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Membres inscrits : 199

Membres présents : 15

PERSONNES PRESENTES :

PERSONNES EXCUSEES :

Cynthia FLOHR – Présidente EEGR
Muriel POURE – Vice-Présidente EEGR
Stéphanie JOUAULT – Trésorière EEGR
Laurence KAUFFMANN – Secrétaire EEGR
Michèle DZONI – Membre CA EEGR
Agathe SONNTAG – Membre CA EEGR
Semra SARISU – Membre du CA EEGR
Emmanuelle BECKIUS – Membre du CA EEGR
Carine CHALLARD – Membre CA EEGR
Mariacruz GONZLEZ – Membre CA EEGR
Stéphane BRAUN – Membre CA EEGR
Catherine GREIGERT - Conseillère Départementale du canton
de Sélestat
Guislaine LEFLAËC – Adjointe au Maire de Saasenheim
Carole RUPPERT – Animatrice
Sébastien MAUDRY – Coordinateur à la FDMJC Alsace
Valérie ROOS – Membre EEGR
Claude RIDACKER – Membre EEGR
Catherine STOCK – Membre EEGR

Frédéric BIERRY - Président du Conseil Départemental
Frédéric PFLIEGERSDOERFER - Président de la CCRM
Josiane Gerber - Adjointe au Maire de Sundhouse
David GIOP de l’UTAMS
Sylvie SCHOULER - Principale du Collège de Sundhouse
Claire SCHMITT-MOEGLIN – Psychologue
Anaïs CAYLA - Coordinatrice de chez Bébeillez-vous

Ouverture de l’Assemblée Générale à 20h12

I.

LECTURE DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016

VOTE A L’UNANIMITE
II.

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE

Bienvenue à tous pour cette AG 2017, je salue :
les membres bénévoles du CA,
Mme GREIGERT (Conseillère Départementale du Canton de Sélestat) et Mme LEFLAËC (Adjointe au Maire de Saasenheim)
Sébastien MAUDRY (Coordinateur FDMJC)
les parents membres de notre association qui nous font l'honneur d'être présents
J’excuse Monsieur BIERRY (Président du Conseil Départemental) - M. PFLIEGERSDOERFER (Président de la CCRM) - Mme Gerber (Adjointe au
Maire de Sundhouse) - M. GIOP de l’UTAMS - Mme SCHOULER (Principale du Collège de Sundhouse) - Mme SCHMITT-MOEGLIN (Psychologue)
- Mme CAYLA (Coordinatrice de chez Bébeillez-vous)
Ainsi que toutes les autres personnes invitées excusées.
Comme chaque année, l’Assemblée Générale de notre association constitue un temps fort, statutairement prévu, afin de procéder à
l’évaluation de nos actions, d’en établir le bilan et d’en prévoir les perspectives. C’est donc l’occasion d’évaluer la pertinence de nos activités,
en relation avec notre projet associatif. Aussi nous vous remercions de votre présence.
Une assemblée générale, c’est un moment important dans la vie d’une association, c’est un point d’étape avant de regarder vers l’avenir.
Les différents rapports qui vont vous être présentés démontrent la bonne marche de notre association. L’objectif est avant tout de fournir un
service de qualité aux familles avec des activités construites et orientées pour elles. Nous animons le territoire, oui, mais au-delà nous avons
comme objectif, dans tout ce que nous proposons, de valoriser les compétences parentales dans le Ried de Marckolsheim.
Avant de parler bilan, il m’appartient de vous exposer les faits marquants de cette année écoulée et de brosser un tableau des perspectives
pour les années à venir.
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Notre année 2017 fut une année où j’ai beaucoup employé le mot de partenariat. Depuis de nombreuses années, nous sommes une
association qui soutient la mutualisation que ce soit du temps de nos ALSH, au niveau du réseau BAFA avec le RAI ou encore les périscolaires. Il
allait de soi de travailler conjointement sur certains projets. Ou encore avec le RAM avec qui nous travaillons parfois sur certains évènements
communs.
Aujourd’hui, certainement aussi pour une question de diminution des coûts, des aides financières, ce mot « partenariat » revient beaucoup.
Dans le cadre de l’agrément EVS, nous sommes en partenariat avec RAI et Agf Saasenheim, pour développer nos axes de travail en
collaboration et en continuité sur le territoire de la CCRM.
Le réseau de soutien à la parentalité a lui-même été construit dans ce cadre de partenariat et de mutualisation. Il a d’abord permis aux acteurs
de se connaitre mieux, il est maintenant dans sa 2ème phase après 3 années de fonctionnement où les acteurs du réseau souhaitent développer
des temps communs comme le week-end de la parentalité proposé cette année ensemble à La Bouilloire.
Dans cette optique de partenariat, Espace Enfants du Grand Ried, a voulu aussi être présent au niveau de différents temps d’échange, comme
celui proposé par le REAAP à HOERDT où notre association a été choisie pour présenter notre association et les projets que nous menons avec
eux depuis 10 ans.
Nous avions aussi à cœur en 2017, de pérenniser notre nouveau projet, débuté en septembre 2016, qui est le projet Devenir parents, pour
rappel il s’agit de mettre en place des temps de rencontre pour les futurs et jeunes parents avec leur bébé autour de la grossesse, de la
naissance avec des professionnels de la petite enfance, autour d’activités comme le massage bébé, le portage en écharpe, la diversification
alimentaire et bien d’autres qui permettent à ce public de se rencontrer et d’échanger durant cette période où finalement tout change dans la
vie d’un couple ou d’une famille qui accueille la venue d’un enfant. Dans l’optique de faire connaître nos actions, nous avons participé avec la
sage-femme Mme GERARD, et notre psychologue à une réunion à la pmi de Sélestat pour présenter le projet à tous les professionnels de la
naissance du territoire de Sélestat/Marckolsheim/Villé.
Dans notre rapport d’orientation de 2016, le premier point était « impliquer les familles », pas en tant que consommateur mais en tant
qu’acteur au sein de nos projets. Ces réflexions sont au cœur de nos réunions mensuelles, nous avons par exemple la chance d’avoir des
parents actifs au sein du Royaume des galopins, dont une maman qui continue à venir en tant que bénévoles 2 à 3 fois par mois pour seconder
notre animatrice. D’autres ont participé cette année en aidant l’association sur des temps d’évènement comme lors de la bourse (préparation
de la salle, confection de gâteau).
Les familles sont aussi acteurs dans leur demande, le projet 9 mois en moi, rencontres conviviales entre futurs et jeunes parents, a été porté
par des parents jusqu’à l’obtention d’une subvention parent élancez-vous de la caf. Ce point sera un point d’ancrage pour l’avenir de notre
association, il sera au cœur de notre réflexion encore pour l’année prochaine.
D’autres activités nous ont plus interpellés, comme les après-midis bricolage à Noël ou à Pâques, qui depuis quelques années ne rencontrent
plus le même enthousiasme qu’avant. Est-ce la multiplication des activités à travers les NAP, les emplois du temps très chargés des enfants qui
n’ont plus que le mercredi après-midi sans écoles. Où simplement est-ce le moment de passer à autre chose ?
Les ateliers Parents débordés qui n’ont pas réussi à rencontrer leur public cette année. Nous allons réfléchir pour trouver d’autres
prolongements à nos soirées Kfé parents en 2018.
Quant à nos activités d’animations vacances, elles remportent un grand succès auprès des enfants, la formule plait à nous de maintenir cet
intérêt.
Nous avions aussi besoin de revoir notre site internet, car la communication reste un des points important de notre activité. Notre site avait
été créé en 2013 lors de notre premier agrément EVS, nous avons donc entamé une remise à jour de ce dernier pour qu’il soit plus pratique et
plus attrayant. Je vous le présenterais lors du rapport d’activité.
Pour finir, quelques perspective pour l’année 2018 qui aura 2 grands chantiers le premier est le renouvellement de notre agrément EVS de la
CAF, en partenariat avec les 2 autres associations EVS du territoire le RAI et Agf Saasenheim nous allons/avons effectué un bilan des 5 années
écoulées pour nous mettre en marche vers un nouveau diagnostique du territoire au niveau du réseau de soutien à la parentalité, des élus et
bien sûr des familles. Dossier rendu pour le 15 mai.
Le second celui de remettre à jour notre projet associatif, celui-ci prend fin en 2018 et nous avons à cœur de le recentrer sur les activités et
objectifs actuelles de l’association.
Je ne terminerai pas ce rapport moral sans remercier toutes les personnes, salariés et bénévoles qui travaillent pour que ce projet puisse vivre
et continuer d’exister encore longtemps.
Carole RUPPERT fait partie de l’équipe depuis janvier 2016. Quelle chance pour nous : Bonne humeur et sourire font d’elle un atout pour faire
vivre le lieu de rencontre et notre association.
Un grand merci aux membres du CA pour leur bel engagement. À tous, salariés et bénévoles, nous devons que cette année encore nous
puissions nous réjouir d’être là ensemble autour d’Espace Enfants avec la conviction d’avoir servi au mieux notre projet associatif. Merci aussi
à nos partenaires institutionnels
à la CCRM, pour la subvention qui nous est allouée, pour les locaux mis à notre disposition, Mme BANCELIN, coordinatrice enfance et
jeunesse et les employés intercommunaux pour tous les petits travaux réalisés.
nos autres partenaires financiers la CAF, la MSA, l’UDAF, l’OMJSAL de Sundhouse
je remercie aussi l’ensemble des communes du territoire qui elles aussi nous permettent de fonctionner dans leurs locaux,
nos partenaires sur le territoire, le RAI, le RAM, le collège, l’AGF de Saasenheim, l’ensemble du réseau de soutien à la parentalité de la
CCRM
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Je remercie aussi les familles membres pour leur confiance et leur participation,
Le personnel des périscolaires, des micro-crèches, les directeurs et les professeurs de toutes les écoles des secteurs pour la
distribution de tous nos tracts tout au long de l’année
merci aux intervenants des tous nos ateliers
à Mme Claire SCHMITT- MOEGLIN, psychologue et Mme GERARD sage-femme
Enfin, j'adresse mes remerciements à la FDMJC du Bas-Rhin, à Sébastien MAUDRY notre coordinateur et à Irina qui gère notre
volet paie.

