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I. PV ASSEMBLEE GENERALE 14 MAI 2019 

Membres inscrits : 207 Membres présents : 25 
 
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 
Aline DAVESNE – Membre du CA EEGR 
Carine CHALLARD – Membre CA EEGR 
Valérie ROOS – Membre CA EEGR 
Alice SOUDE – Membre CA EEGR 
Laurence GERBER – Membre CA EEGR 
Sophie MEYER – Membre CA EEGR 
Stéphane BRAUN – Membre CA EEGR 
Brunon KUHN – Maire de Hilsenheim et Vice-Président de la CCRM  
Catherine GREIGERT - Conseillère Départementale  
Josiane Gerber - Adjointe au Maire de Sundhouse 
Carole RUPPERT – Animatrice 
Samad KARDOUH (Directeur de RAI Marckolsheim 
Sébastien MAUDRY – Coordinateur à la FDMJC Alsace 
Aurélie BAUMEIER – Membre EEGR 
Amandine BAUER – Membre EEGR 
Claude RIDACKER – Membre EEGR 
Thierry WALTER – Directeur de l’école de Musique de la CCRM 
 

M. BIERRY Président du Conseil Départemental 
M. PFLIEGERSDOERFER Président de la CCRM 
Kévin MAITRE (directeur périscolaire),….  
M. David GIOP de l’UTAMS 
Mme SCHOULER, Principale du collège de Sundhouse 
Mme SCHMITT-MOEGLIN psychologue  
Mme CAYLA, coordinatrice de chez Bébeillez-vous 
Rachel BERGER, sophrologue 
Audrey GIRARD, Réseau RAM de Sundhouse 
Marie FREY, Présidente du RAI 
 

 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 20h05 

 

1. PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018 

VOTE A L’UNANIMITE 
 

2. RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 
Permettez-moi, tout d’abord, de vous remercier de votre présence aujourd’hui. 
C’est pour moi, comme chaque année, un grand plaisir de vous retrouver et c’est très chaleureusement que j’accueille ici chacun au nom de notre 
association. 
Cette soirée est un de ces moments d’échange autour d’objectifs communs où nous nous retrouvons tous. 
 
J’accueille tout spécialement, 
Les élus :  

- Mme Catherine GREIGERT, Conseillère Départementale du 

Bas-Rhin  

- Josiane GERBER, Adjointe au Maire de Sundhouse 

- Bruno KUHN, Maire de Hilsenheim et Vice-présidente de la 

CCRM 

 

Nos partenaires :  
- Sébastien MAUDRY (Coordinateur FDMJC) 

- Samad KARDOUH (Directeur de RAI Marckolsheim),  

 

Les parents membres de notre association qui nous font l'honneur d'être présents  
 
et j’excuse : 
M. BIERRY Président du Conseil Départemental 
M. PFLIEGERSDOERFER Président de la CCRM 
Kévin MAITRE (directeur périscolaire),….  
M. David GIOP de l’UTAMS 
Mme SCHOULER, Principale du collège de Sundhouse 
Mme SCHMITT-MOEGLIN psychologue  
Mme CAYLA, coordinatrice de chez Bébeillez-vous 
Rachel BERGER, sophrologue 
Audrey GIRARD, Réseau RAM de Sundhouse 
Marie FREY, Présidente du RAI 
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Je sais, vos agendas respectifs sont chargés donc merci pour votre présence, pour faire le point sur notre association. 
Nous allons faire ensemble l’inventaire des activités associatives nouvelles ou essentielles qui ont marqué l’année écoulée. Chaque année, 
l’Assemblée Générale est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, de saluer les succès, d’analyser les échecs et de tirer les enseignements 
utiles afin de se projeter dans l’avenir. C’est aussi l’occasion de présenter les perspectives et de proposer les projets. Ce rendez-vous annuel 
demeure pour tous un moment intéressant qui permet à chacun de se rendre compte du travail effectué par notre association pour les familles. 
 
Je voudrais commencer par remercier et féliciter tous les membres du Conseil d’Administration, La Team EEGR. Les intervenants  et salariés qui 
travaillent avec nous tout au long de l’année. Je souhaiterais que tout le monde ait bien conscience du travail et du temps que nos bénévoles 
consacrent à une association qui dépasse les 200 familles membres et organisent des activités environ 60 heures par mois sur plusieurs sites 
différents. 
 
Je remercie Carole RUPPERT, la reine du Royaume des Galopin pour son travail tant au niveau du lieu de rencontre que dans les tâches 
administratives que l’on sait toujours plus lourdes.  
 
EEGR est un espace d’accueil, d’écoute, d’information et d’animation, ouvert à toutes les personnes. EEGR est aussi une plateforme qui permet 
d’entendre les besoins et les attentes des familles et des bénévoles et d’accompagner la mise en place de réponses adaptées. Grâce, notamment, 
au soutien important de la CAF dans le cadre de la Prestation de Service Espace de Vie Sociale (EVS), l’Association développe un projet global 
cohérent pour accompagner la dynamique locale. Evalué chaque année et renouvelé tous les 4 ans, nous sommes arrivées en 2018 à l’année du 
bilan de ce premier agrément. 
 
Nous avons ainsi réalisé un bilan commun avec les deux autres EVS du territoire, AGF Saasenheim et le RAI, ainsi qu’un nouveau diagnostique du 
territoire. Cela a permis de mettre en avant différents axes de travail et les nouvelles perspectives sur lesquels je reviendrais plus tard et notre 
agrément qui a, à nouveau, été validé jusqu’en 2022. 
 
En 2018, nous avons aussi réfléchi au nouveau projet associatif qui a été validé par notre CA et qui reprend les objectifs et buts de notre 
association en tenant compte des évolutions de nos pratiques depuis 2013, date à laquelle nous étions encore gestionnaire ALSH. Ce projet est 
consultable sur notre site internet. Je vais simplement en donner les grandes orientations : 

∼ La création de lien social entre les familles  

∼ La valorisation du lien familial et intergénérationnel  

∼ La lutte contre l’isolement en milieu rural  

∼ L’accessibilité des services pour tous 
 
Notre association, dans son projet, a vraiment à cœur de rassembler des activités pour toute la famille dans sa globalité. Nous souhaitons 
accompagner la parentalité de ces familles, proposer des temps à partager entre parents et enfants, favoriser les liens intergénérationnels et 
l‘intuition parentale, être une source d’informations et de soutien pour les parents, lutter contre l’isolement parental et familial. 
 
Je voudrais plus particulièrement partager avec vous le résultat d’une des volontés évoquées l’an dernier dans le rapport d’orientation qui était 
de CONTINUER A DEVELOPPER LE LIEN SOCIAL EN GARDANT L’ENFANT AU CŒUR DE NOS PREOCCUPATIONS. En  permettant aux 
familles d’être actrices d’un projet, nous avons pu proposer un ciné-débat sur le thème de l’école grâce à trois parents bénévoles qui se sont 
impliqués dans le projet tant au niveau de la demande de subvention « Parents élancez-vous » que dans la mise en place le jour J. Et sur leur 
lancée, ils ont également mis en place un confer’active qui a été proposée fin janvier 2019. Nous les en remercions vivement. 
 
Vous trouverez aussi dans le rapport d’activité, des indicateurs qui nous montrent que les familles trouvent toujours plus d’intérêts  à participer à 
nos activités, le nombre d’enfants qui fréquentent le Royaume des Galopins, (lieu d’accueil parents enfants), augmente, celui des participants à 
Devenir Parent aussi, le montant des recettes des familles augmente également. Notre association, par son travail de qualité, est un repère pour 
les familles et nous espérons que cela puisse durer encore longtemps.  
Tous ces points positifs ne nous font pas oublier le travail important pour encore mieux se faire connaitre. Combien de fois ai-je entendu des 
familles nous dire : « c’est vraiment dommage que je n’ai pas connu votre association avant ». 
 
Pour terminer, l’association EEGR, les membres du Conseil d’Administration tiennent à remercier l’ensemble des familles et des bénévoles qui se 
sont associés tout au long de cette année et qui ont, par leur action et leur participation, soutenu le dynamisme de l’Association. 
 
Nous remercions aussi : 

- la CCRM, pour la subvention qui nous est allouée, pour les locaux mis à notre disposition, Mme BANCELIN, coordinatrice enfance et 

jeunesse, M. WALTER son remplaçant et les employés intercommunaux pour tous les petits travaux réalisés. 

- nos autres partenaires financiers : la CAF, le REAAP, l’UDAF, l’OMJSAL de Sundhouse 

Je remercie aussi :  

- l’ensemble des communes du territoire qui elles aussi nous permettent de fonction6ner dans leurs locaux,  

- nos partenaires sur le territoire, le RAI, les RAM, le collège, l’AGF de Saasenheim, l’ensemble du réseau de soutien à la parentalité de 

la CCRM 

- 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 du secteur pour la distribution de 

tous nos tracts tout au long de l’année 

- les intervenants des tous nos ateliers 

- 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 ». 
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3. EQUIPAGE SALARIES ET BENEVOLES 
 

A. LES MEMBRES DU COMITE D’ADMINISTRATION EN 2018 

Les membres actifs Bureau Les membres de droits 
Stéphane BRAUN 
Aline DAVESNE                                
Agathe SONNTAG                               
Emmanuelle BECKIUS  
Laurence GERBER 
Audrey KIRSTETTER 
Michèle DZONI 
Semra SARISU 
Camille FRANÇOIS 
Carine CHALARD 
Valérie ROOS 

Présidente :  
Cynthia FLOHR 
 
Vice-Présidente : 
Muriel POURE 
 
Secrétaire :  
Laurence KAUFFMANN 
 
Trésorière : 
Stéphanie JOUAULT 

Président de la CCRM 
M.PFLIEGERSDOERFFER 
 
Vice-président de la CCRM service à la personne 
M. KUHN 
 
Président CAF 
 
Président du Conseil Départemental 
 
Président de la MSA  

 

Nos salariés au service du projet d’Espace Enfants du Grand Ried : 
Animatrice petite enfance et Agent Administratif : Carole RUPPERT  - 615 heures à l’année  dont 166,50 heures pour les tâches 
administratives et inscriptions des familles. 
Agent d’entretien :  Katia MEYER – 65 heures à l’année (démission août 2018) / Martine GERBER – 60 heures à l’année (depuis septembre 
2018). 
 

B. NOTRE VIE ASSOCIATIVE 
 

1829 heures de bénévolats pour réaliser les 594 heures d’animations et ateliers. Le restant constitue le nombre d’heure de réunion, de 

préparations, de commissions pour la réalisation de tous nos projets.  

1) DES TEMPS FORTS 

 Au sein du réseau de soutien à la parentalité de la CCRM 
Week-end de la parentalité le 6, 7  et 8 avril 2018 avec une journée de formation pour les bénévoles et professionnels du réseau le 

6 avril.  

