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I. PROCES-VERBBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 

Membres inscrits : 231 Membres présents : 26 dont 6 procurations  
 
PERSONNES PRESENTES : PERSONNES EXCUSEES :  
 
Cynthia FLOHR – Présidente EEGR 
Muriel DISTELZWEY – Vice-Présidente EEGR  
Laurence KAUFFMANN – Secrétaire EEGR  
Stéphanie JOUAULT – Trésorière EEGR 
Carine CHALARD – Vice-Trésorière EEGR 
Amandine BAUER – Membre CA EEGR 
Emmanuelle BECKIUS – Membre du CA EEGR 
Aline DAVESNE – Membre du CA EEGR 
Michèle DZONI – Membre CA EEGR 
Laurence GERBER – Membre CA EEGR 
Sophie MEYER – Membre CA EEGR 
Semra SARISU – Membre du CA EEGR 
Agathe SONNTAG – Membre CA EEGR 
Valérie ROOS – Membre CA EEGR 
 
Christian GERBER – Adjoint au Maire de Bindernheim 
Isabelle BAEHR – Adjointe au Maire de Bindernheim 
Sébastien MAUDRY – Coordinateur à la FDMJC Alsace 
Agnès ROHR – Adjointe au Maire de Bœsenbiesen 
Annie OSTER – Adjointe au Maire d’Elsenheim 
Huguette BARONDEAU – Adjointe au Maire de Wittisheim 
Corinne LANUS – Adjointe au Maire d’Artolsheim 
Fabien ANSTETT – Adjoint au Maire de Sundhouse 
Marie FREY – Présidente du RAI 
Caroline DUBOIS – Référente « familles » au RAI 
Antoinette FERNANDEZ – Vice-présidente de la MJC de Marckolsheim 
Audrey ROSENFELDER – Directrice de la MJC de Marckolsheim 
Virginie BERTRAND - Intervenante 
Carole RUPPERT – Animatrice 
Ottilia ZAEPFFEL – Animatrice Ludo’Ried 

Stéphane BRAUN – Membre CA EEGR  
M. PFLIEGERSDOERFER - Président de la CCRM 
Thierry Walter - Directeur Pôle «Epanouissement de la personne et 
Animation du territoire» à la CCRM 
 

 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 20h 11 
 
Merci à tous d’être présents autour de notre association pour cette Assemblée Générale de 2020. 
J’accueille tout spécialement Isabelle BAEHR et Christian GERBER  (représentants de la commune de Bindernheim.  
 
Nos partenaires : 
- Sébastien MAUDRY, Coordinateur FDMJC 
- Marie FREY, Présidente du RAI 
- Caroline DUBOIS, référente « familles » au RAI 
- Antoinette FERNANDEZ, Vice-présidente de la MJC de Marckolsheim 
- Audrey ROSENFELDER, Directrice de la MJC de Marckolsheim 

Et j’accueille aussi chaleureusement les parents membres de notre association qui nous font l'honneur d'être présents ainsi que tous les membres du 
CA EEGR. 
 
Je dois excuser les élus intercommunaux qui ont, eux-mêmes, une réunion ce soir ainsi que Thierry WALTER, Directeur Pôle «Epanouissement de la 
personne et Animation du territoire» à la CCRM.   
 
Avant de débuter, je vous demanderais de valider notre procès-verbal de l’assemblée générale de 2019. Celui-ci vous a été envoyé pour 
relecture, je me permets donc de passer au VOTE. 
 
 

I. PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 

VOTE A L’UNANIMITE 
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II. RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 
Comme tous, nous avons subi la pandémie venue gripper nos pays, nos projets et nos libertés. Nous avons connu 2 confinements en 2020 qui ont 
mis à l’arrêt la majorité de nos activités et réduit les activités restantes.  
 
Notre association, à son échelle, travaille au quotidien à nourrir les liens entre les personnes et à créer du commun. C’est pourquoi nous n’avons 
cessé d’imaginer d’autres formes pour maintenir ce lien pendant cette période. 
Bien sûr cela a eu des conséquences sur le nombre d’adhérents qui a forcément baissé depuis septembre 2020. Le nombre de membres est passé 
de 260 à 231 familles ou établissements. 
 