-

III.

RAPPORT D’ACTIVITES 2017

NOS PUBLICS, NOS FREQUENTATIONS
En maintenant en 2017 ses missions d’accompagnement à la parentalité, d’accès à la culture pour tous, de renforcement du lien social et
de citoyenneté, EEGR affiche dans ses différents secteurs une stabilité de fréquentation d’un public diversifié puisque nous avons
accueilli 199 familles membres avec 390 enfants sur nos activités. Ces chiffres montrent la pertinence des missions portées par notre
association car elles créent une grande dynamique existante tout à la fois au sein de notre association mais aussi sur le territoire de la
CCRM dans sa globalité. Notre structure reste un lieu privilégié pour offrir à tout un chacun, sans distinction, un espace de rencontre,
d’échange, de dialogue, de découverte et de partage permettant ainsi de garder une lueur d’espoir dans la mise en œuvre du « vivre
ensemble ».
Une baisse sur les communes de la CCRM, mais une hausse sur les communes hors CCGR certainement dues à la réunion d’information
avec la PMI.
Une baisse aussi qui est encore dues aux familles qui étaient uniquement membres pour pouvoir fréquenter les ALSH en été 2015 qui du
coup était encore membre en 2016, familles que nous ne comptons plus aujourd’hui.
Pour vous présenter notre activité 2017, je vais m’appuyer sur notre nouveau site internet, il présente très bien l’association dans sa
globalité. La présidente présente le site internet en balayant les différents onglets.

