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A. BILAN DU PROJET EVS 2013/2018 – Espace Enfants du Grand Ried (EEGR) 

 
Depuis 2013, notre association s’est attachée à mobiliser ses adhérents autour du projet Espace de vie sociale, et les 3 axes pour lesquels nous avions opté à la suite de notre diagnostique 
conjoint au Réseau d’animation intercommunal. 
 

1) Axe 1 : Développer et renforcer les actions de soutien à la parentalité et le lien dans la famille 
 
 

Besoins identifiés 4 Objectifs Actions réalisées 

 

Dates de 

réalisations 

Indicateurs 

d’évaluation 

Evaluations de l’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Favoriser les liens familiaux 

 

 Renforcer le soutien à la 

parentalité 

 

 

 Renforcer la dynamique avec les 

autres partenaires du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Faire vivre le lieu de rencontre et 

améliorer l’accueil des familles en 

proposant des réponses à leur 

réalité. 

 

-  Etre à l’écoute des besoins des 

habitants dans nos actions, pour les 

accompagner. 

 

- Mettre en place des moments 

d’échanges entre les familles par une 

information de qualité autour de 

relation parents/enfants. 

 

 

- Etoffer le lien entre les institutions et 

acteurs locaux afin de proposer un 

soutien plus efficient aux familles 

 

 Lieu de rencontre 

parents/enfants 0 à 3 ans  

- Embauche d’une animatrice petite 

enfance présente en plus d’un 

bénévole de l’association chaque 

matin 

  

- Présence d‘une psychologue 

spécialisée dans le développement 

de l’enfant 

 

- 10h de formation petite enfance 

pour l’animatrice et les bénévoles de 

l’association   

 

- 5 matinées spectacles avec le RAM 

et les crèches 

 
 

- Bénévolat au lieu de rencontre 

 

 

 

 Mise en place de rencontres 

parentales, 

 
 

 

 

Septembre 

2014 à 2017 

 

 

 

Janvier 2014 

à 2017 

 

 

Septembre 

2014 

 

 

2015 à 2017 

 

 

 

2016 

 

 

 

2013 à 2017 

 

 

 

 

65 familles en 

moyenne par 

année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 familles 

différentes 

 

 

4 parents  

 

 

 

22 rencontres 

67 personnes 

en moyennes 

 

 

- Accueil des familles, animation du lieu, 

développé du lien avec les familles qui 

fréquentent le lieu  

 

 

- Présence qui permet une supervision du 

lieu et un regard extérieur. 

 

 

- meilleure connaissance des 

problématiques et des publics rencontrés. 

 

 

- convivialité avec un temps de goûter 

partagé, apprendre à mieux connaître 

d’autres structures petites enfances. 

 

- Implication de nouveaux parents dans 

l’association, prise en charge de matinées 

par des bénévoles hors du CA 

 

- Thématique en fonction des 

questionnaires rendus par le public 

- Elargissement du public touché  
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 Développement du partenariat 

avec les partenaires locaux (RAI, 

éducation nationale, AGF)  
 

 Ateliers en famille, mise en place 

de moments de partage entre 

parents et enfants autour d’une 

activité créatrice et ludique. 

 

 Projet devenir parent 

- Atelier bout’chou pour futurs et 

jeunes parents, 10 séances par 

trimestre 

- Rencontre « 9 mois en moi » pour 

les futurs et jeunes parents, 10 

séances par année 

- Formation non diplômante initiation 

premier secours, une fois par an 

 

 Atelier « Parents débordés » 

En continuité des Kfé parents 

 

 

Novembre 

2013 

 

Septembre 

2016 

 

 

 

Septembre 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 à 2017 

 

 

 

 

 

45 ateliers par 

an 

 

 

 

21 ateliers 

depuis janvier 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

3 cycles 

22 familles 

 

- Evènement communs (fête du jeu, Kfé 

parents, etc..) 