Nous aurons fortement à nous mobiliser dès la rentrée de septembre pour remobiliser les familles. 
« Créer et Développer du lien social » est l’essence de notre association. Et dans ce contexte anxiogène, nous nous sommes efforcés de continuer à 
garder ce fil en s’adaptant (souvent), en se réinventant (beaucoup). Faire, défaire, refaire, y croire puis recommencer … une activité de l’ombre 
mais jamais sans lassitude (ou presque). 
 
Afin de faire fonctionner EEGR, il faut bien entendu parler aussi de ressources. Les ressources humaines : C’est VOUS TOUS mais c’est surtout la 
poignée de bénévoles et les membres du CA qui s’investissent. Sans eux, sans leur engagement, notre association favorite ne survivrait pas. EEGR 
c’est surtout un travail d’équipe.  
 
Je tiens donc à remercier nos salariées, Carole, Ottilia et Martine, tous les intervenants extérieurs responsables de nos différentes activités et 
ateliers qui ont su eux aussi se réinventer et nous proposer diverses choses durant les confinements successifs et qui ont toujours su s’adapter à tous 
ses fameux protocoles ou jauges.  
 
C’est notamment grâce à eux que nous avons pu :  
- continuer à vous proposer des activités en visio durant le confinement, 
- continuer à vous proposer des temps d’animation, de soutien parental, au Royaume des Galopins et lors d’ateliers bout’chou (en fonction des 

contraintes sanitaires), 
- ouvrir Ludo’ried en adaptant la jauge et l’accueil constamment et en créant des temps dématérialisés, 
- développer notre communication surtout en ces temps compliqués, 
- continuer à imaginer demain en préparant de nouveaux projets, 
- s’approprier les CA en visio (pas aussi sympa que nos réunions en vrai) 

EEGR c’est aussi des partenaires. Comment ne pas les remercier particulièrement car c’est souvent vers eux que je me suis tournée durant cette 
période mouvementée pour avoir des informations, des conseils ou simplement pour discuter de la situation.  
 
Merci à la FDMJC Alsace pour son soutien tant pratique avec les commandes en gros de matériels (masques, gels désinfectants) et son soutien en 
matière d’information avec les différents retours et visio concernant la pandémie, les décrets ou le chômage partiel.  
 
Et bien sûr, le RAI, merci pour toutes les démarches faites conjointement, merci Hélène pour nos longues discussions. 
 
Je crois que ce que nous pouvons retenir c’est que la richesse de cette association est l’ensemble de tous ceux qui la compose à chaque niveau : 
salariés, bénévoles, partenaires, intervenants où chacun a son importance pour faire avancer nos projets. Et nous pouvons vraiment saluer tout cet 
engagement dans cette année insolite et compliquée. 
 
Toutes les actions qui ont été développées au sein d’EEGR et de Ludo’Ried n’ont pu émerger que grâce au soutien de nos financeurs. Je remercie : 
-  la Caisse d’Allocation Familiale du Bas-Rhin, toujours bienveillante à notre égard ainsi que la MSA,  
- le Conseil Départemental et la Région,  
- le REAAP, qui sont des partenaires incontournables.  

Et bien entendu, la CCRM qui nous octroie une subvention et la mise à disposition de nos locaux. Je n’oublie pas l’ensemble des communes qui nous 
permettent de fonctionner dans leurs salles gratuitement. Nous restons très vigilants quant à la pérennité de certaines subventions dans l’avenir car 
ceci  pourrait nous faire abandonner certaines de nos activités ou certains projets ; ce que nous ne souhaitons pas. 

 
  

III. RAPPORT D’ACTIVITES 2020 
 
 

A. QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT NOTRE PUBLIC 

La carte de membre est toujours familiale et annuelle, elle coûte 15€ pour l’ensemble de tout ce que propose l’association. Au 31/12 /2020, 231 
familles étaient membres, soit 30 familles en moins que 2019.  
 
Cette baisse étant liée à la crise sanitaire, nous ne pouvions l’éviter et nous devrons faire encore avec ce constat certainement en 2021.Toutefois, 
il est à noter que les familles habitant hors du territoire du Ried de Marckolsheim ont fortement augmenté. Passant de 57 à 75 familles. Un 
constat que nous faisions déjà l’an dernier et que nous n’expliquons pas vraiment. 
 



- 5 - 
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 

Le Royaume des galopins a tout de même accueillis 58 enfants différents, Ludo’ried a proposé 91 abonnements et les ateliers en famille ou les 
ateliers bout’chou pour les futurs et jeunes parents ont regroupé une centaine de participants (adulte, enfant ou bébé). Ce qui bien sûr est moins 
que  2019 mais cela prouve que les familles restaient au rendez-vous lorsque la situation le permettait. 
 