Accueil – présentation Générale
Lorsque vous arrivez sur notre site vous tombez sur la page d’accueil, qu’y trouve-t-on :
 8 rubriques
 1 slide avec les 6 événements les plus proches de notre agenda
 1 agenda
 4 cases avec des articles fixes : ici le Royaume des Galopins, les ateliers bout’chou, le programme des ateliers en famille et notre
équipe
 Puis en dessous, dans Notre actualité, on peut trouver des retours sur certains événements passés et un lien vers nos futurs Kfé
parents
 La page se termine avec la carte pour nous localiser et toute la partie contact

Nous




Lorsque vous cliquez sur l’onglet « nous », vous trouverez une présentation de l’association, avec des liens vers nos statuts, projet
éducatif et dernier PV d’AG.
Cette page indique aussi aux familles à quoi sert la carte de membre et comment s’inscrire à une activité.
Le 2ème onglet est celui qui présente les bénévoles du CA
Comme vous pouvez le lire dans le rapport p12, le travail des bénévoles qui siègent au CA représente presque 2 000 heures de
bénévolat. Ils font de cette association ce qu’elle est ! Grâce à la participation de chacun aux échanges, grâce à la particularité de
chacun, à l’intérêt de chacun, nous faisons vivre notre projet. Tous ont leur motivation propre qui leur apporte une satisfaction
d’être au cœur de ce projet et je les en remercie chaleureusement. Cette année nous voyons 3 d’entre eux nous quitter pour
d’autres horizons : Maria, Anne-Sophie et Laetitia. Merci pour ce que vous avez apporté à l’association et j’espère que vous garderez,
vous aussi, tous ces bons moments passés ensemble. Je vous souhaite que du bon pour la suite.
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Nous vous présentons aussi notre animatrice et agent administratif Carole RUPPERT, les professionnels et intervenants qui travaillent
avec nous durant l’année.
Sur le site, je vais d’abord vous présenter les activités d’accompagnement des familles dans leur parentalité (même si de notre point de
vue tout ce que nous proposons est en lien avec le soutien à la parentalité).

Royaume des Galopins
Carine CHALLARD, membre du CA prend la parole :
-

Information est une page où les utilisateurs trouveront toutes les modalités pour fréquenter le lieu, les tarifs, horaires, règlement
intérieur
Puis dans l’onglet éveil musical est expliqué comment et quand se déroulent ces séances, toujours à raison de 2 fois par mois les
jeudis ou vendredis avec Mélanie ROUGEUX depuis plus de 10 ans. Lien vers l’agenda pour trouver les dates.
Enfin, une galerie d’image explique les différents temps d’une matinée au Royaume des Galopins.

En page 15 du rapport, vous trouverez le détail des objectifs du lieu de rencontre parents/enfants.
Avec 137 jours d’ouverture et une moyenne de 7 enfants et 7 adultes par matin. Ce lieu est toujours beaucoup fréquenté et comme écrit
dans le rapport, c’est un vrai lieu de partage tant pour les enfants que pour les accompagnants.
Nous constatons toujours, malgré toute notre communication, une difficulté pour les familles à franchir la porte pour la première fois.
D’où l’importance pour l’équipe de bénévoles et l’animatrice de prendre le temps d’accueillir les nouveaux venus pour qu’ils soient à l’aise
et trouvent leur place au Royaume des Galopins.
Nous constatons tout de même unE baisse du nombre de familles inscrites avec 53 familles cette année. Nous avons réfléchi aux raisons de
cette baisse et force est de constater qu’il s’agit d’une conséquence de la baisse du nombre d’enfants de 0 à 3 ans sur le territoire, en
témoigne les soucis de fermeture de classe dans certaines communes, comme Hilsenheim et Sundhouse. Moins d’enfants dans les
maternelles signifient forcément une baisse des naissances depuis 3 années.
L’année 2017 fut rythmée par deux temps de rencontre à l’extérieur, la sortie au Mundenhof pour 52 participants en juillet 2017 et aussi
lors du spectacle du 20 décembre « Dessine-moi une couleur » à Schwobsheim organisé avec les Relais d’Assistantes Maternelles. Comme
l’an passé, nous avons fournis le goûter.
Ces temps de partage en dehors de la structure sont importants pour rencontrer d’autres partenaires ou pour rencontrer les familles
d’une manière très conviviale. L’objectif pour la suite est toujours et encore faire connaître ce lieu au plus grand nombre de familles du
territoire. Nous comptons aussi sur les bénévoles ou les membres de l’association pour faire ce travail de communication de bouche à
oreille et ne jamais rater une occasion de parler du lieu de rencontre autour d’eux. Les responsables de mairies aussi peuvent être une aide
essentielle en distribuant dès qu’ils le peuvent nos flyers aux familles de leur commune ou en les guidant vers notre site internet.
Nous souhaitons aussi être un lieu ouvert pour les familles plus fragiles. Un premier contact avec la PMI s’est fait pour mettre en place un
partenariat avec la puéricultrice qui pourrait être le lien entre notre structure et des familles plus en difficultés, qui ne viendraient pas
seules.
Merci à Carole et aux bénévoles qui s’investissent. Bravo à toute l’équipe pour son implication, ses différentes remises en question et pour
toutes les nouvelles idées qui renouvellent sans cesse le lieu.

Parentalité
DEVENIR PARENTS
Projet mis en place depuis octobre 2016, ces actions sont gratuites depuis septembre 2017, grâce au financement REAAP pour les ateliers
bout’chou et grâce au financement « Parent élancez-vous » de la caf, pour les après-midis 9 mois en moi. Le dossier a été monté par 2
parents bénévoles et soutenu par l’association pour la création du projet. (900€)





Présentation des modalités d’inscription dans l’onglet information
Puis le programme du trimestre en cours, en 2017, 53 séances proposées, 1 formation « premiers secours », 1 kfé parents soit un
total de 193 usagers. L’objectif pour nous étant de continuer à faire découvrir ces actions au plus grand nombre de futurs et
jeunes parents, en espérant pouvoir maintenir la gratuité et ainsi n’avoir pas ce frein-là. L’autre objectif est aussi d’être à l’écoute
des demandes des familles et surtout de les intégrer dans le projet.
Enfin dans ce projet devenir parents, un onglet qui présente les après-midis 9 mois en moi encadré par une sage-femme et une
psychologue
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LES KFES PARENTS