 

- 45 ateliers par an, 100 enfants différents 

touchés par an 

- travail autour du lien entre les familles, et 

la convivialité 

 

- 80 futurs et jeunes parents touchés dont 

10 hommes 

- Travail autour du lien entre les familles 

- Mise en place des ateliers en fonction du 

besoin des familles 

- Travail avec les acteurs du territoire (pmi, 

assistante sociale, sage-femme, 

puéricultrice…) pour toucher les publics 

plus fragile 

 

- Répondre par un moment convivial aux 

attentes et questionnement des familles 

avec la présence d’une psychologue 

 

Le lieu de rencontre parents/enfants, Royaume des Galopins, reste un point d’ancrage de notre association. C’est un espace de parole, de réconfort, de lien social et permet 
aux parents de s’investir en devenant bénévole certaines matinées. 
Ce lieu est aussi un point de départ vers de nouveaux projets, comme le projet Devenir Parents mis en place en septembre 2016, les familles y découvrent toutes les autres 
activités proposées.  
Des outils ont été réfléchi (site, plaquette, reportage tv local etc…), pour développer notre image EVS. Cela permet de limiter la perte d’adhésion lié à l’arrêt des ALSH en 
2015.   
Nous devons encore mieux réfléchir à l’implication des familles dans nos projets pour les rendre acteur dans la vie de notre association. Il faut trouver un temps pour 
pouvoir les entendre. 
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2/ Axe 2 : Accès, capitalisation et échanges pour vivre et faire une «culture pour tous » 
 

Besoins identifiés Objectifs Actions réalisées 

 

Echéances Indicateurs 

d’évaluation 

Evaluations de 

l’action 

 

 

 

 

 Développer une offre 

culturelle en 

adéquation avec les 

familles et les 

associations du 

territoire 
 

1. Créer et renforcer la 

dynamique avec les 

partenaires du territoire 

 

2. Tenir compte des demandes 

des familles et les impliquer 

dans la conception d’une 

offre culturelle autour de 

l’enfance 

 

3. Rendre des actions 

culturelles accessibles à tous 

 Sorties en famille 

- Fête du jeu en partenariat avec RAI (juin 

2013 et mai 2016) 

- 12 sorties en famille 

- 6 Spectacles jeune ou tout public mai et 

septembre 

 

 

2014 à 2017 

 

 

- 60  à 100 

participants aux  

sorties par an 

 

- En moyenne 80 

personnes sont 

présentes lors des 

spectacles 

 

- concrétisation dans 

l’action de 

partenariat mais 

répond aussi à 

l’attente des 

familles de la mise 

en place de 

spectacle de 

proximité 

 

- Les parents 

souhaitent 

prolonger les temps 

après spectacle par 

un goûter partager 

 

 
 
 
 
 

3/ Axe 3 : Espace Enfants du Grand Ried, une force vive du territoire en direction des familles 
 

 

Besoins identifiés Objectifs Actions réalisées 

 

Echéances Indicateurs 

d’évaluation 

Evaluations de l’action 

 

 

- Etre plus visible sur le territoire 

- Investir et créer plus de proximité 

avec les institutions 
 

 Renforcer l’équipe 

d’Espace Enfants 

Créer un poste d’agent 

administratif 

 

 

Septembre 

2013 

 - accueil des familles, inscription aux 

activités,  

- soutien administratif et comptable 

aux bénévoles 

 Améliorer les outils de 

communication, 

cohérence des 

Création d’un site internet 
 

Travail avec un graphiste et 

Septembre 

2014 et refonte 

du site janvier 

Nombre de 

fréquentation 

du site 

- Meilleure organisation de la 

communication de l’association 

- Meilleure lisibilité des actions 
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informations 

 

imprimeur : édition d’une 

plaquette annuel, d’un flyer 

trimestriel 
 

Utilisation des réseaux 

sociaux 

2018  menées  

 

 

 

 

  Participer à la mise en 

réseau des acteurs qui 

interviennent dans le 

soutien à la parentalité 

Participer au réseau de 

soutien à la parentalité de la 

CCRM 

Création d’une charte  

Création d’une lettre 

trimestrielle aux familles 

Semaine de la parentalité et 

week-end de la parentalité 

 

 

 

2013 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

- Meilleure connaissance des 

partenaires du territoire 

- Nombre d’association membre du 

réseau en augmentation 

 

La création du réseau de soutien à la parentalité a permis la connaissance des partenaires du territoire et de leurs pratiques, cependant la mutualisation des 
temps d’activité ne se fait pour l’instant que sur le week-end de la parentalité.  
Après 4 ans de fonctionnement  nous nous apercevons qu’un travail coopératif permet de mieux toucher les familles membres de chaque association.  
Le réseau s’ouvrira à tous les acteurs du territoire ouvrant sur des questions de parentalité pour proposer son expertise. 
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B. ZONES D’HABITATS DU TERRITOIRE 

La Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim est située en centre Alsace à 15 km de Sélestat, et bénéficie d’une position transfrontalière grâce au pont de Marckolsheim sur le 
Rhin. Elle totalise presque 20 000 habitants répartis sur 18 communes membres, la commune de Grussenheim (située dans le Haut-Rhin fait maintenant partie de la CCRM). 
L’habitat est essentiellement rural, de petites communes qui au sud du territoire se regroupent autour de l’unique ville de ce territoire ; Marckolsheim et au nord autour des 3 bourgs : 
Hilsenheim, Wittisheim et Sundhouse. 
Les zones d’habitats se regroupent autour des centres historiques des villages et des zones de lotissements. 
Il n’existe pas de zone d’accueil de gens du voyage ni de quartier. 
 

C. LES DIFFERENTS ACTEURS DU TERRITOIRES 

Education nationale 
2 collèges l’un à Marckolsheim (600 élèves) et Sundhouse (600 élèves) 
2 RPI 

 Heidolsheim et Hessenheim 

 Boesenbiesen, Richtolsheim, Saasenheim, Schoenau et Schwobsheim.  
 

Structures petites enfances 
Relais Assistante Maternelle situé à Marckolsheim et à Sundhouse 
Maison de l’enfant « Jardin des loupiots » situé à Marckolsheim  
 

Structures enfances 
AGF : 1 gestionnaire d’accueils périscolaires et centres de loisirs 

 

 Sites d’Heidolsheim pour les communes d’Heidolsheim-Ohnenheim et Hessenheim  

 Sites de Marckolsheim et Elsenheim 

 Site de Wittisheim pour les communes de Wittisheim et Bindernheim 

 Site de Sundhouse 

 Site de Richtolsheim pour les communes de Boesenbiesen, Richtolsheim, Saasenheim, Schoenau et Schwobsheim. 

 Accueil de loisirs sans hébergement 
 
EEGR : association membre de la FDMJC Alsace 

 Le royaume des galopins (lieu de rencontre 0 à 3 ans) situé à Sundhouse. 

 Permanence de Claire Schmitt, psychologue clinicienne dans le développement de l'enfant vendredi 1x par mois de 9h à 11h. 

 Des ateliers enfants parents et futurs et jeunes parents 
 

Structures jeunesses  
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Le Réseau Animation Intercommunal (RAI) 
La mission locale 

 

Equipements Culturels 
2 médiathèques intercommunales en réseau : Wittisheim et Marckolsheim. 
La Bouilloire : maison culturelle située à Marckolsheim regroupant le RAI, la MJC de Marckolsheim et la médiathèque. 
 

Equipements sportifs 
 
L’ensemble des communes disposent d’une salle polyvalente, d’un terrain de foot et d’un étang de pêche. 
Les principales communes en nombre d’habitants disposent d’équipements plus importants et diversifiés (Hilsenheim-Wittisheim-Sundhouse et Marckolsheim). 
 
Réseau de soutien à la parentalité de la CCRM 
 
Les acteurs du réseau : 

Structure Type d'action Coordonnées 

Association Générale des Familles (AGF67)  

Conférences et rencontres thématiques 
RAM  9 rue des noisetiers 67390 Marckolsheim 

RAM 25 rue des artisans 67920 Sundhouse 

Conférences et rencontres thématiques 

AGF Saasenheim  

Ateliers ludiques parents/enfants 

Sorties et week-end familiaux 

Rencontres intergénérationnelles 

Association des parents d'élèves (FCPE)  

Information aux familles   

Représentation dans les établissements scolaires   

Unité médico-sociale du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin 
   

Protection maternelle et infantile Unité médico-sociale 3 rue Louis Lang 67606 Selestat 

Accueil, écoute, orientation et information des familles   

Unité médico-sociale du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin 
   
Collèges 

Ateliers parents/enfants 
Unité médico-sociale 3 rue Louis Lang 67606 Selestat 
Collège du Grand Ried 5 rue du collège 67920 Sundhouse 
Collège Jean-Jacques Waltz 8 rue des tabes 67390 Marckolsheim 

