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Appel à projets du Réseau Parents 68Actu
L’appel à projets 2019 du Réseau Parents 68 a été lancé 
à l’issue de la journée départementale de la parentalité.

L’appel à projets s’adresse aux associations, établisse-
ments publics et privés à caractère social, sanitaire ou 
d’enseignement et aux collectivités locales qui souhaitent 
répondre aux besoins des familles à travers un projet 
d’accompagnement à la parentalité.

Les actions proposées au titre du Réseau Parents 68 ont 
pour objectif de soutenir les parents et futurs parents 
dans leur rôle éducatif en reconnaissant et valorisant 
leurs compétences. Elles visent également à aider les pa-
rents à faire émerger des réponses aux questions qu’ils se 
posent sur l’exercice de leur parentalité et face aux diffi-
cultés qu’ils peuvent rencontrer avec leurs enfants.

L’ensemble des documents de références est téléchar-
geable sur le site Internet du Réseau Parents 68 :
- cahier des charges de l’appel à projets 2019,
- formulaire de demande de subvention 2019,
- fiche d’évaluation 2018.

La date limite de dépôt des dossiers de demande de sub-
vention (accompagnés des bilans 2018) est fixée au ven-
dredi 21 décembre 2018.

La conseillère technique parentalité de la Caf se tient à 
votre disposition et vous propose deux types d’accompa-
gnement :
-  collectif à l’occasion des sessions d’accompagnement 

méthodologique collectif,
- individuel sur demande de rendez-vous.
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Journée départementale  
de la parentalité

Zoomsur

Le thème a été choisi à partir des préoccupations recueillies 
par la conseillère technique parentalité de la Caf lors de 
rencontres avec les acteurs de terrain : professionnels et bé-
névoles d’associations et d’institutions qui proposent des 
actions de soutien à la parentalité tout au long de l’année.
Cette journée a été organisée par le Réseau Parents 68 en 
partenariat avec les animatrices des 8 réseaux locaux pa-
rents.

La matinée s’est déroulée en deux temps :

 -  Un focus sur le Réseau Parents 68 par la conseillère 
technique parentalité  : données chiffrées concernant 
les actions financées en 2017, les outils de communica-
tion du réseau (site internet, page facebook…)…

 -  Une conférence sur le travail en réseau par Véra RI-
BAULT, consultante indépendante qui intervient régu-
lièrement auprès de la CNAF et des Caf.

Afin de permettre l’échange et la rencontre entre les ac-
teurs de terrain, la pause déjeuner s’est déroulée sur place. 
L’Association Epices, dans le cadre d’un atelier cuisine réu-
nissant des parents et des ados, nous a confectionné un 
excellent buffet de saison.

L’après-midi Mme RIBAULT, a proposé une seconde confé-
rence sur la thématique de la mobilisation des parents. 
Ensuite, les animatrices de réseaux locaux ont apporté 
leurs témoignages de terrain afin d’illustrer les deux confé-
rences de Mme RIBAULT.

La troupe de théâtre d’improvisation « Les Zidéfuz » de 
Colmar est intervenue en fin de matinée et d’après-midi 
pour synthétiser de manière ludique et humoristique les 
interventions et débats.

La journée s’est clôturée par le lancement de l’appel à pro-
jets 2019 par les membres du Comité technique de pilotage 
du Réseau Parents 68.

L’évaluation globale de cette journée est positive. De 
manière générale, la majorité des participants a été très 
satisfait de l’organisation, du contenu de la journée et des 
intervenants mobilisés. Ils se positionnent tous en faveur 
du renouvellement de cette manifestation.
Mme RIBAULT a su proposer des interventions interactives 
avec le public, alliant théorie et pratique. Cette journée a 
également été l’occasion de mieux faire connaître les ré-
seaux locaux parents et de valoriser le travail développé 
aux services des familles.

La prochaine journée départementale de la parentalité 
aura lieu en 2020. Le thème reste à définir…

Dans le cadre du Schéma départemental de services aux familles, le Réseau Parents 68 a orga-
nisé sa traditionnelle journée départementale de la parentalité le 4 octobre dernier à l’Espace 110 
d’Illzach. Cette manifestation a réuni 126 personnes (presque exclusivement des professionnels) 
venues de tout le département, autour du thème « Travail en réseau et implication des parents : 
deux enjeux majeurs pour les acteurs du Réseau Parents 68 ». Elle a été organisée avec le soutien 
financier de la Caf du Haut-Rhin.

reseauparents68.fr
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Une douzaine de familles étaient pré-
sentes samedi le 29 septembre au ma-
tin au Centre Socio Culturel du Pays 
de Thann pour participer à «  Grosse 
Colère », action de soutien à la paren-
talité sur le thème de la colère et des 
émotions, animée par la compagnie des 
Contes de Nana. Les parents ont pu par-

tager un moment convivial et de plaisir avec leurs enfants par 
le biais de rondes, danses et chansons avant de les laisser, sous 
la surveillance d’animateurs, pour pouvoir discuter et échanger 
entre parents sur ce thème. Ce fut une belle réussite. Le réseau 
local Parents Thann/Cernay propose une 2e édition sur le même 
thème qui aura lieu samedi 10 novembre au Pôle ENR de Cernay 
à 10h.

Grosse colère

Le mardi 16 octobre, le Réseau local 
parents de la région de Guebwiller 
a organisé une conférence sur le 
thème « Comment accompagner 
son enfant dans le monde d’au-
jourd’hui ? » animée par Stéphanie 
DUHOUX de l’association euro-
péenne de parentalité positive.

L’intervenante a démontré que le monde d’aujourd’hui a beau-
coup changé. Tout va de plus en plus vite et il est important de 

prendre du temps avec ses enfants. Elle a noté l’importance de 
la théorie de l’attachement, de prendre en compte les capaci-
tés de l’enfant en fonction de son âge, tout en se référent aux 
nouvelles connaissances qu’apportent les neurosciences. Elle a 
également abordé le risque des écrans et de l’excès de sucre 
dans l’alimentation et de leur impact sur les troubles du com-
portement.
49 personnes ont assisté à cette soirée qui a été riche en échanges 
tant durant la conférence que lors du verre de l’amitié.

Comment accompagner 
son enfant dans le monde 
d’aujourd’hui ?  

Le Centre Socioculturel Créaliance a proposé une session d’ini-
tiation aux massages bébé au multi-accueil de Sentheim à des-
tination des parents de bébés de 0 à 6 mois. Quatre séances se 
sont déroulées entre septembre et novembre 2018. Animées par 
Sandra WERMELINGER, éducatrice de jeunes enfants formée 

par l’Association Française de Massage pour Bébé, les séances 
ont permis à quatre familles de vivre avec leur bébé un temps 
de calme et de partage. Ces séances permettent également 
aux jeunes parents de mieux connaître leur bébé et de pouvoir 
mieux répondre à leurs besoins.

Initiation au massage bébé 
à Sentheim

Au cœurdes territoires