Les kfé parents poursuivent leur rythme trimestriel et toujours mis en place dans le cadre du REAAP (réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents du Bas-Rhin) et co-piloté par la CAF et l’UDAF dans le Bas-Rhin.
4 rencontres en 2017 - 61 participants dont 6 ado– thèmes mis en places suite aux envies des familles
7 février : « Confiance en soi, estime de soi : tout un programme ! »
4 avril : « Communiquer avec les adolescents», partenariat avec le Collège de Sundhouse
13 juin : « Mauvaise nouvelle : comment aborder la maladie ou la mort avec son enfant ?»
10 octobre : « L’enfant, sa famille et les professionnels qui l’entourent»
Je peux mettre en avant le Kfé parent en partenariat avec le collège « Mauvaise nouvelle…. » qui a rencontré un grand public.
Cette année, notre association a été choisie pour présenter son action REAAP à une réunion à Rosheim le 15 mars 2017, occasion de
revenir sur les 10 années du projet Kfé parents.
Sur le site on trouve un reportage de TV2 COM et la liste des thématiques déjà abordées.

-

Le réseau de soutien à la parentalité (je laisse la parole à Michèle DZONI membre du CA et elle est en charge de représenter
l’association au sein du réseau)

Nous faisons partis des acteurs du réseau depuis 2 ans, RAI en est la tête de réseau et une quinzaine d’associations y participent depuis sa
création il y a 3 ans.
Force est de constater qu’il n’est pour le moment pas encore assez connu des institutions, ni des familles, mais le réseau y travaille. Chaque
trimestre, il se réunit pour préparer une lettre trimestrielle destinée aux membres de toutes les associations actrices.
Il travaille aussi sur un événement commun. Après la semaine de la parentalité, où chacun restait dans ses propre locaux et proposait une
action, cette année nous avons proposé le week-end de la parentalité les 1er et 2 avril 2017 à la Bouilloire afin de mutualiser ce temps sur
un même lieu et permettre aux bénévoles de se rencontrer et de partager autour de cette thématique. Une formation a aussi été proposée
le vendredi pour les bénévoles et professionnels des associations.
EEGR a pris en charge le coût du bal en plein air, Trio cibou : coût 1 200 € et un atelier scrapbooking très fréquenté.
-

Les permanences psychologiques d’écoute gratuite aux familles se déroulent une fois par mois le vendredi : 24 permanences, accueil
de 46 familles.
Je tiens à souligner la non-obtention de la subvention du REAAP que nous avions demandé. L’association a choisi de maintenir ces temps
car les familles y trouvent de l’aide ponctuellement dans un lieu qu’elles connaissent ce qui facilite la prise de rdv.
-

Fond documentaire

EEGR PROPOSE TOUJOURS DES ACTIVITES DE LOISIRS A DESTINATION DES FAMILLES ET DES ENFANTS

A faire en famille
-

ATELIER PARENTS/ENFANTS

Pour la 4ème année, nous proposons des ateliers parent/enfant pour les enfants dès 3 ans : 53 séances, 90 enfants différents, plus les
accompagnateurs ; soit près de 200 usagers présents au total. L’objectif principal, qui finalement est le plus simple, est de passer un
moment simple de partage avec son enfant.
Le CA a pris le parti aussi de diminuer au maximum le coût des familles même pour les activités les plus chères : duo 4 mains, mosaïque ou
atelier cartonnage, 2 nouveaux ateliers en 2017. Maximum 15 € par duo pour une séance.
Les anciens ateliers remportent toujours autant de succès comme l’atelier poterie ou la peinture à 4 mains. Merci à tous les intervenants !!
Nous cherchons toujours de nouvelles idées donc si vous avez des talents cachés n’hésitez jamais à nous les proposer.
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SPECTACLE ET SORTIES

Ici, on trouve les actualités concernant les sorties et spectacles que nous proposons aux familles. En 2017,

Samedi 8 juillet – Parc du Mundenhof (52 usagers enfants, parents, grands-parents ou assistantes maternelles à la sortie)

Samedi 25 novembre – Spectacle Noël du Yétou (38 familles, soit 101 personnes présentent au spectacle jeune public), les
enfants sont tous repartis avec le cd du spectacle en souvenir.

La chasse à l’œuf modalité + reportage TV2COM, 70 inscrits, partenariat en 2017 avec AGF Saasenheim

Bourse petite enfance, lien pour les inscriptions, date etc…

Pour les enfants
-

ANIMATION VACANCES – DU LOISIRS AUTREMENT – DEPUIS 2016

Les retours sont très positifs sur ces demi-journées d’animations vacances. En petit groupe (16 enfants maximum), les enfants sont plus
calmes, les 2 animateurs ont le temps pour chacun.
L’intérêt est de sortir l’enfant du cadre scolaire ou des heures de gardes en grand groupe ou en collectivité pour qu’il profite du moment
présent.

19-20-21 avril « Ça part dans tous les sciences ! » expérimenter le magnétisme, science artistique avec la peinture gonflante, la
science qui devient magique et une demi-journée d’animation avec une intervention des petits débrouillards sur le thème «
enquête police scientifique »


30-31 octobre « Abracadabra » atelier de magie avec le magicien Anthony MAO
Mélangée à du théâtre, Anthony le magicien se sert de la magie comme outil afin de travailler sur les besoins de l’enfant. Ils
deviennent acteurs de leur loisir. La confiance en soi, prise de parole en public, dextérité, travail en groupe ont été les maîtres
mots de ces journées

Bilan 10 demi-journées, 43 enfants qui représentent 128 demi-journées
-

3 APRES-MIDIS RECREATIVES POUR LES 4 A 11 ANS – 74 ENFANTS – LIEU SUNDHOUSE ET HILSENHEIM

Ces activités doivent trouver de nouvelles perspectives. Nous sommes en réflexion car, comme dit plus tôt, ces actions ne rencontrent plus
son public.
En revanche, nous avons toujours d’énormes retours positifs des parents ou grands-parents qui accompagnent leurs enfants, ils passent
une belle après-midi et au final nous ne recherchons que cela.
Je profite pour rappeler ici que les après-midis bricolage de Noël sont le fil rouge qui amène les enfants et leurs décoration jusqu’au
MARCHE DE NOËL DE SUNDHOUSE 3/12/2017 EN PARTENARIAT OMJSAL

PARTENAIRES
Que ce soit sur des actions spécifiques que vous trouverez p 23, notre association aime à trouver des partenariats sur le territoire, entre
autre avec le RAI, l’AGF de Saasenheim, le RAM.
Mais il y a aussi les partenaires que nous voyons moins mais qui sont essentiels à la bonne marche de l’association tels que La FDMJC
Alsace bien sûr, avec qui nous travaillons à la construction de projets, de dossier, de réunion avec certaines institutions et qui nous épaule
surtout pour l’agrément EVS, à renouveler cette année.
On trouve d’autres partenaires, comme la CCRM, l’UDAF ou d’autres que nous mettons en ligne aussi pour informer les parents comme le
Réseau des parents 67 ou le site de la médiation familiale.
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IV.