 Partenariat : des séances mensuelles de Contes RAM/Royaume des Galopins, des animations vacances en partenariat RAI/MJC/EEGR 

 Premier ciné-débat à La Bouilloire « Une idée folle » le 30/11/2018, portée par 3 parents bénévoles. 

 Création de notre logo EVS 

 
2) RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT – CAF EVS 2019 – 2022 

Après avoir effectué le bilan des 5 premières années, nous avons fait un nouveau diagnostique du territoire avec les 2 autres EVS le RAI et l’AGF 
du Bas-Rhin. 
De toutes ces informations, nous avons extrait 4 axes de travail pour les 4 prochaines années dont 1 commun avec les 2 partenaires EVS. 

AXE 1 : Faire famille 

 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 
 

AXE 2 : Faire ensemble 

 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 
 

AXE 3 : Faire savoir  

 Meilleure visibilité et connaissance 
des actions faites sur le territoire 

 Meilleure communication 
 

 

4. RAPPORT D’ACTIVITES 2018 
 

A. MEMBRES DE L’ASSOCIATION AU 31/12/2018 : 207 FAMILLES (199 EN 2017) – 332 ENFANTS 

Comme l’an dernier, nous constatons une baisse de fréquentation des familles de la CCRM avec 150 familles adhérentes en 2018. 
Mais une hausse sur les communes hors CCRM avec 57 familles adhérentes en 2018. Au total le nombre de familles membres a pour la 1ère fois 
augmenté depuis 2015, année de la fin de la délégation de service des ALSH. Nous comptions à ce moment-là 258 familles membres. Nous 
pouvons être très fiers d’avoir réussi à trouver notre public grâce à toutes les nouvelles activités que nous proposons.  
 
Bien plus qu’un moyen d’accéder aux activités proposées par EEGR, l’adhésion à l’association permet à notre association de défendre les intérêts 
des familles, de créer des services utiles en milieu rural et d’accompagner les parents dans leur mission d’éducation. 
 
Notre principal objectif étant de faire d’EEGR un acteur actif sur la CCRM. Grâce au travail de notre équipe de bénévoles, de nos professionnels, 
des intervenants, il y a une vraie dynamique de travail qui se crée. 
 
Grâce au taux de participation, nous constatons que notre structure offre aux familles une qualité de services et qu’elle répond à leurs besoins. 
Dans la maison de l’enfant avec EEGR, on accueille les enfants mais surtout les familles. Pour preuve, les services qu’elle offre sont 
complémentaires et s’orientent vers tous les aspects de la parentalité. Ces services travaillent en transversalité pour un accompagnement global 
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des familles en fonction de leurs demandes et de l’évolution des besoins du territoire. On y trouve à la fois des conseils, du soutien, et des 
animations parents-enfants. 
 

B. ROYAUME DES GALOPINS 

Le lieu  d’accueil parents/enfants est toujours ouvert chaque matin sauf les mercredis et vacances scolaires, de 9h00 à 11h00, à la maison de 
l’enfant de Sundhouse. L’accueil des parents et leurs enfants de la naissance à 3 ans est assuré par 1 salarié et 1 bénévole.  
Cet espace de jeux, chaleureux et sécurisé, permet aux enfants de se socialiser en collectivité, de jouer avec son parent ou encore de favoriser les 
échanges entre parents.  
 
En 2018, 928 enfants issus de 13 villages de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim, ont été accueillis au cours des 136 séances 
proposées soit 272 heures d’ouverture. Au total 77 enfants différents, soit en moyenne 6 à 8 familles ont fréquenté le Royaume des Galopins 
chaque matinée.  
 
Nos Objectifs : 

 rompre l’isolement des familles en milieu rural  

 renforcer le lien et la parentalité  

 de faciliter la socialisation de l’enfant à travers des activités d’éveil  

 de contribuer à prévenir les difficultés permettant ainsi l’orientation vers des professionnels 

L’an dernier, nous constations une baisse du nombre de familles inscrites mais cette année la fréquentation a progressé de 45%. Ce chiffre 
s’explique par une meilleure communication à nos différents partenariats et surtout à notre projet « Devenir Parents » qui a maintenant 2 ans et 
qui permet de se faire connaitre déjà auprès des futurs parents. 
 
L’année 2018 fut rythmée par différents temps de rencontre à l’extérieur de nos murs, avec la sortie de fin d’année au parc de Hunawihr mais 
aussi de nouveau temps partagé avec les RAM avec la mise en place depuis octobre d’une rencontre mensuelle autour de Kamishibaï et conte 
chanté à la Médiathèque du Grand Ried.   
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 de toucher davantage les publics fragiles, malgré des rencontres avec la PMI nous n’avons pas réussi à mettre une 
action commune en place, ceci reste à travailler. 
 
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.  
 

C. LA PARENTALITE 

Selon Marc Di Ruzza : "ensemble des savoir-être et des savoir-faire qui se déclinent au fil des situations quotidiennes en différentes postures, 
paroles, actes, partages, émotions et plaisirs en reconnaissance de l'enfant mais aussi en autorité, en exigence en cohérence et en continuité". 
 
Il existe différente définition mais celle-ci met l’accent sur les affects et les comportements des parents, sur la complexité et la singularité des 
situations des familles. Effectivement la famille ne cesse d’évoluer et c’est pourquoi nous souhaitons être là en soutien dans tous nos projets. 
 

 

D. DEVENIR PARENTS 

Ce projet a été mis en place depuis octobre 2016, grâce à la subvention Parents Elancez-vous de la CAF, ces actions sont toujours gratuites grâce 
au financement REAAP pour 2017/2018. 
En quoi consistent les ateliers Devenir Parents ? 
Il s’agit là encore d’accompagnement, accompagner la maternité, la paternité, la parentalité autrement. 
 

 Les après-midis 9 mois en moi, rencontre entre futurs et jeunes parents, il y en a eu 4 en 2018 avec 6 familles différentes, elles : 

  permettent d'explorer la représentation que l'on se fait de son enfant et de sa famille existante et/ou en devenir.  

 permettent de poser ce que l'on ressent (inquiétudes, questionnements, demandes...), 

 en définissant de façon claire ce qui nous habite : freins, peurs, mais aussi les compétences et les ressources sur lesquelles nous 

pouvons nous appuyer. 

Ces après-midis apportent un autre regard sur le parent qu’ils sont, celui qu’ils deviennent, ainsi que sur le couple parental et le couple conjugal 
(pour ceux qui viennent à deux). 
Ce pendant cette année, la fréquentation a baissé, la commission va réfléchir à trouver une autre modalité pour ce temps qui apportent 
beaucoup aux participants. 
 

 Les ateliers bout’chou, 127 usagers dont 72 familles différentes dont les objectifs sont : 

 Accompagner les futurs parents avant l’arrivée de bébé et les jeunes parents dans les premiers mois après l’arrivée de celui-ci 

 Aborder et échanger autour des sujets propres à cette nouvelle étape: L’image de soi, le sommeil, l’alimentation, le couple, les 

sorties, le futur avec bébé, etc. 

 Créer des liens entre les participants. 
 

Accompagnement durant la grossesse, avec la sophrologie, le chant prénatal, le massage pour futurs parents 
Accompagnement² pour les jeunes mamans et papas en action, lorsque bébé est arrivé, découverte du portage en écharpe, des couches lavables, 
éveil corporel pour les nourrissons et les marcheurs, diversification alimentaire avec une diététicienne, découverte de la langue signée pour bébé.  
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 1 formation d’initiation aux gestes de premiers secours 0 à 3 ans avec 7 adultes présents.  
 

Une infirmière, Anaïs LASSON MARTIN forme aux gestes de premiers secours en cas d’étouffement, de perte de connaissance, d’arrêt cardio-
respiratoire chez le bébé et le jeune enfant mais traite aussi la prise en charge des bobos du quotidien. 
 
Pour mieux comprendre, une maman qui participe aux ateliers (Amandine) nous en parle et vous pouvez voir la vidéo sur YOUTUBE sur un 
reportage de TV2COM au sujet du chant prénatal. 

 
 

E. LES KFES PARENTS – PERMANENCE D’ECOUTE – CINE DEBAT 
 

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-pilotés par la CAF et l’UDAF dans le Bas-Rhin. 
 
3 kfé parents, 1 world café en 2018 - 61 participants dont 6 ado– thèmes mis en place suite aux envies des familles 
 

 20 mars : « Burn-out parental, mission préserv’action ! » 

 8 avril : « World-kfé, la joie d’être parents», partenariat avec le Réseau de soutien à la parentalité 

 12 juin : « Malaise de l’adolescence et signes de dérives, comment agir ?» 

 9 octobre : « Faut-il une éducation différente pour un enfant extra-ordinaire ?» 

2 événements en partenariat cette année, le world kfé, durant le week-end de la parentalité et le 12 juin avec le collège. Ce dernier, comme l’an 
passé, a vraiment rencontré un vif succès avec 25 participants dont 4 adolescents. 
 
En prolongement des Kfé parents, un groupe de parents a voulu proposer 1 ciné-débat qui traitait de l’école. Le film s’intitulait « Une idée folle », 
la séance s’est déroulée en novembre au cinéma La Bouilloire. Nous remercions vivement la MJC de Marckolsheim qui nous a mis à disposition les 
locaux. 
  

Les permanences psychologiques d’écoute gratuite aux familles  
Pour la 4ème année, elles se déroulent toujours une fois par mois le vendredi, 10 permanences qui ont accueilli 14 familles différentes. Ce service, 
que nous voulons gratuit, permet aux familles de trouver des réponses à des difficultés ponctuelles auprès d’un professionnel proche de leur lieu de 
vie.  
A noter que depuis 2 ans le RAI propose un service complémentaire avec le PAEJ pour les adolescents et leur famille. Le coût de cette permanence 
est de 2 500 € à l’année, elle est prise entièrement en charge par l’association. 
 
 
 

F. ATELIERS EN FAMILLE – POUR LES ENFANTS A PARTIR DE 3 ANS 

Pour la 5ème année, nous proposons des ateliers parents/enfants pour les enfants dès 3 ans. 39 séances (53 en 2017), 92 enfants différents, 80 
accompagnateurs soit 172 usagers présents au total. 
 
On pourrait penser que cette activité subit une baisse tant au niveau de la fréquence que du nombre de participants. Cependant, ces chiffres sont 
à nuancer car l’atelier poterie, qui est l’atelier phare, était fermé pour cause de rénovation de l’atelier le dernier trimestre 2018.  
 
Les Objectifs les plus importants sont de : 

 Renforcer les relations intra et interfamiliales.  

 Provoquer le partage, la découverte et l’expérimentation d’activité de loisirs  

 Prendre le temps de faire ensemble.  

 Valoriser les enfants et les adultes à travers une activité créatrice  

 Provoquer la rencontre entre les familles du territoire.  