EEGR c’est accompagner les familles : 

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

Ce lieu de socialisation, d’échanges, de rencontres, où l’on accompagne son enfant dans son développement a été mis à mal par l’épisode covid. 
Tous les codes du lieu ont dû être redéfinis avec des inscriptions obligatoires, des jauges à 4 ou 5 adultes maximum, la fin du temps de 
convivialité pour les adultes autour du café, des jeux remisés, un lieu épuré, une piscine à balles disparue…. 
 
Mais malgré tout cela, je dois dire que tous ont su faire face à cette situation inédite.  Carole, l’accueillante salariée, toujours sur le qui-vive pour 
apporter cette légèreté dont on avait tant besoin. Les bénévoles toujours là en renfort, devenus des machines de guerre du nettoyage anti-covid. 
Les enfants qui au final découvrent et s’amusent tout autant et les parents ou les assistants maternels qui ont continué à venir et nous ont accordé 
leur confiance. C’est un beau travail d’équipe que d’avoir su ainsi s’adapter à toutes les contraintes des protocoles et décrets.  
 
Bien sûr nous avions fermé durant le confinement de mars mais cela n’a pas empêché l’accompagnement des familles. Avec 72 posts sur notre 
page Facebook (relayés sur notre site internet), nous avons voulu apporter aux familles de petits coups de pouces dans cette vie tant chamboulée. 
De la légèreté avec des bricolages, des animations sportives ou des défis ou plus sérieuse avec des partages d’informations liés à l’actualité. 
 
Nous avons également pu permettre à notre accueillante de faire une formation LAEP 1 (La posture de l’accueillant en LAEP) avec l’organisme le 
Furet, entièrement prise en charge par Uniformation. 
 
Notre partenariat avec les RAM de la ComCom de Marckolsheim a également pu être maintenu lors de quelques séances de contes chantés. 
 
Bravo à tous et un grand merci pour votre implication.  
 
Petite info concernant la prochaine rentrée : le CA a voté la gratuité des séances à partir de septembre 2021. Ceci permet de lever le frein 
financier pour les familles. Nous serons ainsi plus proches des obligations demandées par la CAF dans le fonctionnement des LAEP qui demande la 
gratuité. Ceci sera également possible par le soutien de la CCRM qui nous accorde 1 000€ de subvention en plus en 2021. De plus, cela 
entrainera une uniformité des services proposés au territoire puisque le Relais d’Assistants Maternels a ouvert un espace de rencontre pour les 
familles sur Marckolsheim qui est également gratuit pour eux. 
 
Pour finir, je vais bien entendu remercier plus particulièrement Carole. Carole gère le Royaume des Galopins depuis 2016. Elle est devenue le 
repère des enfants, des familles ou accompagnants qui fréquentent le lieu. En septembre, nous ne te retrouverons pas en train de chanter Balou. 
Ton départ nous chamboule tous mais nous voulons te redire un grand merci pour ton investissement au Royaume des Galopins. Tu es une 
accueillante bienveillante et à l’écoute des familles. Tous les messages reçus te le montre. Nous te souhaitons vraiment une vie ensoleillée à la 
Réunion. Et tu le sais, tu vas nous manquer….. 

 
 

2) NOTRE ANNEE AVEC LES FUTURS ET JEUNES PARENTS 

44 ateliers ont pu être proposés cette année dont 9 en visio. Nous avons la chance, grâce aux différents intervenants qui nous accompagnent, de 
pouvoir programmer 13 ateliers différents et tous entièrement gratuits pour les familles membres. 
 
Dans ce pan de notre projet associatif, nous pouvons encore lire les mots comme : échange, liens, compétences parentales ou partage car ce sont 
là l’essence même de ce que notre association veut apporter dans ses actions. 
 
Avoir poursuivi nos efforts durant cette crise en relayant nos activités en dématérialisées, en adaptant nos accueils, en ayant des intervenants 
géniaux qui se sont pliés à toutes nos demandes. Là encore je pense qu’on a réussi malgré tout. 

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

Encore et toujours ce mot « échange »,  ces temps de rencontre autour de thématiques tentent de répondre aux interrogations qu’ont les familles sur certains sujets. 
 