RAPPORT FINANCIER 2017

Espace Enfants du Grand Ried

Compte d'exploitation (en €) au 31/12/2017
Charges Directes

2016

2017

2 719,06
17 233,20

2 341,57
19 917,77
149,32
168,98
22 577,64

60. Achats

Ressources Directes

2016

2017

2 496,84
6 138,79
1 718,50

2 203,70
3 894,80
1 631,50

10 354,13

7 730,00

6 424,00
17 987,00
300,00
1 090,00
900,00
26 701,00

4 100,00
17 340,00
600,00
0,00
0,00
22 040,00

150,00

4 640,00
1 022,00
891,67
150,00

150,00

6 703,67

8 537,00
8 537,00

826,00
826,00

1 638,00
25,05

1 521,00
11,37

70. Ventes prestations

Alimentation
Budget pédagogique
Fournitures d'entretien
Fournitures administratives

Total achats

169,77
20 122,03

61. Services extèrieurs

Participations famille
Participations Atelier
Bourses

74. Subventions d'exploitation
280,00
779,50

Location
Assurance des locaux

180,00
791,12
0,00

CCRM
CAF EVS
CAF Parent élancez-vous
CAF REAAP

Total services extèrieurs

1 059,50

971,12

3 219,73
125,30
702,59
66,84
717,00

315,00
3 375,65
44,53
601,86
25,51
703,00

REAAP MSA

62. Autres services extèrieurs
Transport
copie, communication et divers
Frais postaux
Télécommunication
Services bancaires, autres
frais de gestion

Total autres services extèrieurs

4 831,46

5 065,55

3 710,95
4 979,81
306,53
1 931,22

3 463,11
4 647,23
374,93
525,97

10 928,51
115,00

9 011,24
186,69

63. Salaires et charges

79. Produits à recevoir
CAF evs
REAAP CAF kfé parents
REAAP CAF devenir parents
OMJSAL

77. Subvention exceptionnelle
CAF EVS équipement

Agent administratif
Animateur petit enfance
Agent d'entretien
Animateurs

Total salaires et charges

66. Charges Financières
67, Charges exceptionnelles
Caf subvention équipement

Total charges exceptionnelles

TOTAL des charges
Excédent
87. Contributions Volontaires
Personnel bénévole

Totaux

9 244,07
9 244,07
46 300,57
1 104,61

73. Autres produits de gestion courante
Cotisation des membres
intérêts tonic

Total des autres produits de gestions courantes

37 812,24
1 019,80

TOTAL des produits

1 663,05
47 405,18

1 532,37
38 832,04

87. Contributions Volontaires
11 050,04
58 455,22

12 639,20
51 471,24

Personnel bénévole

Totaux

11 050,04
58 455,22

12 639,20
51 471,24

Les réviseurs aux comptes Stéphane Braun et Audrey Kirstetter Donnent quitus à la trésorière de l’association.

VOTE A L’UNANIMITE
Certifié exacte le 16/05/2018 – Flohr Cynthia – Présidente
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V.

BUDGET PREVISIONNEL 2018
Budget Prévisionnel 2018 - Association Espace Enfants du Grand Ried
Charges Directes

60 - Achats
Alimentation
Budget pédagogique
Fournitures d'entretien et petit équipement
Fournitures administratives
Total achats
61 - Services extèrieurs
Locations
Assurance
Total services extèrieurs
62 - Autres services extérieurs
Transport
concours divers (cotisation)
Formation du personnel
Frais postaux
Télécommunication
Copie, communication et divers
service bancaire
Frais de gestion
Total autres services extérieurs
63 -SALAIRES ET CHARGES
Agent Administratif
Animateurs CEE+bafd
Animatrice petit enfance
Personnel de service
Total salaires et charges
Total des charges
Contributions Volontaires
Personnel bénévol
TOTAL

2369,00
21352,00
100,00
200,00
24021,00
180,00
792,00
972,00
780,00
115,00
370,00
75,00
555,00
2900,00
80,00
800,00
5675,00
3450,00
800,00
4960,00
805,00
10015,00
40699,00
19532,76
60231,76

Ressources Directes
70 - Vente prestations
Participations des familles

Total vente
74 - Subventions d'exploitation

7852,00

7852,00

CCRM
CD
REAAP
EVS
OMJSAL
Total subventions
75 - Autres produits de gestion courante
cotisations

4100,00
600,00
4497,00
21900,00
150,00
31247,00

Total des produits
Contributions Volontaires
Personnel bénévol
TOTAL

40699,00
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1600,00

19532,76
60231,76

VI.

