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 Histoire :  

L’association a été créée le 27 avril 1990 par des parents bénévoles. Elle s’inscrivait 

dans la suite logique du plan local pour l’enfance, programme coordonnée par la MSA au 

niveau du sivom de Sundhouse et des communes de Muttersholtz et Diebolsheim. Dans 

ce plan local était souligné l’absence de halte-garderie, aires de jeux et animations pour 

les 0 à 3 ans. Dans ce cadre l’association a demandé le soutien des élus dans ces projets 

qui étaient à ce moment-là  

 le lieu de rencontre « Royaume des galopins » dès 1991 à Sundhouse 

car à ce moment des locaux pouvaient être mis à disposition. 

 Le développement des centres aérés qui fonctionnent rapidement 

sur Sundhouse et Hilsenheim. 

  Le siège social était à Hilsenheim jusqu’en 2001, 

Ce fut la naissance d’Espace Enfants. 

 

 Présentation de l’association : 

 

Actuellement les statuts stipulent que l’objet de l’association reste l’amélioration du 

cadre et du mode de vie de l’enfant et de son entourage en milieu rural par des actions 

d’accueils et d’animation. Ainsi que par la création ou la mise à disposition des structures 

nécessaires à cette amélioration.  

Aujourd’hui elle continue de développer des projets envers les familles situées sur le 

territoire de la CCRM. 

Elle est toujours gérée par un conseil d’administration de membres bénévoles. 

L’association a son siège social à la maison de l’enfant de Sundhouse.  

Les actions d’Espace Enfants se tournent autour de plusieurs pôles. Celui de l’enfance 

grâce au lieu de rencontre parents/enfants mais aussi des ALSH, celui de l’aide à la 

parentalité par les cafés parents ou les bourses petites enfances et celui de l’animation, 

avec des mercredis bricolages mais aussi culturel avec la proposition de spectacle jeune 

public. 

 

 Publics accueillis :  

 

L’association Espace Enfants accueille plusieurs publics :  

 Des enfants de 0 à 3 ans, et les familles qui fréquentent le lieu de rencontre 

parents/enfants. 

 Des enfants de 4 à 11 ans de la CCRM dont les familles adhèrent à 

l’association, pendant les vacances scolaires. 

 Les parents ou personnes en contactent avec des enfants lors des K’fés 

Parents ou des Bourses Petites Enfances ou toutes autres activités. 



 

Dans le cadre de ces activités, Espace Enfants propose des services et activités 

spécifiques qui nécessitent l’adhésion à l’association et à son projet même lorsque 

l’accueil est ponctuel. De plus, cette adhésion comprend la couverture de chaque enfant 

lors des activités.  

Enfin, pour chacun de ces publics, l’association veille à un accueil de qualité des parents 

et des proches.  

 

 Acteurs de l’association :  

 

L’association est gérée par des parents bénévoles adhérents de l’association. Ils 

adhérent et contribuent activement aux valeurs associatives et utilisent leurs 

compétences dans l’intérêt de l’association, des enfants et des familles.  

L’accueil et l’encadrement des enfants lors des ALSH sont assurés par une équipe de 

professionnels diplômés, compétents et motivés.  

L’ensemble agit sous couvert du Conseil d’Administration, composé des parents élus. 

 Partenaires :  

 

L’association bénéficie de nombreux partenariats et soutiens dans ses projets. Ceux 

dont elle est le plus en proximité sont :  

 La CCRM et les différents services qui la composent 

 Les communes qui mettent à disposition des locaux pour nos manifestations 

 La FDMJC à laquelle elle adhère et dont elle reçoit un appui technique fort.  

 Les services de l’Etat (aujourd’hui la DDCS) dont elle dépend pour le 

renouvellement de son agrément et le contrôle d’une partie de ses activités mais 

aussi pour le soutien financier et technique de certains projets et des conseils 

en matière de réglementation.  

 La Protection Maternelle et Infantile dont elle dépend pour le renouvellement de 

son agrément des moins de 6 ans et le contrôle d’une partie de ses activités.  

 RAI, partenaires dans nos actions auprès de l’enfance sur le territoire de la 

CCRM, où nous siégeons au CA et qui nous apporte son soutien. 

 Les périscolaires de Sundhouse et Wittisheim avec qui nous partageons les 

locaux  

 Le REEAPP,  le réseau a pour but de favoriser la coordination des actions, la 

mutualisation des savoir-faire et des expériences et le développement de 

projets en direction des parents comme avec nos K’fés Parents. 

 

 Modalités de tarifications : 

 
Les modalités de tarification pour l’accueil des enfants où les manifestations sont 

définies par le conseil d’administration et tient compte pour l’accueil des enfants, d’une 

tarification spécifique pour les administrés de la CCRM. 

Par ailleurs, la Caisse Nationale d’Allocations Familiales fixe des recommandations aux 

associations au niveau des ALSH pour qu’elles bénéficient de la prestation de services 

en veillant notamment à garantir une « équité sociale » par rapport aux avis d’imposition.  

Le montant de l’adhésion annuel est défini par le Conseil d’Administration.  



 

 Valeurs associatives :  

 

L’association Espace Enfants est affiliée à la FDMJC et à ce titre, elle est porteuse des 

mêmes valeurs afin de « former des citoyens actifs dans une communauté vivante ». 

Espace Enfants est une association d’éducation populaire, un lieu ouvert, en phase avec 

le monde actuel. Elle valorise le territoire de la CCRM et l’implication de ses habitants 

dans la vie de ce territoire. 

