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Edito
Chers lecteurs,

Nous avons le plaisir de vous présenter le septième numéro de « La
Lettre » du Réseau Parents 68.
Dans la rubrique « actu », vous découvrirez le dessin qui a remporté
le concours de dessins dans le cadre
de « Novembre pour les parents ».
L’association «La Récré» d’Issenheim nous propose un « zoom
»sur les ateliers parents-enfants à
destination des familles du multiaccueil.

Sommaire
Dans la rubrique «L’espace des familles», vous retrouverez l’agenda
estival des actions labellisées par le
Réseau parents 68.
La rubrique «Au cœur des territoire» permet de faire un tour
d’horizon de l’actualité des réseaux
locaux parents.
Le Comité de pilotage du Réseau
Parents 68 vous souhaite bonne
lecture et de bonnes vacances !
La Caisse d’Allocations Familiales
du Haut-Rhin
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La

Lettre

pour les parents
Actu Novembre
concours de dessins

Le Comité de Pilotage du Réseau Parents 68 félicite Fleur et sa maman Barbara SAEGESSER qui ont
remporté le concours de dessins organisé dans le cadre de « Novembre pour les parents ».
Le dessin viendra illustrer l’ensemble des supports de communication relatifs à cet événement départemental.
Fleur a gagné un « Natur’PASS Famille » qui lui permettra de profiter d’un accès illimité à NaturOparC à Hunawihr avec sa famille. Le Comité de Pilotage remercie NaturOparC qui nous a offert
gratuitement ce pass.
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Les ateliers parents-enfants au multiaccueil La Récré d’Issenheim

Le multi accueil la récré d’Issenheim propose
depuis 2014 aux familles accueillies au sein de
la structure des ateliers parents enfants. Un atelier est proposé environ toutes les 6 semaines.
Il est animé par une professionnelle de l’équipe
du multi accueil.
Ce projet a pour objectif de permettre aux
parents et aux enfants de se retrouver autour
d’activités ludiques, de partager ensemble un
moment de plaisir en dehors du quotidien. C’est
également un lieu de rencontres et d’échanges
pour les parents.
Cette année, l’équipe a fait évoluer son projet
en lui apportant une nouvelle dimension. Désormais certains ateliers sont proposés en lien
avec d’autres associations du territoire. Une
rencontre aura bientôt lieu au sein de la bibliothèque de Merxheim et une à la Ludothèque
d’Orschwihr.
Ce projet a été mis en place par l’Association La
Récré, gestionnaire du multi accueil et soutenue
financièrement par le Réseau Parents 68.
Martine BINDER, Directrice de l’association et
Gnaëlle CLEMENT, responsable du multi-accueil
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Toutes les infos, actus, activités,
conférences... pour les familles.

ÉVEIL MUSICAL

Thèmes de l’action :

Organisateur :

atelier parents-enfants autour de l’éveil musical

Centre Socioculturel de Wittelsheim
03 89 55 45 46
Entrée libre sur inscription.

Salle Saint Michel
1, rue de la Cure
WITTELSHEIM
mercredi 06/07/2017

De 17h30 à 18h30

Public concerné : parents et enfants entre 3 mois et 3 ans.

GROUPE DE PAROLE DESTINÉ AUX PARENTS
D’ENFANT PORTEUR DE HANDICAP
Thèmes de l’action :

Organisateur :

Témoigner de votre vécu, de votre expérience et être écouté.

Association L’OREE - 4 rue des Vergers
68100 MULHOUSE
Tél. : 03 89 59 19 37 - Courriel : contact@oree-asso.eu

Association L’OREE
4 rue des Vergers
MULHOUSE

vendredi 08/09/2017
De 19h30 à 21h30

Entrée libre, inscription préalable par téléphone ou
courriel, présence ponctuelle ou régulière

Public concerné : parents d’enfant porteur de handicap.

JEUX EN FAMILLE
Thèmes de l’action :

Organisateur :

partager un temps de jeux enfants-parents, créer des outils pédagogiques et mettre en œuvre la créativité de petits et grands

Centre Socioculturel
03 89 55 45 46
Entrée libre sans inscription.

Salle Saint Michel
1, rue de la Cure
WITTELSHEIM
mercredi 13/09/2017

De 14h à 17h

Public concerné : parents et enfants de 3 à 12 ans.
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Toutes les infos, actus, activités,
conférences... pour les familles.
Annexe CSC
10, rue des Prés
SAINT-LOUIS

CAFÉ DES PARENTS « LA PARENT’AISE »

Thèmes de l’action :

Organisateur :

Rencontre et échange entre parents animés
par une psychologue

CSC de Saint-Louis :
Céline FROENER 03 89 69 16 68

mercredi 13/09/2017

Entrée libre.

De 9h à 11h

Public concerné : parents.

ATELIER « MODES D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT »
Thèmes de l’action :

Organisateur :

- Présentation des modes de garde existant, de leurs particularités et de leurs coûts,
- Informations sur les aides existantes (FRIFF, AGEPI, CAF, …),
- Partage d’expériences et échange sur la notion de séparation
avec l’enfant et sa préparation et organisation.

CIDFF du Haut-Rhin
contact : C.Keller
tél : 03 89 60 45 43 - mail : keller.cidff68@orange.fr

CIDFF du Haut-Rhin
9A , rue Schlumberger
MULHOUSE
jeudi 14/09/2017
de 9h à 11h30

Entrée libre, inscription préalable - Gratuit

Public concerné : : Femmes – hommes en démarche d’accès ou de retour vers l’emploi ou la formation, en demande de solution concernant la garde des enfants.