RAPPORT D’ORIENTATION 2018

CONTINUER A DEVELOPPER LE LIEN SOCIAL EN GARDANT L’ENFANT AU CŒUR DE NOS PREOCCUPATIONS.
Développer des projets (hors et dans les murs) en accord avec les besoins identifiés pour les enfants et leurs familles afin de développer le
mieux vivre ensemble et leur permettre d’être de futurs citoyens. Donner la possibilité aux familles des acteurs de leur projet, les impliquer à
prendre des initiatives au sein de l’association, avec la création d’un collectif d’idée.
CONTINUER LE TRAVAIL SUR L’EVALUATION DE LA STRUCTURE
Réflexion sur une évaluation qualitative et quantitative de notre projet 2013-2018, de nos actions, tout en associant le réseau de soutien à la
parentalité dans un objectif de mutualisation d’idées, de compétences et de moyens pour pouvoir mettre en place un nouveau projet
associatif pour 5 ans.
RENFORCER LA COMMUNICATION ET LA VISIBILTE DE NOS ACTIONS
En s’appuyant sur notre nouveau site internet, sur nos différents outils (plaquette annuelle, affiches), en réfléchissant sur de nouveaux
supports et surtout en allant vers les familles pour leur parler directement du travail et de l’expertise de notre association.
RENOUVELLEMENT DE NOTRE AGREMENT ESPACE DE VIE SOCIALE DE LA CAF
Bilan et nouveau diagnostique du territoire commun aux 3 EVS (EEGR, RAI et AGF Saasenheim), finalisation du dossier pour début mai 2018.

VII.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Renouvellement du tiers sortant
Membres sortants
Maria GONZALEZ - démissionnaire
Laetitia COLIN – démissionnaire
Anne-Sophie BAUDART - démissionnaire
Stéphanie JOUAULT

Se présentent
Stéphanie JOUAULT
Audrey KISTETTER
Valérie ROOS

VOTE A L’UNANIMITE
Se présente au poste de Vice-Trésorière :

Carine CHALARD

VOTE A L’UNANIMITE
Renouvellement du Bureau Directeur
Présidente :
Vice-Présidente :
Secrétaire :
Trésorière :
Assesseurs
Michèle DZONI
Agathe SONNTAG

Cynthia FLOHR
Muriel POURE
Laurence KAUFFMANN
Stéphanie JOUAULT

Semra SARISU
Emmanuelle BECKIUS

Laurence GERBER
Camille FRANCOIS

Aline DAVESNE
Stéphane BRAUN

VOTE A L’UNANIMITE
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En conclusion
Que retenir de 2017 ? Pour ma part, je veux retenir l’essentiel, les rencontres, les sourires des uns et des autres, les amitiés qui se créent et les
moments de partage.
EEGR a énormément évolué, elle a changé tout en gardant ses objectifs décrits dans ses statuts depuis 1990.
On y trouve ces mots : être un élément essentiel de la vie sociale et culturelle d’un territoire de vie, la communauté de communes du Ried de
Marckolsheim et qui a pour objet : l’amélioration du cadre et du mode de vie de l’enfant et de son entourage en milieu rural par des actions
d’accueil et d’animation ainsi que la création ou la mise à disposition des structures nécessaires à cette amélioration.
Oui ! C’est ce que nous nous efforçons de proposer aux familles. Ailleurs, ce genre de projet est porté par des professionnels, des LAPE, des
centres socio-culturels, des collectivités qui veulent proposer de l’accompagnement à la parentalité sur leur territoire.
Ici, et nous l’entendons toujours plus lors de réunions institutionnels, EEGR est un peu le petit village Gaulois dans Astérix, qui à sa manière
veut vivre et faire vivre son projet associatif à sa façon en réalisant un travail de qualité tout en étant bénévole.
Je suis certaine que les familles membres sont convaincues du bien fondé de notre activité même si on ne se rend pas compte du travail que
nous fournissons pour en arriver là…
Je souhaite simplement que l’association continue son petit bonhomme de chemin en accueillant les changements et les remises en questions
de manière positive tout en souhaitant que financièrement nous puissions toujours assumer le tout.
Je vous invite aussi à vos heures perdues à lire notre revue de presse et à visionner les nombreux reportages de Tv2com sur la vie de notre
association.
Merci de votre écoute.
Avant terminer, je vous laisse la parole…
…Catherine GREIGERT
Travail effectué de l’association de qualité. Je suis surprise de voir si peu de personne à cette A.
EEGR se remet en question en permanence afin de voir ce que les familles ont besoin.
EEGR met tout en œuvre pour trouver les compromis entre les besoins des familles et les problématiques qu’elles peuvent rencontrer.
Bravo et continuez !
…Sébastien MAUDRY
Une explication de la baisse des effectifs : les choses ont bien évolues sur le territoire entre les acteurs de l’enfance et de la petite enfance. En
revanche, il manque des interactions entre les niveaux : quelque chose s’est cassée dans la machine (une impression lointaine !
J’ai toujours était émerveillé par EEGR. Nous pouvons voir dans le rapport financier une part moindre de la partie salariale.
Continuez sur cette lancée et je vous félicite.
Je profite pour vous inviter les 8-9 juin au 70 ans de la FDMJC à HOERDT

Avant de clore l’AG, un tirage au sort pour un jeu lançait sur FB pour gagner un atelier poterie effectué
Un grand merci pour votre écoute et la présidente invite les personnes présentent au verre de l’amitié.
Fin de la séance 21h10

La Présidente

Cynthia FLOHR
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VIII. REVUE DE PRESSE

Sundhouse - Si tu ne vas pas à l'atelier, l'atelier ira à toi
Des créations à plusieurs mains.

Découvrir le plaisir de la création avec son enfant est l'un des objectifs
des ateliers développés par Espace Enfants. Samedi 28 janvier, à
Sundhouse, vingt mains en ont profité.
C'était déjà le quatrième atelier de l'année scolaire proposé par
l'association intercommunale Espace Enfants en compagnie du "Petit
Atelier" de Laetitia Weber, qui s'est déroulé à Sundhouse le dernier weekend de janvier. Un rendez-vous important pour les mamans et le papa,
présents ce jour-là, qui n'avaient pas hésité à inscrire leur progéniture
depuis de longs mois.
« Créer ici, c'est complètement différent de ce que l'on peut faire
ensemble à la maison. Dans cet espace, l'idée est bien de fusionner artistiquement avec notre enfant et que chacun
écoute l'autre et se laisse porter par la création. A la maison, il y a toujours un balai, un aspirateur, qui nous attire, nous
tend les bras et nous disperse. La douceur, la gentillesse de Laetitia, sa folie créatrice et son professionnalisme nous
poussent à se sentir bien et à créer à quatre mains des tableaux que le monde entier nous envie. Sa force créatrice nous
permet d'être nous à travers l'art », expliquent de concert, Emmanuelle et Muriel, mamans membres de
l'association depuis déjà quelques années.
Et il est vrai qu'en moins de temps qu'il ne faut pour le raconter, un paon, une poule, une chouette, une tortue et même
une girafe prenaient forme sur les toiles des participants. Antonin, Tiphaine, Inès, Elisa et Hector ont découvert des
techniques qu'ils ne connaissaient pas et les parents, des dons qu'ils ne se connaissaient pas non plus.
Devant l'affluence du public du Ried pour ces ateliers, deux nouvelles dates sont déjà au programme, mais il faut faire
vite pour trouver encore une place. 05/02/2017
M.K. Espace Enfants, 14 rue principale 67 920 Sundhouse, 03 88 57 90 97.

