne
➔ communication externe : revoir la com mail et sur les sites internet + travailler sur des traces de chaque projet
➔ reproposer 4 temps forts dans 4 villages différents
➔ retravailler sur un projet collectif et créatif , s’y prendre dès le printemps pour ne pas travailler dans l'urgence
➔ continuer à proposer la tente à histoire sur les temps forts
➔ mobiliser les habitants et lancer les ateliers dès le printemps pour ne pas travailler dans l’urgence et pouvoir aller

plus loin dans les projets
➔ continuer à aller à la rencontre des habitants dans l’espace public (type collecte de paroles ?)
➔ soigner la communication avec les communes sur lesquelles nous intervenons
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#6 co���n��a���n 
Les SUPPORTS & LES CHIFFRES
La page facebook : 944 familles abonnées soit +116 familles en 2021
828 en 2020 / 689 en 2019
Les nouveautés 2021:
→ les post annonçant les temps d’échanges sont accompagnées d’une
image/lien vers un article, podcast, émission ressource en lien avec le thème
→ les événements sont créés uniquement pour les actions one shot (ex : AG)
→ la nature du poste est précisée entre parenthèses : infos du territoire, vie de
l’asso, actions de l’asso, ressources…

Les dépliants : nous imprimons chaque trimestre 2500 dépliants qui sont
distribués dans les écoles, médiathèques, CMS, crèches, RAM, MAM, maternité,
cabinet sage-femme, maisons médicales, centres sociaux et quelques
commerces stratégiques.
Les nouveautés 2021 :
→ pour démarquer les programmes, d’une année sur l’autre, nous avons réalisé
un nouveau visuel 2021/2022 ! Il se décline chaque trimestre par : changement
des tenues des personnages, du fond et des couleurs en fonction de la saison
(voir ci-contre).
→  pour plus d’harmonie, une identité plus singulière, nous continuons à
personnaliser les visuels des actions via des dessins

Le mailing de l’association : 1325 contacts soit +102 familles en 2021
+73 familles en 2020 / +150 familles en 2019
Via ce mailing, nous envoyons le programme ainsi qu’une actu par mois, où
nous glissons les infos du territoire susceptibles d’intéresser les familles.

Le site internet : 3603 visites en 2021
2729 visites en 2020 (creux période confinement) / 4052 visites en 2019
Nous pouvons noter une plus forte affluence sur le site lors de la sortie des
nouveaux programmes janvier, mars et encore plus prononcé sur la “grande”
reprise de septembre.

Nombre de visites sur le site internet en 2021
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LE FILM D’ANIMATION : C’EST QUOI ÊTRE BENEVOLE A L’ILOT Z’ENFANTS ?
Et oui, c’était en projet, nous l’avons fait : un film d’animation qui explique “c’est quoi
être bénévole à L’îlot Z’enfants ?” Vous pouvez le (re)découvrir sur notre site internet.
L’idée est de pouvoir le décliner en petit livret / affiche type facilitation graphique.

Adhésion, Où en est-on ?
L’enjeux de mieux communiquer sur les adhésions et sur la possibilité de faire un
don à l’association auprès des familles bénéficiaires est toujours d’actualité.

2022 - UN REGARD EXTÉRIEUR SUR NOTRE COM !
Nous avons accueilli Anastassia pour 20h de bénévolat en juin 2021. Son expérience dans le domaine de la communication,
sa bonne connaissance des réseaux sociaux et son regard neuf sur l’asso nous ont permis de mener un travail de réflexion
sur la communication. En voici les fruits, que nous aimerions mettre en place dans les mois à venir :

< MAILING >
➔ mise en place d’un mail de bienvenue pour les familles lorsqu'elles nous laissent leur coordonnées (ce que propose

l’asso / l’adhésion / l’engagement bénévole)
➔ envoyer une fois par trimestre  un mail avec des retours en image sur ce qui s’est passé ? un portrait d’une personne

investie dans l’asso ? des témoignages de familles?

< FACEBOOK >
➔ mise en place d’un planning hebdomadaire des actions de l’asso en format verticale à publier le dimanche fin

d’après-midi (publication programmée à l’avance)
➔ publication régulière de photos des différents événements et actions
➔ publication pour proposer aux personnes de nous laisser leurs coordonnées pour recevoir les actus par mail

< SITE INTERNET >
➔ en complément des actus du territoire, 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.

➔ 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.

< SONDAGE AUPRÈS DES FAMILLES >
➔ Réfléchir à un sondage pour le printemps 2022 pour recueillir le retour et les besoins des familles : en ligne et sur les

lieux d'accueil. Le dernier sondage “Quelques minutes avec nous” date de juin 2019.
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#7 Rése���
Be��me-Dro���
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 CdC, 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 pas des avenants annuels sur 2020,
2021 et 2022 et nous n’avons, à ce jour, pas de visibilité pour 2023.