La programmation est trimestrielle avec un réel objectif de facilitation au niveau du prix pour les familles. Lles ateliers sont maximum à 12 € et 15 
€ pour les 2 ateliers les plus couteux (peinture 4 mains et poterie, à savoir que le coût d’une séance de peinture 4 mains est de 990 € pour 12 
enfants. J je vous laisse faire le calcul de ce que prend en charge l’association). 
 
Nouveautés 2018 : ateliers Qi Jong, porcelaine froide, laine cardée. Le premier n’a pas rencontré son public. 
 
Cette année fut à nouveau la première avec les mercredis matins libérés. Pour le moment, les activités proposées le mercredi restent plus faibles 
en fréquentation que celles proposées les samedis. 
 
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. 

 

 

G. DES PROPOSITIONS D’ACTIVITES DE LOISIRS A DESTINATION DES FAMILLES ET DES ENFANTS 
 

1) ANIMATIONS VACANCES – DES 6 ANS 
 

3ème année, 14 demi-journées ont été proposées en 2018, 41 enfants différents qui représentent 200 demi-journées d’animation.  
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Toujours 16 enfants maximum par demi-journée, nous fonctionnons toujours les semaines où les ALSH de notre secteur ne fonctionnent pas. Le but 
étant de vraiment proposer des activités ludiques avec les enfants comme force de proposition. 
 
Cette année, ces activités ont été proposées par 2 fois en partenariat avec le RAI et avec la MJC : 
 

o  7-8-9 mars « Le petit Baz’art » - pour découvrir les arts en s'amusant avec Karin Monami artiste plasticienne et deux animateurs : Ottilia 
ZAEPFFEL et Justine KRAFT 
 

-   4 et 5 mai « Tutos et astuces de grands-mères » - en partenariat avec le RAI et la MJC avec comme animateurs : Cédrick et Lucas. A 
noter que nous avons organisé ces tutos dans le cadre des 70 ans de la FDMJC Alsace. Les enfants ont réalisé des tutos pour expliquer 
tous les trucs et astuces de nos grand-mères ! Présence sur place de l’exposition « Grand-mère ramène ta science » et intervention de 
Pierre SCHEIDECKER. Les enfants ont pu rencontrer les ainés pour un partage de connaissances très intéressant. 
Gratuit grâce à la subvention reçue de la FDMJC. 
 

o  29 et 30 octobre « Les vacances de l’horreur, 3, 2,1, çà tourne » - Dans le cadre de  "Pétoche au cinoch' ", le 31 octobre 2018  à La 
Bouilloire, les enfants du territoire ont réalisé leur propre court-métrage qui a été diffusé en avant-première du film projeté ce jour. Le 
stage vidéo a été encadré par Ottilia ZAEPFFEL et Eric SCHLAFLANG (association Répliques, les ateliers de l'image) à la maison de 
l'enfant à Sundhouse. Les enfants ont écrit le scénario,  distribué les rôles puis ont réalisé le tournage de ce film. Il est possible de 
visionner le reportage de TV2COM. 
 

2) APRES-MIDIS RECREATIFS POUR LES 4 A 11 ANS – 40 ENFANTS – A SUNDHOUSE ET HILSENHEIM 

Nous avons organisé 2 après-midis récréatifs à Hilsenheim et Sundhouse cette année qui ont rassemblé 40 enfants et 16 accompagnateurs. L’an 
dernier déjà, ces activités nous posaient question car cette activité ne rencontre plus le succès d’il y a quelques années. De 4 après-midis nous 
étions passés à 3 l’an dernier et cette année à 2, faute d’avoir suffisamment d’inscrits. Nous avons donc décidé de ne plus proposer d’après-midis 
bricolage sous cette forme en 2019 mais plutôt de les intégrer à nos manifestations (lors de la chasse aux œufs ou lors des animations aux 
marchés Noël de Sundhouse ou Hilsenheim). 

 
3) SPECTACLE ET SORTIES EN FAMILLE 

En 2018, 7 sorties ou spectacle et 1 week-end de la parentalité ont été proposés aux familles du territoire. En tout, près de 260 personnes ont 
participé à ces différentes animations. 

 79 familles, soit 162 personnes enfants, parents, grands-parents aux sorties  

 35 familles, soit 106 personnes présentes aux spectacles 
 

Pour la programmation : 
L’année a débuté avec un concert familial « L’ouïe » en janvier à l’espace Malraux de Geispolsheim, puis Happy Games à Mulhouse en 
partenariat avec le RAI en mars. Il n’a pas trouvé son public. Pour la 3ème année, les familles se sont retrouvées nombreuses à notre chasse aux 
œufs à la ferme et sous la neige, également en mars. 
Ensuite, 2 spectacles (1 pour tout public à Boesenbiesen et 1 pour jeune public à Sundhouse), une sortie en juin au Naturoparc à Hunawhir avec les 
familles du Royaume des Galopin, et 2 après-midis d’animation aux Marchés de Noël de Sundhouse et Hilsenheim en décembre. 
 
L’objectifs ici étant de continuer à travailler en réseau dans l’organisation de sorties familiales mais aussi d’être à l’écoute des propositions et 
envies des familles. 

 

4) BOURSE PETITE ENFANCE – 12EME ANNEE 

Toujours deux bourses Petite enfance en partenariat avec l’association Vision du monde. Deux matinées qui permettent aux vendeurs de donner 

une seconde vie à leurs vêtements ou matériel de puériculture et aux acheteurs de s’équiper à moindre coût. En septembre, nous avions aussi une 

animation massage et bien-être avec Accord Parfait qui intervient aussi pour les ateliers bout’chou. 

 

5. RAPPORT FINANCIER 2018 
a) Le Compte d’exploitation 2018 – Espace Enfants 

Il présente un total de Dépenses de 37921.74 € et un total de Recettes de 34773.45 €.   
Soit un résultat positif de 3148.29 € 

Répartitions des charges 

(1) Achats  19 678.14  € 

(2) Services extérieurs (assurance) =  971.12  € 

(3) Autres services extérieurs =  5 201.30  € 

(4) Salaires et charges =  8 771.41  € 

(5) Charges Financières=                                    151.48   € 

 

Répartitions des ressources 

(1) Participation des familles =  6 687.54 € 

(2) Subvention d’exploitation =  29 382.00 € 

(3) Subvention à percevoir = 0 € 

(4) Autres produits de gestion courante =  1 852.20 € 

 

b) Rapport des commissaires aux comptes 
Les commissaires aux comptes donnent quitus à la Trésorière pour les comptes 2018 

 

c) Budget prévisionnel 2019 
Le budget prévisionnel d’Espace Enfants 2019 s’élève 50 237€ €.  

Le budget prévisionnel 2019  est VOTE A L’UNANIMITE 
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6. TARIF DE LA COTISATION  

La Cotisation annuelle familiale est de 13€ : Compte tenu du budget prévisionnel et des dépenses à venir, nous avons décidé d’augmenter la 
cotisation 15€ à compter du  1er septembre 2019. 

 

7. RAPPORT D’ORIENTATION 2019 

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. 
 

CREATION D’UN NOUVEAU LIEU DE VIE : LUDO’RIED  
 
Une ludothèque est un équipement culturel mettant à disposition de ses membres  des jeux et espaces de jeux.  Elle proposera ses services aux 
particuliers et aux structures (crèches, RAM, RAI, EHPAD…) et associations diverses…  
Le projet de Ludo’Ried devra être peaufiné pour répondre aux besoins du territoire et de la CAF puisque l’association a décidé de faire une 
demande dans le cadre du Fond Public et territoire en 2019.  
  
Comme ce projet a déjà vu le jour, nous allons vous faire une rapide présentation du lieu. La parole est donnée à Muriel POURE 

  
« Une ludothèque est équipement culturel favorisant l'épanouissement et le plaisir de chacun, un espace de lien social et de soutien à la fonction 
parentale. Elle a pour objectif principal de favoriser la pratique du jeu pour faire reconnaître son importance tant dans son rôle éducatif que social et 
culturel.   
  
Pour créer ce lieu, EEGR a fait une demande de subvention à l’État auprès du FDVA. Grâce à cela, nous avons obtenu 4 000 € qui ont permis l‘achat 
du premier fond de jeux. EEGR a donc un budget prévisionnel d’environ 10 000 € pour la création de ce lieu.  
 
Rapidement nous avons contacté les élus de Hilsenheim concernant les locaux disponibles dans l’annexe de la mairie qui nous a été mis à disposition.  
Ouvert le 2 mars 2019 après 2 semaines de portes ouvertes, Ludo’Ried remporte déjà un franc succès.  
 

Le bilan après plus de 8 semaines de fonctionnement :  
 

 Actuellement 5 « ludothécaires », Gilles, Vanessa, Christophe, Ottilia et moi-même gérons les permanences d’ouverture, secondés par un groupe 
de 5 bénévoles qui nous donnent aide ponctuellement.  

 1 372 € de cotisations sans les cartes de membres (CM pas loin d’une trentaine)   

 383 jeux répertoriés avec une bonne partie neufs et plus d’une centaine de dons. Nous remercions d’ailleurs toutes les personnes qui ont permis à 
notre catalogue de jeux de s’étoffer.  

 Présence durant Festi’famille, la fête du jeu organisée par le RAI et Foire Eco-bio à Colmar   

 50 adhérents ( CCRM  et hors CCRM ) et 3 personnes en emprunt ponctuel et pour soirée jeux   
Nous touchons aussi des écoles, des collèges,  des assistantes maternelles et un ITEP. » 
  

Vous trouverez sur notre site internet, des pages pour renseigner les familles :  
 Page INFORMATION  

 Page QUAND JOUE-T-ON ?  
 Page Ludo Team  

 Page Catalogue des trésors  

 Puis enfin vous trouverez la page de contact et celles qui appel aux dons de jeux 
  

La présidente finit en remerciant les bénévoles pour la création et la mise en place de ce lieu, beaucoup d’heures de travail ont permis une 
ouverture au public si rapide avec un choix de jeux de qualité.   
 
Merci aussi à la mairie de Hilsenheim pour la confiance qu’ils ont mis dans notre projet, merci au RAI et à la mairie de Heidolsheim qui ont déjà 
soutenu notre ludothèque par un don pour l’achat de jeux.  
 

CONTINUER LE TRAVAIL POUR DEVELOPPER ET RENFORCER LE RESEAU DE SOUTIEN A LA PARENTALITE  
 
En 2018, le réseau de soutien à la parentalité de la CCRM s’est rencontré essentiellement pour préparer le week-end de la parentalité, moment 
fort de l’année. Après 3 années, il faut réfléchir à renforcer les échanges et passerelles au sein des associations membres. 
 