Sundhouse - Bourse petite enfance
L’affluence des grands jours
Les enfants en profitent pour essayer les jouets pendant que
maman fait ses achats. PHOTO DNA
C’était l’affluence des grands jours dimanche matin à la salle
polyvalente de Sundhouse où l’association « Espace enfants »
organisait la bourse petite enfance.
Les cinquante tables disponibles étaient toutes occupées. Sur les
étals, vêtements et jouets pour enfants de toutes tailles et pour
tous les âges, à des prix défiants toute concurrence, étaient
proposés aux acheteurs, qui sont venus accompagnés de leurs
enfants.
Il faut croire que les bourses aux vêtements pour la petite
enfance, aussi bien celle d’automne que celle de printemps, sont
devenues incontournables pour beaucoup de familles. A comparer les prix, particulièrement bas, pour des habits
encore en très bon état, il n’y a aucun doute sur l’utilité de la bourse.
Côté jouets, dont les enfants se lassent vite, c’est pareil. « J’ai trouvé un cheval à bascule en bois pour ma fille Mélina
à huit euros, je ne sais pas combien je l’aurais payé en magasin », affirme Sarah, venue de Rhinau et qui repart avec
un sac rempli d’habits. 20/09/2017
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Marckolsheim - Un week-end de la parentalité
Une opération « partage ton steak » aura lieu lors du week-end de la parentalité.

Partager, échanger, renforcer les liens familiaux et participera
l'épanouissement des enfants du Ried de Marckolsheim sont les enjeux du
premier « Week-end de la parentalité » les 1er et 2 avril prochain, à la
Bouilloire.
De l'enfance à l'adolescence, les associations d'éducation populaire du
Ried de Marckolsheim accompagnent les enfants du territoire.
Qu'elles soient issues des fédérations nationales des parents d'élèves,
œuvrant dans les écoles et les collèges, qu'elles aient été créées au niveau
communal ou intercommunal, comme les AGF Saasenheim, les CMR
ou Espace Enfants, pour travailler avec les enfants en dehors du temps
scolaire depuis des années, ou plus récemment comme l'association Efi'toupti, toutes ces associations, avec la MJC et
RAI, n'ont qu'un objectif, le développement de l'enfant qui passe par le soutien à la parentalité.
Une opération « partage ton steak »
Soutenus par la Caisse d'allocations familiales et réunis dans le dispositif "Espace de Vie Sociale", ces acteurs du
développement local proposent, tout au long du premier week-end d'avril, un lot d'activités, d'animations de jeux et de
spectacles, pour tous les âges sur le parvis et dans les locaux de la Bouilloire.
Les festivités débuteront dès 10 h le samedi 1er avril avec la confection d'une « discosoupe » en compagnie des
bénévoles de l'association des CMR d'Artolsheim, de la préparation à la dégustation, un moment à partager en famille.
Des jeux en bois, un lâcher de ballons, un atelier artistique ambulant avec Valoo, des parcours évolutifs et adaptés
aux enfants de 3 à 36 mois, une conférence avec Audrey Obrecht du RAM, ponctueront la journée qui se terminera
avec une opération « partage ton steak » (mise à disposition d'un barbecue et chacun emmène et partage ce qu'il lui
plaît) ainsi qu'avec un moment festif avec le Trio Cibou et leur Bal pour faire danser les tous petits.
Le lendemain dès 10 h, Efi'toupti sera de retour pour soutenir l'éveil musical du matin et faire bouger les enfants. Un
camion-restaurant régalera les gourmands du dimanche à midi. Il y aura du théâtre forum avec l'association « Pour
parler », un spectacle conte et théâtre d'objet culinaire de la C° Bardaf, « Les Mains à la Pâte », qui se déroulera à 15 h
sur le parvis, et un film d'animation Vice-Versa, qui sera projeté à 17 h au cinéma de la Bouilloire. Et mille et une
autres surprises, pour bien grandir. 06/04/2017

Saasenheim - L'œuf ou la poule ?
Dans les jeux des enfants, les adultes n'ont plus leurs places...

L'association intercommunale Espace Enfants a organisé sa troisième
chasse à l'œuf à la ferme Vogel de Saasenheim, avec la section locale
de l'association générale des familles (AGF).

Une semaine avant Pâques, l'association Espace Enfants, secondé par les
bénévoles de la section AGF locale, avait décidé, une fois de plus, de
tenter de résoudre l'énigme qui tient en échec les plus grands biologistes
de la planète : de la poule ou de l'œuf, qui est apparu en premier ?
Soixante-dix chasseurs d'œuf, âgés de cinq ans à plus de 8 ans, se sont
ainsi lancés à la recherche d'œufs colorés en matière recyclée, dissimulés
dans trois près, en fonction des âges.
L'œuf... en cigogne