Elle est indépendante dans ses choix de projets et elle affirme son rôle dans l’espace 

public. 

Elle défend des valeurs de partage, de respect des différences, de laïcité, de solidarité 

et d’éducation. Elle reconnait l’enfant en tant qu’une personne, les parents comme 

premiers éducateurs de leur enfant, l’importance de la cohérence éducative autour de 

l’enfant et l’ouverture à tous. 

Elle s’attachera à la défense de ces valeurs dans l’ensemble de ses projets.  

 

 Des intentions 

Espace Enfants met en place des dispositifs qui ont comme objectif commun de soutenir 

les projets qui permettent de : 

• prendre en compte les besoins de chacun et par conséquent ceux des enfants définis 

plus haut.  

• aider les enfants à structurer leur personnalité de manière positive par des 

comportements ludiques et récréatifs. 

•Valoriser les compétences parentales. 

• Favoriser la qualité du lien d’attachement parent-enfant. 

• Permettre une meilleure prise en compte des besoins des parents et des enfants. 

• Soutenir les parents isolés. 

• Aider à l’émergence de projets de territoires qui prennent en compte les besoins des 

familles (notion d’aide au diagnostic de ces besoins). 

 

 Une dynamique 

 

 Lieu de rencontre parents/enfants 0 à 3 ans « Le Royaume des Galopins » 

Permet un temps convivial avec des parents et leur enfant favorisant 

l’épanouissement et la socialisation de l’enfant ce qui développe le lien 

parent/enfant. 

Objectifs : 

• favoriser des moments de relations privilégiés enfants-parents 

• permettre de nouveaux modes de relation à partir d'activité d'éveil. 

 

 Cafés Parents 

Réunion animée par un professionnel concernant l’enfance et la famille, et les 

relations familiales, proposée à des parents. Il s’agit d’un temps de sensibilisation 



et d’information sur les sujets liés à la parentalité et à des questions d’éducation. 

Un temps pour répondre à des questions précises. 

Objectifs : 

• Sensibiliser. 

• Répondre à des questions précises. 

• Impulser des projets. 

Evaluation : 

• nombre de participants 

• satisfaction des participants 

• actions qui émanent de cette conférence. 

 

 Accueil de loisirs sans hébergement 

Structures collectives d’accueil, d’animation et de loisirs éducatifs, pour les 

enfants de 4 à 11 ans. Toutes nos structures sont déclarées auprès du Ministère 

de la Cohésion Sociale, et de la Caisse d’Allocations Familiales. 

Et elles répondent aux exigences et réglementations respectives de ces 

institutions. 

Objectifs : 

• Proposer aux enfants un espace privilégié de jeux et de loisirs, développer leur 

sens de l’initiative, des responsabilités, de la solidarité et de la coopération. 

• Elargir leur champ d’exploration géographique, social et culturel. 

• Développer la créativité, l’expression de l’enfant, sa sensibilité, son éveil culturel, 

son sens critique et son analyse. 

•  Accompagner l’enfant dans la découverte de soi, de son image, de son potentiel 

et de l’Autre. 

•  Associer les familles aux loisirs éducatifs de leurs enfants dans la conception, 

dans la réalisation et dans l’analyse des projets. 

• Et par notre vision du rôle éducatif du centre de loisirs : Permettre à chacun, à 

sa propre mesure de devenir acteur de ses vacances, en développant ses capacités 

à se prendre en charge, en permettant une conquête de l’autonomie et une 

responsabilisation par rapport au groupe. 

 

 Découverte culturelle. 

La culture est une source de plaisir qui favorise l’esprit critique, l’émancipation et 

l’ouverture au monde. 

Ainsi, par ses actions, Espace Enfants permettra des découvertes culturelles par 

l’accompagnement des publics dans son accès et la proposition de deux spectacles jeunes 

publics par an. 

Espace Enfants s’engage à évaluer régulièrement les actions engagées et accepte de les 

faire évoluer si nécessaire. 

 Une richesse 



La mise en œuvre du projet associatif  d’Espace Enfants est fondée sur une 

collaboration étroite entre les bénévoles et tout autre acteur professionnel ou non sur 

le territoire. 

Dans ses nouvelles actions ou activités, elle encourage l’implication des familles en tant 

qu’acteur et moteur de projet. 

 Créer et favoriser le lien social 

Pour cela, Espace Enfants s’engage à développer toute forme de lien sur son territoire 

en créant des temps festifs et conviviaux, en multipliant des actions de proximité en 

direction des familles. 

Ainsi, chaque membre de l’association pourra s’impliquer en : 

 s’investissant dans des projets mis en place, 

 proposant des idées, des actions et en collaborant à leur mise en œuvre, 

 participant aux instances associatives (CA, bureau, commission, formation,…), 

 s’associant à la réflexion sur le rôle d’Espace Enfants. 

 Être un lieu de mixité sociale 

Pour cela, Espace Enfants : 

-facilitera au maximum l’accueil de personnes porteuses de handicaps ; 

-s’attachera à développer la solidarité sous forme de soutien, de sensibilisation ou 

d’interpellation, au travers de ses projets et ceux de ses partenaires ; 

-pourra, par exemple, proposer des actions concrètes dans le domaine des échanges et 

du partage de savoir : aide à la scolarité, apprentissages divers (cuisine, couture, 

peinture, …) en partenariat avec d’autres associations locales ou partenaires locaux. 

 

  
 