En 2020, la CdC Beaume Drobie a augmenté sa participation dans le cadre du Label 07 de 5000 à 8000€. Merci pour son
soutien et sa confiance !

L’îlot Z’enfants et la CdC Beaume-Drobie invités au colloque des CAF !

Jeudi 25 novembre 2021, à Nîmes, L’îlot Z’enfants et le service enfance jeunesse
parentalité de la Communauté de communes du Pays Beaume-Drobie ont été
invités à présenter leur projet lors de la rencontre annuelle des présidents et
directeurs des CAF métropolitaines et d’outre-mer.

Nous avons retracé l’historique du projet de soutien à la parentalité sur le territoire
et valorisé la diversité des actions menées en 15 mn, sacré défi !

Une sacrée reconnaissance du travail réalisé sur le territoire ces dix dernières
années !

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 sur le thème :
/ la séparation, co-animé avec Marion Para de l’EPE07
/ la confidentialité en milieu rural, co-animé avec le Planning Familial (2 rencontres)
/ la cartographie du réseau
/ Comment assurer une équité et une mixité sociale dans les lieux d’accueil collectif ?, co-animé par Blandine Hertzog
Martin, responsable RAM guichet unique
/ l’accueil des familles, co-animé avec le centre social Le Ricochet
/ se connaitre, se reconnaitre
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En 2021, après cette parenthèse imposée par le contexte sanitaire, le pilotage de ce collectif a été repensé avec la
coordinatrice enfance/jeunesse de la CdC, la référente famille du Centre Social le Ricochet, L’îlot Z’enfants et un sondage a
été envoyé aux membres du collectif pour redéfinir les attentes et besoins.

Une rencontre a eu lieu début février 2022 avec au programme : un temps d’actu des structures puis un arpentage autour
de 3 recueils de textes sur  les thèmes suivants : L’accueil non genré dans les structures, la communication
enfants-ados/adulte, l’accompagnement parental.

Cette rencontre a été très appréciée des participantes, elle a permis de : être au courant des actus des partenaires,
découvrir l’arpentage, se retrouver et rencontrer de nouvelles personnes, croiser les constats et préoccupations de
chacune, ouvrir des pistes de lectures et développement qui pourraient nous aider dans nos pratiques, amener de la
réflexion, avoir une meilleure visibilité sur les réseaux professionnels…

Pay� ��s V��� en Céve���s
La communauté de communes Pays des Vans en Cévennes verse depuis 2019, un soutien de 1500€ par an à L’îlot Z’enfants
pour les actions de soutien à la parentalité (hors LAEP).

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
Z’enfants participe à ces réunions.

2 événements découlent de cette commission :

< 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 sur le thème des écrans et en 2019 sur le
thème de l'alimentation. En 2020 et 2021, pas de thématique précise mais l’invitation à
participer à une journée festive en famille ! L’îlot Z’enfants participe à l’élaboration de ces
journées et y  propose un espace de jeu libre pour les tout-petits et leurs parents.

Au fil des années, cet événement s'apparente plutôt à la fête de rentrée du Centre
Social. A compter de 2022, il sera organisé par les différents services de Revivre et
plus par la commission parentalité.
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<CYCLE D'ÉVÉNEMENTS >

La commission parentalité (et donc L’îlot Z’enfants ) se concentrera plutôt sur
l’organisation d’événements au printemps sur une thématique différente chaque année.

De mars à juin 2021 a eu lieu : Sexualité, si on en parlait ? avec au programme :
conférence - Parler du porno à vos enfants, avant qu'internet ne le fasse
atelier - 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

D’avril à juin 2022, ce sera autour de l’usage des écrans avec (prog en cours) :
conférence théâtralisée - Faits ou Fakes ?
spectacle - La méthode urbain
temps d’échanges autour des jeux vidéos
publications ressources en ligne sur ce thème (différents supports)
expo sur des fausses unes avec la médiathèque et le collège (?)

Les ����he� ��v���es
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 chi�res
➔ En 2021  : 9 familles ont bénéficié de la location des kits de couches lavables (contre 17 en 2019). Une service qui subit

fortement les conséquences du contexte sanitaire. Début 2022, les demandes se font plus importantes, les locations
reprennent !

➔ Difficile d’interpréter ces chiffres dans ce contexte très spécifique.

satisfaction des utilisateurs.trices
Les retours des bénéficiaires sont très positifs ! Quelle 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.

Plusieurs bénéficiaires ont fait le retour d’un manque de lisibilité sur les différentes parties des couches : quoi va avec quoi
de retour à la maison avec le kit. Tiffaine, stagiaire à l’ilot Z’enfants a travaillé sur une planche de présentation plastifiée avec
des photos des inserts et des parties étanches regroupés selon les marques. Un support qui apporte de la clarté aux
familles.
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#8 Bud���s
Ci-joints
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