Les plus jeunes devaient en trouver 6, les plus grands 10, plus deux faux œufs de caille. Pour compliquer le tout, les
œufs fièrement récoltés se transformaient ensuite, non pas en poule ou en lapin, mais en cigogne en chocolat. De quoi
en perdre toutes les bases de la compréhension de la biologie... En même temps, la cigogne, l'œuf ou la poule, les
naissances, c'est plutôt logique en Alsace.
Et alors que les courageux chasseurs d'œuf s'adonnaient à des jeux de petits garçons sur les bottes de pailles dispersées
sur la ferme Vogel par ses propriétaires, les demoiselles allaient nourrir les vaches à l'étable.
Le temps et le lieu étaient propices à la promenade et à la détente, ce que les parents des chasseurs apprécièrent
beaucoup, une part de gâteaux et un café en complément du bonheur. Et pour l'énigme de l'œuf et de la poule, on verra
la prochaine fois. 16/04/2017
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Sundhouse - La rentrée d’une association pour les familles
L’Espace enfants, aussi pour les parents
L’Espace enfants de Sundhouse a fait sa rentrée. Elle propose de nombreuses animations pour les enfants et les
jeunes parents.
Créée en 1990 par un groupe de bénévoles, l’association « Espace enfants » est implantée dans les locaux de
l’ancienne école maternelle. Le but de l’association, tel que prévu dans les statuts, est l’amélioration du cadre de vie
des enfants et de leurs familles en milieu rural par l’accueil et à travers des actions d’animations à caractères
pédagogiques et socioculturelles.
Soutenir la parentalité et recréer du lien social
Elle donne des repères forts autour de valeurs humaines
essentielles (la solidarité, le respect, l’ouverture d’esprit) et
accompagne le territoire de la communauté des communes de
Marckolsheim dans le développement de la politique d’animation
en direction de l’enfance et de la jeunesse.
En tant que lieu de rencontre parents et enfants, elle joue un rôle
social incontestable. Son « espace galopins », qui est ouvert tous
les matins de 9 h à 11 h, les lundis, mardis, jeudi et vendredi,
accueille une dizaine d’enfants jusqu’à trois ans. Un accueil
animé par Carole, animatrice petite enfance, qui permet la
socialisation des enfants avant leur scolarisation.
L’accueil permet aussi aux parents, surtout aux mamans ou aux
gardiennes, de prendre du temps avec son enfant dans un lieu convivial hors du cadre familial.
Depuis 2013, l’association est agréée « Espace de vie sociale par la CAF ». Plus de 250 familles de Sundhouse et
environs ont adhéré à l’association. « C’est en les écoutant que nous nous sommes dit qu’il fallait faire des actions »,
explique Cynthia Flohr, la présidente de l’association.
Le Royaume des galopins de l’association Espace enfants se veut avant tout être un
lieu de rencontres et de soutien à la parentalité qui permet de recréer du lien social. «
Le mode de vie actuel conduit souvent les jeunes mamans qui ne travaillent pas, qui
souvent n’ont pas de famille proche sur place, vers l’isolement. Se rencontrer avec les
enfants dans un lieu convivial est très apprécié », indique Cynthia Flohr.
« Je garde deux enfants et je viens régulièrement au Royaume des galopins. Cela leur
permet d’avoir un contact avec d’autres enfants, de jouer avec eux et de partager
quelque chose », estime Nadine, gardienne agrée. « Cela me permet aussi de voir
d’autres mamans, d’échanger avec eux et de ne pas rester isolée », ajoute-t-elle.
Espace enfants, 14 rue Principale à Sundhouse. 22/09/2017
Renseignement au secrétariat (hors vacances scolaires) les mercredis, de 16 h 30 à 18 h
30. ✆ 03 88 57 90 97. http://espace-enfants-grand-ried
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Sundhouse - Des articles faits maison
Les enfants de l'association Espace enfants ont décoré les sapins de la salle des fêtes où avait lieu le marché de Noël.

Le marché de Noël de Sundhouse a eu lieu hier à la salle polyvalente,
dont les sapins ont été décorés par les enfants de l'association Espace
enfants.
Organisé par l'OMJSAL, la paroisse et l'association Espace enfants, le
marché de Noël de Sundhouse a attiré beaucoup de monde tout au long de
la journée d'hier.
Une trentaine d'exposants avaient pris place dans la salle des fêtes avec
des articles, des décorations de Noël pratiquement tous « fait mains ».
Parmi les exposants, Anne Moreau, céramiste à Sundhouse, proposait ses
anges en céramique. « L'argile est étalée en plaques découpées et
assemblées pour devenir des anges, explique-t-elle. Après une première
cuisson, elles sont émaillées et recuites. La crèche qui se trouve à l'intérieur est issue d'un bloc et entièrement façonnée
à la main. »
À côté des anges, des sapins abritent des crèches elles aussi en céramique. Un vrai travail d'artiste.
Un peu plus loin, sur le stand de Nicole, elle aussi de Sundhouse, on trouve des figurines en bois pour décorer les
pelouses. « Elles sont toutes faites à la main et peintes une par une avant d'être vernies », explique l'artiste.
Et saint Nicolas apparut...
Sur tous les stands, les décorations de Noël faites à la main et souvent par des locaux différencient ce marché de Noël
par rapport à d'autres. Dans une petite salle, les mamans de l'association Espace enfants sont occupées à grimer les
enfants avant l'arrivée de celui qu'ils attendent avec impatience : saint Nicolas, qui fait son apparition pour venir
distribuer des bonbons aux enfants.
Il flottait sur ce marché de Noël une bonne odeur de vin chaud que l'on pouvait déguster avec les bredelas de Noël ou
autres pâtisseries proposées par les organisateurs.
A Sundhouse, peu à peu, la magie de Noël s'installe dans les maisons. 04/12/2017

Espace Enfant Grand Ried organise des ateliers décoration de Noël en famille http://www.tv2com.fr/ried-info/12-122017/1446
Comprendre son bébé grâce au langage signé, c’est possible grâce à l’association Espace Enfant du Ried de
Sundhouse http://www.tv2com.fr/ried-info/18-10-2017/1398
Découvrez toutes les animations de l’association Espace Enfants du Grand Ried http://www.tv2com.fr/ried-info/2009-2017/1376
L’association Espace Enfants du Grand Ried propose de nouveaux ateliers http://www.tv2com.fr/ried-info/11-012017/1108

- 15 Espace Enfants du Grand Ried – 14 rue Principale – 67920 SUNDHOUSE – Téléphone : 03 88 57 90 97
Registre des Associations Tribunal de Sélestat sous volume XVIII – Folio 26