RENFORCER LA COMMUNICATION ET LA VISIBILTE DE NOS ACTIONS SUR L’ENSEMBLE DE LA CCRM 
 
Il faut continuer à faire rayonner nos activités sur l’ensemble des 18 communes de la CCRM. Un travail avec Erwann FEST va être fait pour 
dynamiser notre charte graphique au niveau de nos affiches, permettant en même temps une diminution de ce poste de dépenses. 
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8. MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Renouvellement du tiers sortant 
 

Membres sortants 
Camille FRANCOIS - démissionnaire 
Audrey KIRSTETTER – démissionnaire 
Cynthia FLOHR 
Michèle DZONI 
  
VOTE A L’UNANIMITE 

 

Se présentent 
Alice SOUDE 
Sophie MEYER 
Cynthia FLOHR 
Michèle DZONI 

 

Renouvellement du Bureau Directeur 

Présidente : Cynthia FLOHR 
Vice-Présidente : Muriel POURE 
Secrétaire : Laurence KAUFFMANN 
Trésorière :  Stéphanie JOUAULT 
Vice-trésorière : Carine CHALARD 

 

Assesseurs 
Michèle DZONI Semra SARISU Agathe SONNTAG Laurence 
GERBER Aline DAVESNE Emmanuelle BECKIUS Stéphane 
BRAUN Valérie ROOS 

 
VOTE A L’UNANIMITE 
 

9. CONCLUSION 

A travers tout ce que nous avons vu ce soir, nous pouvons dire qu’EEGR est un lieu de vie dynamique, il doit devenir un outil pour chaque habitant. 
Pour clore cet AG, je remercie chaque bénévole qui a pu venir même une fois nous donner un coup de main. Toute contribution à la hauteur du 
temps et des envies de chacun est précieuse et est aussi une occasion de vous rencontrer. 
 
Si cette rencontre, ce contact avec EEGR vous donnaient envie de nous rejoindre au Conseil d’Administration, nous vous accueillerions avec plaisir. 
Notre Conseil d’Administration est constitué d’adhérents comme vous qui ont eu envie de donner un peu de leur temps. Certains sont actifs depuis 
de nombreuses années et toujours dynamiques, engagés. Je salue la qualité de cet engagement.  
La force de notre CA, c’est la diversité de ses membres, l’esprit qui y règne. Le meilleur moyen d’en être convaincu est de nous rejoindre. 
 
2019 sera pour nous l’occasion de développer encore une fois EEGR, comme en 2013, lorsque nous avions pour la première fois salarié le 
Royaume des Galopins ainsi que notre secrétariat. Nous allons dans ce sens avec la future subvention Fond Territorial de la CAF et espérons ainsi 
pourvoir développer les actions de la ludothèque vers une itinérance sur les 18 communes. Voici à nouveau un beau projet ! 
 
Avant de terminer, je souhaite donner la parole à Mme GREIGERT, Mme GERBER, M. KUHN,  à Thierry, à Sébastien…. 
 
Catherine GREIGERT : « Difficile de félicité à chaque fois, car c’est toujours exceptionnel. 1 829h de bénévolat : une époque où la cause est belle. 
Je vous remercie de créer cette dynamique. Chapeau pour le résultat donné. Bonne continuation pour tous ces projets. » 
 
Josiane GERBER : « De tout cœur avec EEGR. C’est toujours une fierté de voir cette évolution pour les familles où le soutien est à portée de tous. 
C’est une belle réussite. Je vous encourage à continuer sachant que le bénévolat prend beaucoup de temps. » 
 
Bruno KUHN : « Près de 25 ans que je suis de près ou de loin EEGR. Elles font toujours beaucoup de choses et de belles choses toujours avec le 
sourire et le dynamisme. La cotisation ne représente pas grand choses, je vous félicite de trouver les subventions. Je vous encourage à continuer. » 
 
Sébastien MAUDRY : « Je m’excuse auprès de Stéphane car je vais encore parler au féminin. Attention au danger car il vous guette : il faut 
renforcer le territoire contre l’isolement pour pas que le territoire devienne une cité dortoir. Tout ça bénévolement. NE LES AIDER PAS, ELLES SONT 
TRES DANGEREUSES hahaha » 
 
Thierry WALTER : « Il y a 20 ans, nous partagions le lieu avec l’école de musique. Je suis ravi d’être là et de rencontrer l’équipe. Je suis 
impressionné par ce que EEGR fait, par les retours des familles. La participation des familles reste plus au nord du territoire malgré les 
différentes tentatives qui n’ont pas encore donné de bons retours. Cela reste à travailler même si c’est lourd au niveau de la logistique. » 
 
Amandine BAUER : « ma réaction par rapport au nord et au sud. Marckolsheim est le centre phare des anciennes COMCOM. En arrivant à 
Marckolsheim, il y a eu plus d’actions et de passerelles dans les villages de la partie nord. » 
 
Cynthia : « Aujourd’hui, les habitants autour de Marckolsheim commencent à venir. » 
 
Catherine GREIGERT propose de travailler plus avec la MJC. 
 
Sébastien MAUDRY : « EEGR est connu au niveau départemental (CAF, UDAF…) avec une image positive et ils font appel si besoin de 
témoignages. » 
 
Josiane GERBER : « le choix de l’association a toujours été intercommunal et c’était très innovant à l’époque. » 
 

 Clôture de l’Assemblée Générale à 21h40 
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II. RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 

III. EQUIPAGE SALARIES ET BENEVOLES 
 

C. LES MEMBRES DU COMITE D’ADMINISTRATION EN 2019 

Les membres actifs Bureau Les membres de droits 
Stéphane BRAUN 
Aline DAVESNE                                
Agathe SONNTAG                               
Emmanuelle BECKIUS  
Laurence GERBER 
Michèle DZONI 
Semra SARISU 
Carine CHALARD 
Valérie ROOS  
Alice SOUDE 
Sophie MEYER 
 

Présidente :  
Cynthia FLOHR 
 
Vice-Présidente : 
Muriel POURE 
 
Secrétaire :  
Laurence KAUFFMANN 
 
Trésorière : 
Stéphanie JOUAULT 

Président de la CCRM 
M.PFLIEGERSDOERFFER 
 
Vice-président de la CCRM service à la personne 
M. KUHN 
 
Président CAF 
 
Président du Conseil Départemental 
 
Président de la MSA  

 

Nos salariés au service du projet d’Espace Enfants du Grand Ried : 
Animatrice petite enfance et Agent Administratif : Carole RUPPERT  - 640 heures à l’année  dont 208 heures pour les tâches 
administratives et inscriptions des familles – Karine Trova remplaçante de Carole d’avril à septembre 2019 
Agent d’entretien :  Martine GERBER – 60 heures à l’année. 
 

D. NOTRE VIE ASSOCIATIVE 
 

1) MOBILISATION DES BENEVOLES 
 

Cette année, 15 bénévoles sont membres du CA et 4 parents bénévoles se sont mobilisés pour faire vivre le projet de l’association et 10 
bénévoles se sont investis dans la création de la ludothèque. Soit 2700 heures de bénévolat sur la période. 
 

2) DES TEMPS FORTS 

 Confer’active « Réanchanter la famille » avec Jean-François Laurent le 30/01 à La Bouilloire 

 Partenariat : 2 journées luges et igloo avec le RAI en février, des séances mensuelles de psychomotricité RAM/Royaume des Galopins 

 Festi’Famille le 4 et 5 mai à La Bouilloire, journées organisées avec le Réseau de soutien à la parentalité de la CCRM 

 Création de Ludo’ried, ouverture le 1 mars à Hilsenheim 
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IV. RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

 

H. MEMBRES DE L’ASSOCIATION AU 31/12/2019 : 260 FAMILLES (207 EN 2018) – 417 ENFANTS 

VILLAGES CCRM 
FAMILLES VILLAGES  FAMILLES 

2018 2019 HORS CCRM 2018 2019 

ARTOLSHEIM 6 7 ANDLAU  1 

BINDERNHEIM 7 9 ARTZENHEIM  1 

BOESENBIESEN 5 3 BALDENHEIM 9 7 

BOOTZHEIM 4 2 BARR 1 1 

ELSENHEIM 5 5 BENFELD 1 1 

HEIDOLSHEIM 4 5 BERGHEIM 1 1 

HESSENHEIM 2 3 BISCHWIHR 1 1 

HILSENHEIM 49 70 BOOFZHEIM 2 5 

MACKENHEIM 4 3 
DAMBACH LA 
VILLE 

1 4 

MARCKOLSHEIM 2 5 DIEBOLSHEIM 4 3 

OHNENHEIM 1 2 EBERSHEIM 3 1 

RICHTOLSHEIM 3 2 EBERSMUNSTER 1 1 

SAASENHEIM 4 5 ENTZHEIM 1 1 

SCHOENAU 2 2 EPFIG 1 1 

SCHWOBSHEIM 1 1 FORTSCHWIHR 1 1 

SUNDHOUSE 40 35 FRIESENHEIM 1 1 

WITTISHEIM 11 19 GEISPOLSHEIM 1 1 

   GERSTHEIM 0 2 

   HUTTENHEIM 1 4 

   KINTZHEIM 1 4 

   KUNHEIM 0 1 

   KOGENHEIM 1 2 

   LA VANCELLE 1 1 

   LINGOLSHEIM  1 

   MUSSIG 2 6 

   MUTTERSHOLTZ 7 5 

   OBENHEIM 1 1 

   ORBEY 1 1 

   RHINAU-LYNX 0 2 

   
ROMBACH-LE-
FRANC 

0 1 

   ROSSFELD 0 1 

   SCHERWILLER 1 2 

   SCHILTIGHEIM 1 1 

    SELESTAT 7 10 

     WESTHOUSE 1 1 

    WITTERNHEIM  1 

Totaux 150 178  Totaux 57 82 
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Bien plus qu’un moyen d’accéder aux activités 
proposées par EEGR, l’adhésion à l’association 
permet à notre association de défendre les intérêts 
des Familles, de créer des services utiles en milieu 
rural et d’accompagner les parents dans leur mission 
d’éducation. 