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
Thèmes de l’action :

Organisateur :

Groupe de paroles

CIDFF du Haut-Rhin
03 89 60 45 43 ou cidff68@orange.fr

CIDFF du Haut-Rhin
9A , rue Schlumberger
MULHOUSE
jeudi 14/09/2017
de 9h à 11h30

Sur inscription

Public concerné : : femmes victimes ou ayant été victimes de violences conjugales
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Toutes les infos, actus, activités,
conférences... pour les familles.

TEMPS PARENTS ENFANTS ITINÉRANTS
« LA ROULOTTE »

Thèmes de l’action :

Organisateur :

Groupe d’activité parents-enfants animé par des professionnels de la petite enfance

Communauté de Communes de la Région
de Guebwiller - Réseau local de la Région de
Guebwiller - 03 89 62 12 34

Multi-accueil
«La Maison des Lutins»
rue Saint-Jean - SOULTZ
Lundi 18/09/2017
De 9h à 11h

Entrée libre.

Public concerné : parents avec des enfants âgés de 0 à 6 ans.

CAFÉ DES PARENTS
« LES RELATIONS AU SEIN DE LA FRATRIE »
Thèmes de l’action :

Organisateur :

Soirée d’échange/discussion autour des relations au sein de
la fratrie, animé par Véronique Gehin Rinaldi ou une de ses
collaboratrices.

Réseau local de Munster
Sabine Ansel 03 89 77 54 24
Mail : baj@cc-vallee-munster.fr

Espace Jeunes
9 rue Sébastopol
MUNSTER
Mardi 26/09/2017
19h30

Inscription préalable.

Public concerné : tout public.

ATELIER « BÉBÉ SIGNE » PARENT/ENFANT
Thèmes de l’action :

Organisateur :

Apprentissage de la communication gestuelle en famille

Micro-crèche « Reinette et Api »
Margot FRICK-WOLF
Coordinatrice micro-crèche ALTKIRCH
06.86.63.29.48 - margotf.w68@gmail.com
Nombre de places limitées : inscription obligatoire
directement auprès de la micro-crèche.

Maison de la Msa
39 rue du 8ème Régiment
de Hussards – Quartier
Plessier – bâtiment 6
ALTKRICH
du samedi 16/09/2017
au samedi 21/10/2017
De 9h à 10h

Public concerné : tous parents avec un enfant n’ayant pas encore acquis le langage (ou en cours d’acquisition)
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Thann-Cernay

Des cycles de massage bébé à Thann et à Cernay
Le réseau local Parents 68 Thann/Cernay a proposé deux
cycles de 5 séances de massage bébé au court du premier
semestre 2017. Animés par une puéricultrice instructrice en
massage bébé, ces cycles ont remporté un large « succès » :
en moyenne 8 bébés et autant de parents présents à chaque
séance.
Les séances se sont déroulées le samedi matin dans une
salle propice au calme et à la convivialité, où l’intervenante
créé une ambiance faite de douceur, afin que chaque parent
puisse vivre un moment privilégié avec son tout petit. Avec
des poupons, l’intervenante montre les gestes et les techniques du massage à reproduire sur son enfant. Elle accompagne chaque parent en fonction de son rythme, de son
vécu et de la réceptivité de l’enfant. A la fin de la séance,
les parents qui le souhaitent peuvent continuer à échanger,
partager leurs expériences sur divers sujets en lien avec la
parentalité (sommeil, alimentation…).

Vallée de la Doller
et du Soultzbach
Le jeudi 04 mai, le Réseau local parent a proposé un « café
des futurs parents et parents de jeunes enfants » à Masevaux
dans les locaux du CSC en présence d’un travailleur social
du Pôle d’Accompagnement des Familles de la CAF 68 et de
l’animatrice du Réseau local parents.
Cette rencontre a réuni huit parents, à l’occasion d’une
première, deuxième et encore troisième grossesse qui ont pu
notamment trouver des réponses à leurs questions sur leurs
droits durant la grossesse et l’après grossesse : congé parental,
allocation de base, allocation familiale, les modes de garde….
Ils ont également profité d’un temps d’échange plus général
où ils ont pu partager leurs expériences, leurs inquiétudes…
Les parents présents ont souligné l’importance de pouvoir
rencontrer des professionnels de la CAF sur notre territoire
rural où il est parfois difficile de se déplacer.

Les massages sont ouverts à tous les parents ayant des enfants entre 0 et 1 an (ou non marchands)
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Vallée de Munster

Plus d’une cinquantaine de parents se sont rencontrés le
jeudi 11 mai 2017 pour participer à une soirée organisée par
le réseau local parents de la vallée de Munster sur le thème
de la discipline positive : « Comment se faire entendre sans
crier ? ». Sabine Muller Dufay, coach scolaire, familiale et parentale a proposé de façon très pragmatique, des outils ainsi
qu’une méthode reposant sur la fermeté et la bienveillance.
De nombreux échanges ont ainsi pu se faire autour du respect de soi et des autres, de l’autonomie, la confiance en soi,
la responsabilisation, la coopération et la capacité à trouver
des solutions.
Après cette soirée riche en informations, une vingtaine de
parents ravis et intéressés se sont inscrits aux deux ateliers
afin de poursuivre en pratique tous ces outils et améliorer
les relations au sein de la famille.

Pays de Ribeauvillé
Le 25 avril dernier, 47 personnes ont assisté à la conférence
« Chouette c’est l’heure des devoirs » de Chistina LEAL
(Sophrologue – Psychopédagogue) organisée par le réseau
local parents du Pays de Ribeauvillé. Cette conférence avait
pour objet de donner des pistes aux parents afin de vivre
sereinement le temps des devoirs des enfants.
Cette action a été suivi de 2 « café des parents » afin d’approfondir la réflexion et de découvrir des outils pour aider
les enfants à :
• Mieux apprendre
• Développer leur capacité de concentration
• Accroître leur potentiel de mémorisation
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