Accueil, écoute, orientation et information des familles 

Ateliers parents/enfants 

Espace Enfants du Grand Ried 
   

Ateliers parents/enfants 

Soutien aux familles (permanence de psychologue) 

14 rue principale 67920 Sundhouse 

Collège Jean-Jacques Waltz 8 rue des tabes 67390 Marckolsheim 
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Les partenaires existants avec EEGR 

 

Partenaires Contribution Projets en cours 

CCRM Mise en place d’une politique 
enfance sur le territoire 

Mise à disposition des salles, partenaire financier 

Réseau de soutien à la 
parentalité de la CCRM 

Partenariat de territoire Lettre trimestrielle aux familles membres 
Week-end de la parentalité 

RAI Partenariat de territoire Membre du CA pour rencontrer d’autres associations du territoire 

Echanges d’informations et de procédés, évènements 

Agf Saasenheim Partenariat de territoire Echanges d’informations et de procédés 
Evènement en commun : chasse à l’œuf, sortie en famille, week-end de la parentalité 

Collège Partenariat de territoire Evènement commun :  

FDMJC Alsace  Enrichir nos réflexions et nos pratiques 

OMJSAL Partenariat de territoire Bricolage de Noël / Marché de Noël 

Périscolaires AGF Mise en commun des locaux   

RAM CCRM Partenariat sur le territoire Spectacles petite enfance en commun 

REAPP / UDAF 
 

Subvention  Café parents 

PMI Partenariat de territoire Devenir parents 

Familles Accompagnement et soutien à 
la parentalité 
Confirmer un espace de 
rencontre autour du jeune 
enfant pour favoriser le lien 
social  

Café parents 
Lieu de rencontre parents/enfants 0 à 3 ans Royaume des Galopins 

 
 
 

Espace Enfants du Grand Ried 
   
Réseau Animation Intercommunal 
Réseau Animation Intercommunal 
Médiathèques du Ried 

 Kfé parents 14 rue principale 67920 Sundhouse 
 Impasse de l'école 67390 Marckolsheim 
 Impasse de l'école67390 Marckolsheim 
Médiathèque de la Bouilloire Impasse de l'école 
67390 Marckolsheim 

Evènements parents/enfants 

Groupe d"échanges parents du RAI 

Réseau Animation Intercommunal Animations parents enfants (heure du conte, soirées jeux...)  Impasse de l'école 67390 Marckolsheim 

Médiathèques du Ried  

Animations parents enfants (heure du conte, soirées jeux...) Médiathèque du Grand Ried 3 place de la mairie 
67600 Wittisheim 
 Animations parents enfants (heure du conte, soirées jeux...) 
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D. LE TERRITOIRE  

1. Principales caractéristiques démographique (Source INSEE 2014) 
 

La population de l’intercommunalité augmente toujours avec 19911 habitants en 2014 (18298 en 2009, 15128 en 1999) soit 4.1% d’augmentation depuis 2009. 
La catégorie d’âge des 0 à 14 ans compte 3927 jeunes (3 840 jeunes en 2009) et celle de 15 à 29 ans rassemble 3141 jeunes (2 998 en 2009). La tranche des 0 à 29 ans 
représente 7068 habitants soit 35.5% de la population totale du territoire (37% en 2009). 
 
Sur notre territoire, on note 5989 familles,  dont 50.5% de couples avec enfant et 10.8% de famille monoparental avec enfant (148 hommes seuls, 501 femmes seules) et 
2315 familles sans enfants. 
 
La CCRM compte 8919 personnes actives, le taux de chômage à progresser de 1.1 points depuis 2009, soit 10.9% de la population active. 
 

2. LE REGARD SUR LE TERRITOIRE  
 
 Le diagnostic  

 
Ce diagnostic a été effectué sur la base : 
 

 d’enquête et questionnaires (Annexes) 
 

 de réunions  
- Le 25 janvier 2018 à Saasenheim avec le réseau de soutien à la parentalité : 15 personnes présentes 
- Le 1er mars 2018 à Sundhouse avec la commission « Service à la personne » et « animation socio-culturelle » de la CCRM : 15 personnes présentes 
- Le 13 mars à Sundhouse pour une réunion publique : 14 personnes présentes 

 
Dans cette démarche, Espace Enfants du Grand Ried et les 2 partenaires EVS du territoire qui sont RAI et Agf Saasenheim voulaient intégrer les acteurs locaux (associations, partenaires, 
parents d’élèves, acteurs de l’enfance et de la jeunesse, famille….) pour leur permettre de s’exprimer, de prendre part et de donner leur avis sur ce projet social. 
 