 
 
 

 
 
 

I. LES ACTIVITES D’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES 

 

1) LIEU D’ACCUEIL PARENT/ENFANT DE 0 A 3 ANS – LE ROYAUME DES GALOPINS  

 

Objectifs des accueillants 
et bénévoles 

 rompre l’isolement des familles en milieu rural  

 renforcer le lien et la parentalité  

 faciliter la socialisation de l’enfant à travers des activités d’éveil  

 contribuer à prévenir les difficultés permettant ainsi l’orientation vers des professionnels 

Public cible Tout public accompagné d’enfant de 0 à 3 ans 

Financement EVS CAF – CCRM 

Fréquentation 136 jours d’ouverture, 89 enfants différents (77 enfants en 2018) qui représentent 954 séances, soit en moyenne 7 
enfants et 6 adultes par jour 

Description et 
Bilan qualitatif 

Nos missions pour être un lieu repère dans le quotidien des familles  

 Une socialisation progressive pour les jeunes enfants à proximité de leur figure d’attachement préparant 
la séparation 

 Un lieu d’éveil qui favorise l’expression de la motricité, du langage, des émotions, dans un climat de 
sécurité physique et de contenance psychoaffective 

 L’accès à de nouveaux jeux, de nouvelles activités manuelles et culturelles et les partager avec d’autres 
enfants dans le respect de l’autre 

 L’enrichissement mutuel entre adultes lors de moments partagés dans un climat de bienveillance attentive 
pouvant les aider à construire leur rôle de parent 

 Le développement du lien social et de la solidarité par la rencontre entre parents 

 Une ouverture et/ou un accompagnement vers les propositions culturelles (ou autres) environnantes. 
Un lieu ouvert  

 Il s’agit d’offrir aux parents un lieu où ils peuvent se consacrer à leur(s) enfant(s), développer et renforcer 
la relation qu’ils ont avec eux. Ces temps de rencontre leur permettent de valoriser leurs compétences et 
de les soutenir dans leur rôle d’éducateur.  

 C’est un lieu basé sur l’écoute et la parole. Ces moments permettront aux parents de percevoir les 
compétences, les capacités de leur(s) enfant(s), d’apprendre à les valoriser. En ce lieu, toute activité est un 
support à l’accompagnement à la relation parent – enfant : l’éveil dès le plus jeune âge doit se faire dans 
une démarche d’information et d’accompagnement du parent, sur la prise de conscience de l’importance 
de cet éveil et les différentes étapes du développement de l’enfant. Le parent pourra aborder tous les 
thèmes concernant son développement comme l’alimentation, le sommeil, l’agressivité, les limites, les 
relations dans la fratrie…  

 C’est aussi pour certain un lieu permettant de tisser des liens sociaux. 
Notre espace 
Ainsi, l’espace est aménagé en coin :  

 le « coin bébé » est un espace contenu par un module au sol qui favorise le fait que l’adulte tutélaire doit 
se mettre à la hauteur de l’enfant. Il y a différents jeux d’éveil (hochets, jeu de coucou-caché, portique, …)  

 des « coins imitations » où se trouvent une cuisine avec de la dinette, des poupées mais aussi un tapis 
voiture, des voitures et un garage, un établi  

 le « coin lecture » avec un bac pourvu de différents livres  

 le « coin activités » où est disposée une table avec des chaises. Du matériel est mis à disposition comme les 
puzzles, la pâte à modeler et des plateaux d’activités. Cet espace permet aussi de prendre un goûter.  

 le « coin motricité » est un espace sécurisé où l’enfant peut s’entrainer à monter, descendre des escaliers, 
glisser dans les balles…. 

PARTICIPATION DES USAGERS PAR ACTIVITE  

 2017 2018 2019 

Royaume des Galopins  53 77 89 

Sortie / spectacle  163 187 102 

Animation vacances 62 48 37 

Ludo’ried   83 

Atelier en famille 200 178 177 

Devenir parents 52 133 145 

Chasse aux  œufs 62 80 69 
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Nos accueillants 
Notre accueillante, Carole RUPPERT, est vraiment le repère des familles et des enfants, pour l’aider à faire vivre le 
lieu, des bénévoles Agathe, Carine, Laurence K, Laurence G, Alice, Amandine et Cynthia. Un grand merci à Karine 
TROVA engagée en remplacement de Carole de mars à septembre 2019. Merci à tous. 
 

 

Avec les RAM de la CCRM 
Mise en place de séances de Babygym - Salle RAI / Intervenante : Virginie Bertrand / 2 séances (A retrouver dans 
les ateliers Bout’chou à partir de septembre 2019) 
Séance de contes chantés / Intervenant : Tonton Michel / Récurrence : mensuelle 7 séances 
Spectacle « Piou Piou » / Salle de Schwobsheim avec les RAM le 4 juin, prise en charge du goûter par EEGR (17 
participants) 
Spectacle « Spectacle loin de mon doudou » au RAM 21/11/2019, prise en charge du goûter par EEGR (23 
participants) 

Perspectives  Développer le lien avec les partenaires sociaux et les acteurs du territoire pour encourager les temps partagés 

 Aller à la rencontre des publics isolés en créant des passerelles avec ce public (PMI, assistantes sociales, 
mairies…) 

 Former notre accueillante « petite enfance » 

 Envoyer une invitation aux enfants nés l’année passée 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Semaine Nationale de la petite enfance « Pareil, pas pareil » du 18 au 24 mars, 5 jours = 5 animations 
dont un petit déjeuner commun et un café parent « Les besoins des enfants pareil, pas pareil » avec Elodie 
GERARD, Sage-femme. 30 enfants différents 
 
Semaine du goût – Animation petit-déjeuner le mardi 8 octobre avec Carine CHALARD, diététicienne – 16 
enfants différents 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2018 2019

Artolsheim 2 2 Artzenheim 0 1

Bindernheim 4 5 Baldenheim 6 4

Bootzheim 4 1 Benfeld 0 1

Heidolsheim 1 1 Dambach la Ville 0 3

Hilsenheim 22 25 Ebersmunster 0 1

Mackenheim 3 1 Fortschwihr 1 1

Marckolsheim 1 3 Kintzheim 1 1

Ohnenheim 1 1 Kogenheim 1 1

Richtolsheim 1 2 La Vancelle 0 1

Saasenheim 1 3 Mussig 0 2

Schoenau Muttersholtz 1 1

Schwobsheim 1 1 Obenheim 1 2

Sundhouse 12 15 Rhinau 1 1

Wittisheim 5 6 Scherwiller 1

Sélestat 1 2

Total 58 66 13 23

Nombre d'enfants usagers du Royaume des Galopins

CCRM HORS CCRM
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2) DEVENIR PARENTS 

Objectifs  Proposer un lieu d’échange ou de rencontre pour les futurs et jeunes parents 

 Renforcer les compétences parentales 

 Valoriser le partage d’expertise parents et professionnels 

 Favoriser le lien entre les parents  

 Toucher des populations plus fragiles et les amener à fréquenter le lieu de rencontre par la suite 
 

Public cible Futurs et jeunes parents avec leur bébé 

Financement REAAP CAF – CCRM 

Fréquentation 53 séances proposées, 1 formation premier secours, 145 usagers dont 86 familles différentes 

Description et 
Bilan qualitatif 

 Ateliers bout’chou – GRATUIT – Sundhouse, Hilsenheim, Marckolsheim 
 Les  futurs et jeunes parents se retrouvent autour d’une activité : portage, massage bébé, éveil corporel, diversification 

alimentaire, poussi’peintre, massage futurs et jeunes parents, chant prénatal, sophrologie et psychomotricité. 
       Au travers de ces activités, ils renforcent le lien parent/bébé. Le public se rencontre, échange, discute et crée des liens 

d’amitié.  
 

 Après-midis 9 mois en moi – GRATUIT 
 Groupe de parole pour les futurs et jeunes parents : encadré par une sage-femme et une psychologue. Chacun se sent 

libre dans ses paroles, dans ses questionnements et écoute l’autre sans porter de jugement. 
 

 Formation initiation premier secours non-diplômante – 18 mai – GRATUIT – 6 participants 
Intervenante : Anaïs LASSON-MARTIN – Infirmière 

 

Perspectives  Accompagner les parents dans les premières années de vie de leur enfant 

 Privilégier un accès gratuit  

 Etre à l’écoute des demandes des familles, être à leur côté pour réaliser de nouvelles actions 

 Diminuer le sentiment d’isolement ressenti par certains publics 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Mère; 53%

Père; 7%

Assistants 
Maternels; 38%

Grand-mère; 
3%

QUI FRÉQUENTE LE ROYAUME DES 
GALOPINS ? (%)
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3) ATELIERS EN FAMILLE – POUR LES ENFANTS A PARTIR DE 3 ANS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs  Provoquer le partage, la découverte et l’expérimentation d’activité de loisirs entre les parents et leur(s) 
enfant(s).  

 Renforcer les relations intra et interfamiliales.  

 Prendre le temps de faire ensemble 

 Valoriser les enfants et les adultes à travers une activité créatrice ou le jeu 

 Provoquer la rencontre entre les familles du territoire.  

Public cible Parents et enfants, grands-parents 

Financement CCRM – EVS CAF – Famille 

Fréquentation 51 séances (39 en 2018), 101 enfants différents, 76 accompagnateurs soit 177 usagers présents au total 

Description et 
Bilan qualitatif 

Ces activités de loisirs sont un véritable vecteur de lien social, de partage, d’échange sur lequel les accueillantes 
s’appuient pour développer du lien, passer des messages, aider les parents à débloquer des situations et, même 
parfois le plus complexe, passer un moment simple de partage avec son enfant. 
En effet, il est parfois difficile de profiter de l’instant présent ensemble. Et ainsi, se retrouver quelques instants ou plus 
autour d’une activité ludique est source de plaisir, de rires et de découvertes mutuelles. 
De nombreux parents nous témoignent de leur plaisir à avoir fait une vraie pause avec leur enfant. 
Nouveauté 2019 : Philo’kids, Photo, sophrologie, produit éco Grün, Culinaire 
Nous faisons appel à 10 intervenants qui encadrent et proposent leur savoir-faire. Nous avons beaucoup de chance de 
pouvoir travailler avec tous ces talents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) LES KFES PARENTS – PERMANENCE D’ECOUTE – CONFER’ACTIVE – GRAINE DE CONFIANCE 
 

Objectifs  
GRATUIT 

 Interrogations des parents sur différents sujets concernant l'éducation et le développement de leurs enfants 

 Etre des espaces libres pour échanger des points de vue ou simplement écouter 

 Permettre au public d’exprimer leur besoin en matière de thématique parentale 

 Créer un groupe de travail sur une thématique 

Public cible Futurs et jeunes parents, parents d’enfants de 6 à 11 ans, parents d’adolescents, professionnels, grands-parents 

Financement REAAP 67 CAF – PARENTS ELANCEZ-VOUS 

Fréquentation 39 personnes et 12 adolescents 

Description et 
Bilan qualitatif 

 

26 février : Apéro Ado/parents (en partenariat avec le collège du Grand Ried)  
2 avril : "Aîné, cadet,….. chacun sa place ! " 
4 juin : " Séparation, divorce, familles recomposées ou monoparentale : quelle danse familiale ? "  
8 octobre : "#Balancetonharcèlement" (en partenariat avec le collège du Grand Ried) 
 

Perspectives  Développer le partenariat dans l’élaboration des thématiques avec des partenaires locaux tels que les RAM, PMI, 
collèges, mairie ou associations (RAI, FCPE, mairie, école etc…) 

 Avoir un rayonnement intercommunal en proposant ces soirées dans d’autres communes car l’offre en matière de 
conférence/débat a diminué sur  notre territoire 
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Objectifs Permanence 
d’écoute  
GRATUITE 

 Rompre l’isolement face à des problèmes, un mal-être, une souffrance… 

 Aider l’enfant à donner du sens à ce qu’il ressent afin d’avoir une attitude distancée face aux difficultés 
rencontrées 

 Faire l’expérience qu’une problématique peut se travailler 

 Créer une expérience positive de la parole 

Public cible Parents, enfants et adolescents 

Financement EVS CAF  

Fréquentation 20 permanences, accueil de 18 familles 

Description et 
Bilan qualitatif 

Ces temps, sur rendez-vous avec une psychologue clinicienne spécialisée dans le développement de l’enfant, 
permettent de proposer un lieu et un temps pour la parole volontaire de l’enfant ou des familles. Ces 
permanences s’inscrivent dans une perspective de prévention et de remédiation. 

Perspectives Développer le partenariat avec les écoles, les collèges, les médecins pour qu’ils puissent guider le public vers nos 
permanences en cas de besoin 

 
 

Objectifs Confer’active 
« Réanchanter la 
famille » GRATUIT 

 Besoin d’échange d’un groupe de parents autour de la relation dans les 
familles 

 Initiative d’un ou plusieurs parents 

 Créer un groupe de travail Graine de confiance 

Public cible Parents, enfants et professionnels 

Financement EVS CAF 

Fréquentation 60 participants 

Description et 
Bilan qualitatif 

30 janvier à La Bouilloire (mise à disposition par la MJC) 
Intervenants : Jean-François Laurent, formateur et pédagogue 
Les échanges qui ont suivi la projection du film ont été très constructifs et nous 
amènent à poursuivre notre réflexion, à proposer d’autres temps d’échange de 
ce type.   

Perspectives Proposer des groupes de travail à la suite de cette conférence et en fonction 
des personnes ayant remplis le questionnaire distribué en fin de soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier parents « Graine 
de confiance » GRATUIT 
Les objectifs 

 Besoin d’échange d’un groupe de parents autour de la relation dans les 
familles 

 Initiative d’un ou plusieurs parents 

Public cible Parents d’enfants de moins de 11 ans 

Financement Parents élancez-vous CAF 

Fréquentation 11 participants 

Description et 
Bilan qualitatif 

Intervenants : Claire Schmitt-Moeglin, psychologue et Nadia Hug Professeure 
des écoles formée à la communication bienveillante 
28/09 «Confiance en soi/estime de soi comment ça se construit tout cela? »  
29/10 « Tempêtes émotionnelles et petits bonheurs en famille» 

Perspectives Une troisième date est prévue sur la thématique « Couple conjugal / couple 
parental : Quel équilibre ? » en 2020 
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J. DES PROPOSITIONS D’ACTIVITES DE LOISIRS A DESTINATION DES FAMILLES ET DES ENFANTS 
 

5) ANIMATIONS VACANCES – DES 6 ANS 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6) SORTIES - SPECTACLE EN FAMILLE – BOURSE PETITE ENFANCE 

 
Objectifs  Amener l’enfant dès son plus jeune âge à des habitudes culturelles 

 Développer chez lui une sensibilité artistique, l’éduquer au rôle de spectateur, tout en lui offrant du rêve et de l’émotion 

 Développer son intelligence, son ouverture culturelle, son sens de l’écoute et de l’observation, son esprit critique… 

 Proposer des temps conviviaux et de partage sur le territoire et avec nos partenaires 

Public cible Tout public 

Financement EVS CAF – CCRM – Famille 

Description et 
Bilan qualitatif 
 

 

 

Dimanche 17 mars Bourse Petite Enfance à Sundhouse – participation de Vision du Monde et animation Ludo’ried (pas de 
Bourse en septembre en raison des travaux dans la salle polyvalente) 
 
 

Perspectives  Etre à l’écoute des familles par rapport à leurs envies 

 Continuer à développer les sorties ou événements en partenariat avec d’autres associations 

 

 

Objectifs  Amener le goût de la découverte des activités 

 Agir ensemble, en proposant des activités coopératives 

 Développer des activités enfance / jeunesse en partenariat avec le RAI 

Public cible Enfants à partir de 6 ans 

Financement EVS CAF – Famille (5€ par demi-journée) 

Fréquentation 13 demi-journées,  39 enfants qui représentent 170 demi-journées d’animations 

Description et 
Bilan qualitatif 

 

13-19-20 février : Animation légo - Sortie luge – Sortie raquette et igloo avec le RAI Animateurs : Ottilia 
ZAEPFFEL et Justine KRAFT 
15 et 16 avril « A vous de jouer » - Ludo’Ried à Hilsenheim – Animateurs : Ottilia Zaepffel et Muriel Distelzwey, 
escape game avec Audrey Obrecht (Petite Lutin Vert) 
28 et 29 octobre « Roman photo – Fais-moi peur ! » - Le stage photo a été encadré par Ottilia ZAEPPFEL et 
Mégane Schultz à la Maison de l'Enfant à Sundhouse. Les enfants ont écrit le scénario,  fait les photos et le roman 
fut exposé lors de Pétoche au cinoch’ à La Bouilloire le 31 octobre. 

Perspectives  Proposer des activités nouvelles, ludiques et artistiques 

 Impliquer les enfants dans le choix des thèmes 

 Continuer les temps en partenariat enfance/jeunesse / famille sur le territoire avec le RAI 
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K. LUDO’RIED : LUDOTHEQUE OUVERT DEPUIS 2 MARS 2019 : « la ludothèque est cet 

espace ouvert au public et organisé autour de l’activité ludique qui, à partir des jeux et 

des jouets, propose du jeu sur place, un service de prêt et des animations ». 

 AVANT L’OUVERTURE 

 Achat d’un fond de 200 jeux qu’il faut préparer pour le prêt 

 Aménagement de la salle des trésors dans la salle communale à Hilsenheim 

 Achat de matériel informatique et découverte du logiciel ludopret 

 Porte ouverte durant les vacances de février avec divers communications dans les médias 
 

Objectifs des 
accueillants et 
bénévoles 

 Favoriser le jeu 

 Favoriser les échanges et la rencontre par son intermédiaire 

 Favoriser le lien parent-enfant et intergénérationnel  

 Apporter une nouvelle dynamique au territoire, autour du jeu, grâce à l'interaction des animations qui pourront être 
proposées au sein des structures partenaires à l'association  

Public cible Tout public – collectivités – professionnels de l’animation et de l’enfance 

Financement EVS CAF – FDVA – CCRM – CD67  

Fréquentation  80 adhérents 

 Horaires : 
Mars 2019 : mercredi de 14h à 16h30 et samedi 14h à 16h30  retour et prêt de jeux et jeux sur place 
Septembre 2019 : mardi 17h30 à 20h, mercredi 14h à 16h30  retour et prêt et jeux sur place et samedi 10h à11h 
uniquement retour et prêt de jeux 
Une soirée jeu par mois  (plus de 16ans) 
Ouverture sur planning durant les vacances scolaires 

Tarif 30€ par an / famille CCRM – prêt de 3 jeux pour 3 semaines – 35€ pour les collectivités et assistants maternels  
Hors CCRM +20% 

Description et 
Bilan qualitatif 

Nos missions pour être un lieu repère sur le territoire  

 Jeux sur place et prêts : 
Tous les adhérents ont la possibilité de venir jouer le mardi et le mercredi après-midi. Le public de ces ouvertures est 
principalement composé d'enfants en compagnie de leurs parents ou grands-parents, mais on y compte aussi des structures 
telles que le périscolaire de Wittisheim et l’Itep de Benfeld. Les accueils au public se font en binôme de 2 bénévoles. 

 Soirées jeux (plus de 16 ans)  
Une fois par mois, la ludothèque propose une soirée jeux. Les participants jouent entre adultes. Ces soirées-jeux se font en 
binôme ludothécaire et bénévole. Pour chaque soirée, un thème, un jeu, un éditeur ou un événement peut être mis en avant.  

 Soirées jeux de rôles 
Depuis octobre 2019, la ludothèque propose un club « Jeux de rôles » une fois par mois. Ce groupe constitué de 6 personnes 
se retrouve afin d’être initié à ce type de jeu.  

 Membre de la fédération des ludothèques 68 

 Participation au festival international de jeux de Cannes en février 2019 
Notre espace 

 Une salle des trésors où sont regroupés 510 jeux de société sur les étagères. Un classement de  jeux est effectué 
par âge, nombre de joueurs et type de jeux. 

 2 autres salles partagées où les adhérents peuvent découvrir les jeux, jouer avec leurs enfants. 

 Développement du partenariat entre RAI et Ludo’Ried pour le prêt de jeux de lego et kapla 
 

Nos bénévoles 
5 référents ludothécaires : Muriel Distelzwey, Ottilia Zaepffel, Vanessa Ferry, Gilles Roisin Firtina, Christophe Zittlel. 
7 petites mains : Agathe Sonntag, Aline Davesne, Laurence Kauffmann, Cynthia Flohr, Anncéline Schaal, Stéphane Braun, Anne- 
Sophie Baudart 
 

Evénements et 
ateliers jeux 

A LA LUDO 
11 soirées jeux réservées au plus de 16 ans 
14 septembre -  Soirée flam’s 
26 octobre -  Soirée Halloween 
1er décembre - Animation Loup Garou et jeux sur place - Marché de Noël d’Hilsenheim 
15 et 16 avril - 2 jours d’animations enfants « A vous de jouer ! » 
3 Anniversaires 
 
A L’EXTERIEUR 
Samedi 4 mai - atelier jeux à Festi-Famille à la Bouilloire de Marckolsheim 
Dimanche 19 mai - Fête du Gaming dans les locaux du RAI de Sundhouse 
Samedi 1er juin et Dimanche 2 juin – Foire éco bio à Colmar 
Mercredi 16 octobre - Initiation jeux de société à la petite épicerie « Au plus près » à Diebolsheim  
Jeudi 31 octobre – atelier jeux à Pétoche au cinoch’ à la Bouilloire de Markolsheim 
Samedi 23 novembre et 24 novembre – animation au salon du livre de Colmar 
 

Perspectives  Développer le lien avec les partenaires et les acteurs du territoire pour encourager les temps partagés 

 Aller à la rencontre des publics isolés en créant des passerelles avec ce public (PMI, assistantes sociales, mairies…) 

 Former notre équipe de bénévoles 

 Développer l’offre de jeux, achat de grands jeux en bois 

 Développer des projets et animations envers le  public jeune 

 Développer la proposition de groupe de JDR 
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PALMARES DES JEUX : 

  
 

QUI FREQUENTE LUDO’RIED : 80 ADHERENTS 

CCRM Hors CCRM 

- 4 Assistantes Maternelles (Bindernheim-Elsenheim-Sundhouse-
Hilsenheim) 