Ces réunions publiques ont été organisées par les trois EVS du territoire. 
Ces trois associations œuvrent côte à côte, sur le même territoire, pour la prise en compte de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. Il nous a semblé pertinent d’organiser ces 
temps de réunions en communs.  
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 Constats et caractéristiques du territoire 

 
Aux vues des résultats du diagnostiques du territoire et du regard croisé des habitants, des élus et des partenaires,  et aux vues de notre champ d’action, les besoins identifiés sont : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. LES ORIENTATIONS MAJEURES DU PROJET 2018 A 2022 

 

 

 

Axe prioritaire Commun aux 3 EVS : Renforcer le réseau de soutien à la parentalité 

 

 

 Besoins identifiés 
 

 Impliquer les habitants 

 Meilleure communication  

 Faciliter l’accès aux activités  

 Accompagner et soutenir la vie associative 

 Développer plus de transversalité dans nos actions 
 

Constats et caractéristiques Besoins identifiés 

1/ une offre répondant aux besoins Mieux intégrer les familles dans la réflexion des actions 
menées. 

2/ mieux communiquer Redéfinir les moyens de communication et développer des 
outils appropriés (lien direct aux familles, information en 
direction des acteurs). 

3/ Impliquer les familles Travail sur l’écoute  des familles et réfléchir à comment leur 
donner une place dans notre projet associatif 

4/ Accès aux activités Réflexion sur les disponibilités des familles, les coûts ou non 
des activités, et sur une communication appropriée. 

5/ Mobilités des familles Diminuer le frein par rapport aux déplacements en mettant en 
place une réflexion sur la mobilité des familles, à l’échelle du 
territoire et notamment au niveau du réseau de soutien à la 
parentalité de la CCRM. 

6/ Mutualisation des moyens et des temps Penser et faire ensemble 
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Objectifs  Actions envisagées  Echéances 

prévues  

Indicateurs d’évaluation 

Prendre en compte, valoriser, et soutenir les 

initiatives locales qui contribuent au soutien à la 

parentalité pour favoriser une cohérence et une 

lisibilité territoriale 

Mettre en réseau les acteurs qui interviennent 

dans le soutien à la parentalité.   

Développer des outils de communication 

appropriés (Lettre info parents trimestrielle, 

site dédié à la parentalité, Carte de membre 

commune….) 

 

 

A partir de 

septembre 

2018 

Nombre de réunions réalisées 

Nombre de nouveaux outils de communication 

La qualité du partenariat développé 

Développer des temps de rencontres, d’échanges 

avec les parents, pour les accompagner et les 

soutenir dans leurs fonctions parentales 

(enfant/ados) 

Construire des actions complémentaires selon 

le public enfant ou ado.  

Conférence parents, actions enfants/parents 

Actions en lien avec les écoles, collèges  

 

A partir de 

septembre 

2018 

 

Nombre d’actions réalisées 

Faire vivre le réseau et lui donner du sens  Apprendre à se connaitre pour développer des 

actions communes (formations, Forum des 

associations, weekend de la parentalité, temps 

de réflexion et de mise en commun…) 

Donner une place aux membres dans nos 

instances 

A partir de 

septembre 

2018 

Nombre d’actions communes réalisées 

Nombre d’associations fédérées autour de notre 

réseau 

Nombre de nouvelles instances ouvertes au réseau 
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Les 3 axes prioritaires que notre association souhaite développer en continuité de ceux du premier projet mais aussi appuyé sur les besoins identifiés lors du nouveau diagnostic 
commun. 