- 2 Assistantes Maternelles (Dambach la Ville – Muttersholtz) 

- 1 EHPAD (Hilsenheim) 

- 1 Ecole Maternelle (Hilsenheim) 

- 1 Périscolaire (Wittisheim) 

- 1 Royaume de Galopins 

- 1 Centre de jour (Selestat) 

- 1 Collège (Gerstheim) 

- 1 Ecole Maternelle (Logelbach) 

- 51 familles : 

 39 Hilsenheim 

 5 Wittisheim 

 2 Bindernheim 

 2 Sundhouse 

 2 Saasenheim 

 1 Marckolsheim 

- 15 familles : 

 1Witternheim 

 1 Baldenheim 

 1 Mussig 

 1 Muttersholtz 

 1 Diebolsheim 

 2 Huttenheim 

 1 Sélestat 

 1 Ebersheim 

 1 Ebersmunster 

 2 Scherwiller 

 1 Dambach la Ville 

 1 Rombach le Franc 

 

NOMBRE DE JEUX LOUES PAR MOIS 
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V. RAPPORT FINANCIER 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte d'exploitation (en €) au 31/12/2019

Charges Directes 2018 2019 Ressources Directes 2018 2019

60. Achats 70. Ventes prestations

Alimentation 1 967,78 1 885,84 Participations famille 2 765,24 5 311,90 

Budget pédagogique 17 075,69 28 629,49 Participations Atelier 2 288,60 4 730,75 

Fournitures d'entretien 412,56 281,18 Bourses 1 633,70 846,50 

Fournitures administratives 222,11 1 334,53 

Total achats 19 678,14 32 131,04 6 687,54 10 889,15 

61. Services extèrieurs 74. Subventions d'exploitation

Location 180,00 117,60 CCRM 4 100,00 4 100,00 

Assurance des locaux 791,12 798,89 Conseil Départemental REAAP 500,00 

Msa 1 000,00 

Commune Heidolsheim 100,00 

FDVA 4 000,00 

CAF evs 21 983,00 15 800,00 

Omjsal 150,00 

REAAP 3 149,00 

Total services extèrieurs 971,12 916,49 29 382,00 25 500,00 

62. Autres services extèrieurs 79. Produits à recevoir

Transport 275,00 343,00 CAF evs 6 848,00 

copie, communication et divers 3 746,17 2 421,85 Caf parents élancez-vous (graine de confiance) 1 000,00 

Frais postaux 40,50 6,25 REAAP 4 641,00 

Télécommunication 623,33 929,14 

Services bancaires, autres 49,20 52,10 

frais de gestion 467,10 1 019,50 

Déplacement et missions 469,51 

Total autres services extèrieurs 5 201,30 5 241,35 0,00 12 489,00 

63. Salaires et charges 73. Autres produits de gestion courante

Agent administratif 3 374,72 3 753,85 Cotisation des membres 1 842,00 2 592,00 

Animateur petit enfance (report Galopins) 4 546,72 5 035,37 intérêts tonic 10,20 90,45 

Agent d'entretien 482,43 456,08 

Animateurs 367,54 657,05 

Total salaires et charges 8 771,41 9 902,35 

66. Charges Financières 151,48 35,00 

67. Charges Exceptionnelles 0,00 857,00 1 852,20 2 682,45 

TOTAL des charges 34 773,45 49 083,23 TOTAL des produits 37 921,74 51 560,60 

Excédent 3 148,29 2 477,37 

87. Contributions Volontaires 87. Contributions Volontaires

Personnel bénévole 18 070,52 20 808,08 Personnel bénévole 18 070,52 20 808,08 

Totaux 52 843,97 72 368,68 Totaux 55 992,26 72 368,68 
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Ludo'Ried

Compte d'exploitation (en €)

au 31/12/2019

Charges Directes 2018 2 019 Ressources Directes 2018 2019

60. Achats 70. Ventes prestations

Alimentation 359 Frais de garde/Repas 0 

Budget pédagogique 6 383 Participations 3 484 

Fournitures d'entretien 218 Bourses 0 

Fournitures administratives 481 

Total achats 0,00 7 440 0,00 3 484 

61. Services extèrieurs 74. Subventions d'exploitation

Location 0 CCRM 0 

Poubelle 0 Conseil départemental 500 

Assurance du personnel 0 FDVA 4 000 

Assurance des locaux 0 COMMUNES 100 

0 CAF evs 1 474 

0 MSA 1 000 

Total services extèrieurs 0,00 0 0,00 7 074 

77. Subvention exceptionnelle

62. Autres services extèrieurs 79. Produits à recevoir

Transport 0 

Déplacements et missions 470 

Télécommunication 273 

Publicité 549 

Services bancaires, autres 2 

Frais de gestion 0 

Impôts et taxes, frais bancaires 0 

Total autres services extèrieurs 0,00 1 294 0,00 0,00 

63. Salaires et charges 73. Autres produits de gestion courante

Animateurs (57,3%) 0,00 

0,00 

Total salaires et charges 0,00 0 

66. Charges Financières 0,00 20 0,00 0,00 

67. Charges Exceptionnelles 0,00 857 

TOTAL des charges 0,00 9 611 TOTAL des produits 10 558 

Excédent 947 

87. Contributions Volontaires 87. Contributions Volontaires

Personnel bénévole 5 788 Personnel bénévole 5 788,00 

Totaux 0,00 16 346 Totaux 0,00 16 346 
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VI. BUDGET PREVISIONNEL 2020 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 - Achats 70 - Vente prestations

Alimentation 2392,00 Participations des familles 9940,00

Budget pédagogique 34895,14
Fournitures d'entretien et petit équipement 221,49

Fournitures administratives 677,84

Total achats 38186,47 Total vente 9940,00

61 - Services extèrieurs 74 - Subventions d'exploitation

Locations 180,00 CCRM 5200,00

Assurance 900,00 CDBR 500,00

Total services extèrieurs 1080,00 REAAP 6010,50

62 - Autres services extérieurs EVS 21890,40

Transport 900,00 FDVA 9400,00

concours divers (cotisation) 135,00 msa 1000,00

Formation du personnel 0,00 Parent élancez-vous 1000,00

Frais postaux 100,00 Caf ludo 6083,47

Télécommunication 1049,90 Total subventions 51084,37

Copie, communication et divers, publicité 2060,00 75 - Autres produits de gestion courante

service bancaire 40,00 cotisations 1900,00

Déplacements, missions 400,00

Frais de gestion 800,00

Total autres services extérieurs 5484,90

63 -SALAIRES ET CHARGES

Agent Administratif 4000,00

Animateurs CEE+bafd 1000,00

Animatrice petit enfance 4700,00

Animateur ludothèque 8023,00

Personnel de service 450,00

Total salaires et charges 18173,00

68 - Dotation aux amortissements

Charges Indirectes

Charges fixes de fonctionnement

Total des charges 62924,37 Total des produits 62924,37

Contributions Volontaires Contributions Volontaires

Personnel bénévol 26409,24 Personnel bénévol 26409,24

TOTAL 89333,61 TOTAL 89333,61

Budget Prévisionnel 2020 - Association Espace Enfants du Grand Ried

Charges Directes Ressources Directes 
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VII. RAPPORT D’ORIENTATION 2020 

DEVELOPPER LE LIEN SOCIAL EN GARDANT L’ENFANT ET SA FAMILLE AU CŒUR DE NOS PREOCCUPATIONS.  
 
Nos projets sont toujours plus tourner vers la famille dans sa globalité. A nous de promouvoir le lien entre les générations et entre les familles à 
travers ce que nous proposons sur le territoire. Ceci pourra également se faire grâce à la synthèse du questionnaire élaboré par comité de 
pilotage du projet « Centre Socio-Culturel » du RAI où sont représentés les Evs du territoire, la MJC de Mackenheim et le Conseil départemental. 
 

FAVORISER L’ACCÈS À LUDORIED À TOUS, DÉVELOPPER LE PROJET JEU ET ADO  
 
Après une première année de fonctionnement qui a permis aux familles de découvrir ce lieu de vie, notre objectif est d’ouvrir à de nouveaux 
publics, tel que les adolescents. Pour cela nous nous tournerons vers des partenariats avec le RAI et prendront en charge un jeune en service 
civique sur ce projet. 
 

CONTINUER LE TRAVAIL POUR DEVELOPPER ET RENFORCER LE RESEAU DE SOUTIEN A LA PARENTALITE  
 
En 2020, le travail de complémentarité et de partage au sein du réseau de soutien à la parentalité de la CCRM doit continuer. EEGR continuera 
à proposer des partenariats avec différentes structures locales et reste disponible pour tout projet hors de nos murs. 
 

RENFORCER LA COMMUNICATION ET LA VISIBILTE DE NOS ACTIONS SUR L’ENSEMBLE DE LA CCRM 
 
Il faut continuer à faire rayonner nos activités sur l’ensemble des 18 communes de la CCRM. Ce travail de communication devra aussi être réfléchi 
dans la globalité du territoire et avec les partenaires locaux. 
 
CREER UN TEMPS DE FETE POUR LES 30 ANS D’ESPACE ENFANTS 
 
Le 17 octobre sera organisé un temps de fête autour de notre association. Nous remontrons nos 30 années de vie et nous allons organiser une 
après-midi de jeux et spectacle autour de cet événement. 
 

 

VIII. MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

Renouvellement du tiers sortant 
 

Membres sortants 
Alice SOUDE - démissionnaire 

Laurence GERBER  

Carine CHALARD  

Stéphane BRAUN  

Agathe SONNTAG 
 

 
  

Se présentent 
Amandine BAUER 

Renouvellement du Bureau Directeur 
 

Présidente : Cynthia FLOHR 
Vice-Présidente : Muriel POURE 
Secrétaire : Laurence KAUFFMANN 
Trésorière :  Stéphanie JOUAULT 
Vice-trésorière : Carine CHALARD 
 
Assesseurs 
Michèle DZONI Semra SARISU Laurence GERBER Aline DAVESNE  
Agathe SONNTAG Emmanuelle BECKIUS Stéphane BRAUN Valérie ROOS 
Sophie MEYER  
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IX. REVUE DE PRESSE 

 

Sundhouse Le plein de bonnes affaires à la 25e bourse petite enfance 
La bourse petite enfance, organisée ce dimanche à la salle polyvalente de Sundhouse pour la 25e fois, 
n’a plus à démontrer son utilité. Cinquante exposants y ont proposé vêtements et jouets pour les enfants. 

Il y avait une forte affluence à la bourse petite enfance ce dimanche.  PHOTO DNA 
Il régnait une certaine effervescence dans la salle des fêtes de Sundhouse ce dimanche matin, où toutes les tables proposées ont été 
prises d’assaut. « Lorsque nous avons mis notre annonce en ligne sur le site “Espace enfants”, toutes les tables ont été occupées en 
une matinée », explique Cindy, l’une des organisatrices de cette 25e bourse. « C’est dans l’air du temps de ne pas jeter et de 
donner une seconde vie aux habits comme aux jouets », ajoute Cindy, qui anime un atelier de jeux avec les animateurs de la 
ludothèque de Hilsenheim. 

Ces enfants qui grandissent toujours trop vite… 

Parmi les acheteurs, beaucoup de mamans venues renouveler les habits de leurs enfants qui grandissent toujours trop vite. « Je suis 
venue avec ma fille, Noémie, et ma belle-fille, Mégane. Elles choisissent les habits qu’elles veulent et c’est moi qui paye », 
indique Nadine, mamie de sept petits-enfants, venue de Sundhouse. « J’ai cinq enfants de 9 ans, 7 ans et trois jumeaux de 5 ans. 
Rien que pour eux, il faut trois tenues par jour et 21 tenues par semaine. À la bourse, c’est plus facile de les habiller. Comme ils 
grandissent vite et qu’il y a deux saisons, vous voyez ce qu’il me faut 
comme habits », détaille Noémie. 

Pour sa belle-sœur, le problème est différent. « J’ai une petite fille qui est née 
en hiver, je suis enceinte de la seconde qui naîtra en juillet, il faut que je 
m’adapte pour les habits, même s’ils sont tout petits », observe Mégane. 
Sandra et Delphine, de Wittisheim, sont venues acheter des jouets. « Nous 
sommes assistantes maternelles et nous avons toutes les deux quatre enfants de 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/A999E7CD-5648-4F3D-9178-A0C06E0A16B7/DNA_03/il-y-avait-une-forte-affluence-a-la-bourse-petite-enfance-ce-dimanche-photo-dna-1552848531.jpg
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moins de six ans à garder. À la bourse petite enfance, nous pouvons renouveler les jouets, ils sont toujours contents quand ils 
trouvent de nouveaux jouets », assure Sandra. 

Pour ceux qui n’auront pas tout vendu, l’association Vision du monde récupère les invendus pour les revendre à son compte en 
vue de soutenir une école au Vietnam. 

La prochaine animation d’« Espace enfants » aura lieu le 2 avril avec une conférence intitulée « Aîné, cadet, chacun à sa 
place », animée par la psychologue Claire Schmitt. 

G. R. DNA du 18/03/2019 
 

Marckolsheim - Festi’Famille, samedi 4 et dimanche 5 mai 
Autour des parents, autour des enfants 
Les acteurs de la parentalité du territoire du Ried de 
Marckolsheim donnent rendez-vous à toutes les familles les 4 et 
5 mai à Marckolsheim pour partager un grand moment festif et 
convivial. 
Le changement, c’est maintenant. Après le Festi’Manga devenu le 
Festi’Asia, le mois dernier, c’est le week-end de la parentalité qui change 
de nom et devient le Festi’Famille, samedi 4 et dimanche 5 mai à 
Marckolsheim. Porté par le Réseau animation intercommunal (RAI), 
l’association Espace Enfants, la section de l’Association Générale des 
Familles (AGF) de Saasenheim, le Relais assistantes maternelles, les bénévoles de la Fédération des conseils de 
parents d’élèves (FCPE) de la cité du Loup, sans oublier la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), les 
médiathèques du Ried et naturellement la communauté de communes du Ried de Marckolsheim, l’événement 
cherche à se réinventer, à se questionner et à apporter réponses et solutions aux parents et familles du territoire. 

Durant deux jours, dans la Bouilloire et ses alentours (parvis, cour de l’école…), stands, ateliers, spectacles seront 
proposés de 10 à 22 heures le samedi et de 10 à 17 heures le dimanche. 
Massage pour bébé, portage en écharpe… 

Tendresse, respect, parent, ado, bébé, famille, règles et partages seront les thèmes récurrents de ces journées. 
Autour du jeu de société et des ateliers de musique, de conte Kamishibai ou du cinéma, des moments d’échanges et 
de discussions seront également proposés pour les futurs et jeunes parents avec, entre autres, la découverte des 
bienfaits du massage bébé, l’initiation au portage en écharpe ou des informations sur les couches lavables. 

Le sport, pour tous, sera aussi de la fête et la soirée de samedi s’achèvera par une mini-discothèque dans la cour de 
l’école Brandt, alors que le spectacle The Rigolo Magic Show par le magicien Julien Boissier, à 16 heures au cinéma 
de la Bouilloire dimanche, réjouira les enfants de 3 à 10 ans, et leurs parents. Développant des actions autour de la 
parentalité tout au long de l’année, les différents partenaires du Festi’Famille #1 souhaitent offrir un moment festif et 
fédérateur pour tous. 
M. K. DNA du 30/04/2019 

Marckolsheim - Réseau parentalité de la CCRM 

Parentalité bien abritée 

Le festi’famille a vécu ce week-end à la Bouilloire de 
Marckolsheim s’adaptant à une météo capricieuse. 

L’espace tout-petits a attiré les familles durant deux jours.  PHOTO DNA 

Porté par le Réseau animation intercommunal, l’association Espace 
Enfants, le Relais assistantes maternelles, la section de l’Association 
générale des familles de Saasenheim, les bénévoles de la Fédération des 
conseils de parents d’élèves, avec la complicité de la Maison des jeunes et 
de la culture, des médiathèques du Ried, le Festi’Famille, rendez-vous 
annuel des acteurs de parentalité sur le bassin de vie la communauté de communes du Ried de Marckolsheim, a connu un beau 
succès, sous la pluie, sous la neige, grâce à la bonne humeur de tous les acteurs du territoire. 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/3FAABD46-E1DC-4923-90B8-E345ABEAB0C8/DNA_03/l-espace-tout-petits-a-attire-les-familles-durant-deux-jours-photo-dna-1557083459.jpg
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« Nous aurions préféré un beau soleil » 

« Naturellement nous aurions préféré un beau soleil, mais pour les parents et les enfants de zéro à trois ans, c’est déjà un rendez-
vous qui s’inscrit dans le temps. J’ai rencontré beaucoup de familles qui sont revenues, car l’événement est unique dans le secteur. 
C’est un vecteur de rencontre et de partage autour de l’enfance », soulignait, hier matin Audrey Girard, responsable du RAM. 

Même discours pour Pauline Ehrhard, animatrice au RAI : « On a su s’adapter, malgré la météo. La plupart des activités ont été 
rapatriées vers l’intérieur de la Bouilloire, le spectacle de Tonton Michel a fait le plein, la séance cinéma ce matin aussi. Les 
ateliers jeux de société ont été pris d’assaut, et surtout, c’est l’occasion d’échanger sur nos pratiques professionnelles avec les 
intervenants de toutes les autres structures. » 

Pour Marie Frey, présidente du RAI, même bilan : « Qu’importe le temps, on a le soleil dans nos cœurs. Le festi’famille s’inscrit 
dans le temps. C’est un moment important pour les enfants et les familles mais aussi dans la création de lien entre les structures 
qui portent l’action ». Sur le parvis de la Bouilloire, à l’abri de tonnelle, les bénévoles de la FCPE, fédération de parents d’élèves 
gardaient le moral : « Hier samedi, et je l’ai noté, à 14h35, j’ai servi une bière sous la neige. C’est un événement assez curieux », 
un week-end qui restera dans les mémoires. 

« Nous aimons bien nous occuper des points restauration, de la buvette et nous apportons aussi les jeux en bois qui fonctionnent 
bien, sur tous les publics. Cette année, nous avons rajouté une petite sonorisation pour montrer, que malgré le froid et la pluie, 
nous sommes là, et c’est un vrai plaisir », ponctuait Franck Olry, de la FCPE. Un Festi’famille froid et humide mais porteur 
d’émotion et d’engagement, chaleureux. 
HILSENHEIM A LA LUDOTHEQUE AVEC ESPACE ENFANTS 
Des jeux et de nouveaux ateliers 

 
Samedi 14 septembre après-midi, les responsables d’Espace enfants du Grand Ried ont ouvert au public les portes 
de la ludothèque de Hilsenheim. Une façon de lancer la saison de l’association.  
De nombreux parents et enfants se sont déplacés pour participer à une après-midi de jeux de société. Comme il a fait 
très beau en ce samedi après-midi, les responsables de l’association avaient installé les tables et les bancs à l’extérieur 
où les joueurs se sont installés en famille. La ludothèque de l’association 
Espace enfants ouverte en février dernier, compte une soixantaine 
d’adhérents. 
Les mercredis et samedis 
Quatre cent cinquante jeux de société en tous genres sont disponibles sur 
place ou pour être prêtés aux familles. Certains sont des joueurs 
invétérés, bien heureux de trouver le dernier jeu qu’ils avaient envie de 
tester ; d’autres découvrent cet univers, d’autres encore se laissent 
entraîner par leurs enfants. On fait des jeux de dix minutes, d’une heure, 
on construit des routes, on lance des dés, on conduit des bateaux pirates 
ou vikings… Bref, il y en a pour tout le monde, du plus petit au plus 
grand. 
La ludothèque est ouverte le mercredi de 14 h à 16 h 30 pour y jouer ou venir emprunter des jeux et le samedi de 10 h 
à 11 h. Elle ouvrira également ses portes pour une soirée « jeunes », une fois par mois. 
Plus d’informations sur Facebook (« Ludo’Ried ») ou sur le site de l’association Espace enfants (https://espace-enfants-grand-ried.eu) 
ou contacter des bénévoles sur contact.ludoried@gmail.com ou au 06 03 92 78 49. 
Les nouveautés d’Espace enfants  
Tout comme la rentrée scolaire, l’association Espace enfants a repris ses activités. Le Royaume des Galopins accueille 
les enfants avec leur maman de la naissance à 3 ans, tous les matins de 9 à 11 heures. L’atelier pour jeunes parents 
reprendra également dans les prochains jours. Parmi les nouveautés, l’atelier en famille, les cours de sophrologie et 
l’atelier langue des signes. 
infos sur https://espace-enfants-grand-ried.eu. 
On s’bouge pour Lily 
L’association Espace enfants présidée par Cynthia Flohr soutient également les parents de Lily, une petite fille d’1 an 
de Hilsenheim, atteinte de la maladie de Krabbe. Une maladie héréditaire très rare qui affecte les nerfs du système 
nerveux. Tous les bénéfices de l’opération « portes ouvertes » à la ludothèque seront reversés à la famille pour offrir à 
la petite fille un meilleur quotidien. 
L’association encourage également les parents à venir participer à la manifestation « On s’bouge pour Lily » qui aura 
lieu le samedi 12 octobre de 9 à 12 heures au stade de Hilsenheim. Petite restauration et buvette sur place. 
 

 