2) AXE 1 : Faire famille 
 

Besoins identifiés : 
 

 Faciliter les rencontres 

 Favoriser la participation des familles aux activités 

 Favoriser l'implication des habitants dans la construction des activités et actions proposées 

 Développer l’offre socioculturelle 
 

Objectifs Actions envisagées 
 

Echéances Indicateurs d’évaluation 

Renforcer et valoriser notre action en termes de relais, 
d’accompagnement, d’orientation et de ressources, en 
direction des familles 

Créer des rencontres parentales, trouver de nouveaux 
partenaires, mise en réseau des actions et calendrier 
commun avec le réseau 

 

Septembre 2018 Nombre d’actions de proposées et nombre de partenaires 
mobilisées 

Faire vivre le lieu de rencontre et améliorer l’accueil 
des familles en proposant des réponses à leur réalité. 

Inviter les enfants nés l’année passée à venir 
découvrir le lieu de rencontre parents/enfants 0 à 3 
ans 
 Partenariat avec la pmi, la sage-femme, 
Mutualisation de moyen et temps d’échange avec les 
RAM. 
Formation de l’accueillante petite enfance 

Juin 2018 Nombres de familles fréquentant le lieu 
Nombre de rencontres passerelles entre les partenaires 
 

Accompagner les familles dans l’exercice de leurs 
fonctions parentales en portant une attention plus 
particulière aux personnes fragilisées 

Poursuivre la mise en place d’une permanence 
gratuite, et anonyme d’une psychologue. 
Mise en place d’un fond de soutien pour les familles à 
revenu modéré en lien avec l’assistante sociale et la 
pmi 

Septembre 2018 Prise de rendez-vous des familles. 
Demande de participation de famille par la pmi.  

Favoriser les échanges d’expérience et de 
compétences entre parents. 

Faire mieux connaître les rencontres « après-midi 9 
mois en moi », 
 Développer les ateliers « bout’chou » pour les futurs 
et jeunes parents sur tout le territoire 

Septembre 2018 Nombres d’ateliers proposés 
Fréquentation des familles 
Nombres de communes touchées 

Favoriser les liens dans la famille et entre familles et 
lutter contre l’isolement. 
 

Diversifier et développer les ateliers en famille, 
rencontres artistiques, journées « sortie en famille »,  
ou spectacle sur l’ensemble du territoire  

Mai 2018 Questionnaire de qualité et statistique de fréquence 
Nombre de communes touchées 
Fréquentation des activités 

Encourager et valoriser les ressources, les savoir-faire 
et la participation des familles 

Bénévolat au lieu de rencontre,  
Créer des temps de rencontre pour créer un groupe 
de pilotage porté par les familles « collectif d’idée » 

Septembre 2018 Nombre de parents bénévoles au lieu de rencontre 
Nombre de rencontre du collectif d’idée 
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2)  Axe 2 : Faire ensemble 
 
Besoins identifiés : 

 Renforcer et développer les dynamiques entre les partenaires du territoire  

 Renforcer le soutien à la parentalité 

 Accompagner la vie associative locale 

 Développer plus de transversalité dans nos actions 

 Promouvoir l’éducation à la santé 

 Travailler avec les parents dans la coéducation 
 

 

Objectifs Actions envisagées 
 

Echéances Indicateurs d’évaluation 

Renforcer la dynamique avec les partenaires et faire vivre 
le réseau et lui donner du sens  

Apprendre à se connaitre pour développer des 
actions communes (Forum des associations, weekend 
de la parentalité…) 
 

Juin 2018 Nombre d’actions communes réalisées 
 

Participer à la veille territoriale Etre à l’écoute des sollicitations, demandes, 
problématiques des acteurs locaux et institutionnels 

Septembre 2018  Sollicitation des mairies, nombre de rencontres 

Développer des temps de rencontres, d’échanges avec les 
parents, pour les accompagner et les soutenir dans leurs 
fonctions parentales (enfant/ados) 

Construire des actions complémentaires selon le 
public enfant ou adolescents, situation de handicap 
Conférence parents, Actions en lien avec les écoles, 
collèges 

 
Mars 2018 

 
Nb d’actions réalisées 

 
3)   Faire savoir  

 
Besoins identifiés : 

 Meilleure visibilité et connaissance des actions faites sur le territoire 

 Meilleure communication 
 

 Objectifs Actions envisagées 
 

Echéances Indicateurs d’évaluation 

Donner plus de visibilité à nos actions 
 

Refonte du site internet, réseautage, information 
en mairie, formation communication 

Mars 2018 Nombre de vues sur notre site 
Nombre de bénévoles participants à la formation 

Participer à la mise en réseau des actions qui 
interviennent dans le soutien à la parentalité 

Développer des outils de communication 
appropriés (Lettre info parents trimestrielle, site 
dédié à la parentalité, Carte de membre 
commune….) 

Septembre 2018 Nombre de nouveaux outils de communication 
La qualité du partenariat développé 

Se positionner et être repéré comme 
association de soutien à la parentalité  

Rencontre avec les institutions, les directeurs 
d’écoles, pour expliquer nos démarches 

Septembre 2018 Nombre de réunions réalisées 
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F. LES RESSOURCES INTERNES :  

 

Espace Enfants  du grand Ried est une association de jeunesse et d’éducation populaire implantée, depuis 
1990, dans le milieu rural de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim. Elle accompagne le 
territoire dans le développement de la politique d’animation en direction de l’enfance et de la jeunesse et 
propose des repères forts autour de valeurs humaines essentielles : comme la solidarité, le respect, l’ouverture 
d’esprit, la mutualisation des compétences. 
 
Son but, tel que fixé dans les statuts, est l’amélioration du cadre et du mode de vie des enfants et de leur 
entourage en milieu rural par des actions d’accueil et d’animation pédagogiques et socioculturelles. Espace 
enfants se pose en tant que structure accueillant des enfants et leur famille. A ce titre, elle a un rôle social à 
jouer. 
 
 

1) Présentation des membres du Conseil d’Administration 

 

Nom Fonction Commune 

Cynthia FLOHR    
Muriel POURE   
Stéphanie JOUAULT   
Laurence KAUFFMANN   
Camille François   
Michèle DZONI    
Laurence GERBER    
Semra SARISU    
Aline DAVESNE    
Laetita COLLIN   
Maricruz GONZALEZ    
Carine CHALARD   
Anne-Sophie DELABOS    
Agathe SONNTAG 
Emmanuelle Beckius    

Présidente 
Vice-Présidente 
Trésorière 
Secrétaire 
Assesseur 
Assesseur 
Assesseur 
Assesseur 
Assesseur 
Assesseur 
Assesseur 
Assesseur 
Assesseur 
Assesseur 
Assesseur 
 

Sundhouse  
Hilsenheim  
Hilsenheim 
Hilsenheim  
Hilsenheim  
Bindernheim  
Sundhouse 
Sundhouse  
Hilsenheim  
Bootzheim 
Sundhouse  
Hilsenheim  
Sundhouse  
Hilsenheim  
Saasenheim 

 
2) Quelques chiffres  

 

 200 familles membres en 2017 (environs 390 enfants) 

 12 réunions de bureau  

 1 Assemblée Générale  

 

 Des réunions techniques, de représentations auxquelles ont participé l’un ou l’autre des dirigeants :  
 
 De budget (validations des comptes, préparations de budgets prévisionnels)  

 De représentations  (présence aux Assemblées Générales de la FDMJC, du RAI, de l’AGF, présence 
à divers évènements locaux)  

 De rencontre avec des partenaires institutionnels (PMI, CCRM, Conseil départemental, Udaf)  

 Des réunions avec le coordinateur de la FDMJC (4) et au Conseil d’Administration de la FDMJC (4)  

 Des réunions de travail avec différents partenaires locaux dans le cadre du réseau de soutien à la 
parentalité  

 Des réunions de commissions internes (8) (Kfés parents, Atelier en famille, Devenir parents, 
bricolage, Spectacle/Sortie, Devenir parent, Galopins, Communication)  
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 Du bénévolat sur le terrain en 2017 
 
 451 heures pour faire vivre le lieu de rencontre Parents/enfants quotidiennement et 100 heures 

de préparations des activités  

 1457 heures pour mettre en places toutes nos activités 

 
 
 
3) Les locaux 
 

 Siège social : Maison de l’enfant – 14 rue principale – 67920 Sundhouse 
 

 Salles polyvalentes des communes de la CCRM 

 Préau de l’école élémentaire de Sundhouse 

 Salle du Centre Administratif de la CCRM – zone Artisanale- 67920 Sundhouse 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DES LOCAUX  
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DOCUMENTS ANNEXES 

 

 

 Courrier d’invitation en direction des familles de la CCRM : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Réponses du questionnaire parents : 
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