Cette année, nous avons mis en place 4 Kfé parents dont 2 en visio. La commission, en charge de ce projet a, elle aussi, su s’adapter aux demandes des familles. Les 
thématiques ont évolué en fonction de l’actualité avec le Kfé parents « Confinement, vie perso, vie pro, je gère ou déconfinement, joie et inquiétudes ». 
 
Nous espérons aussi qu’en 2021 (enfin pour la fin de 2021) nous arriverons à élaborer des projets globaux sur notre territoire avec l’ensemble des partenaires du 
réseau soutien à la parentalité. 
 
- CONFER’ACTIVE - GRAINE DE CONFIANCE 
 
Nous avons réussi à mettre en place, vite avant le 2ème confinement, notre confer’active (initialement prévue en mars) avec J. F. LAURENT qui venait pour la 
seconde fois autour du thème « Et si j’avais confiance en moi ». 46 participants étaient inscrits dans les normes alors en vigueur au sein de La Bouilloire. Nous 
remercions vivement la MJC de Marckolsheim qui nous a mis à disposition les locaux. 
 
Et toujours en octobre mais cette fois via Zoom (faute au 2ème confinement) Célia Bonneville (psychomotricienne) qui nous a fait découvrir « la motricité libre et 
l’éveil du tout-petit ». Cette conférence a permis de proposer ensuite 2 ateliers aux 24 participants. 
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- LES PERMANENCES PSYCHOLOGIQUES D’ECOUTE GRATUITE AUX FAMILLES 
 

Notre psychologue clinicienne du développement de l’enfant, Claire SCHMITT, a accueilli 18 familles lors des permanences d’écoute gratuites qui ont lieu une fois 
par mois. Nous avons pu proposer aux familles des rendez-vous au cas par cas durant le confinement de mars en visio ou par téléphone. 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. Cette permanence se 
fait en parallèle du PAEJ proposé par le RAI plus en direction des adolescents. 

EEGR c’est des activités de loisirs. Les décrets ont permis aux activités de soutien à la parentalité soutenu par le REAAP ou dans le cadre d’un LAEP de fonctionner 
après chaque confinement. Ceci n’était pas le cas des activités de loisirs. Nos ateliers en famille sont des temps proposés pour se retrouver hors de la maison, 
partager des moments avec son enfant autour d’une activité ludique. Oui il s’agit de loisirs mais il s’agit aussi de soutien à la parentalité. Sous une autre forme, mais 
tout aussi important que les actions évoquées précédemment. 
 

4) ATELIERS EN FAMILLE – POUR LES ENFANTS A PARTIR DE 3 ANS 

28 séances ont pu se dérouler en présentiel en 2020 (soit presque 50% de moins qu’en 2019). 
Grâce à la volonté de certains intervenants, 7 ateliers ont pu être proposés en visio avec Zoom ou en Facebook live. Atelier culinaire, rallye 
photo, ont réunis quelques familles. Nous avons aussi proposé  un jeu concours « Arbre de Pâques » et à Noël des Kits créatifs ont pu être mis à 
disposition en drive grâce au Petit Atelier. 
 
Il s’agit ici de : 
- Provoquer le partage, la découverte et l’expérimentation d’activité de loisirs entre les parents et leur(s) enfant(s) 
- Valoriser les enfants et les adultes à travers une activité créatrice ou le jeu 
- Créer du lien entre les familles d’un même territoire 
 
Notre programmation reste trimestrielle. Cette année 2020, nous avons tout de même pu proposer un nouvel atelier autour de la découverte de 
la pédagogie Montessori. 
 
Merci à tous les intervenants qui ont toujours su rester réactifs, qui nous ont accordé leur confiance et qui ont su montrer une vraie énergie dans la 
réalisation des ateliers cette année !!  
 
 

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

 
1) ANIMATIONS VACANCES – DU LOISIR AUTREMENT 

  
2 journées d’animations vacances autour de la thématique des 5 sens dans la Ludo’ried on réunit 15 enfants. 

 
2) SORTIES  – BOURSE PETITE ENFANCE 

 
Malheureusement aucun rendez-vous spectacle jeune public n’a pas pu être réalisé. Par contre, une sortie familiale à la Cité du train de Mulhouse 
a beaucoup plu en février 2020. 
 
Nous avons aussi pu proposer un rendez-vous des bonnes affaires avec notre Bourse en septembre, dans la nouvelle salle polyvalente de 
Sundhouse, sans buvette, avec un sens de circulation, une liste des visiteurs, du gel à l’entrée et à la sortie, bref un beau protocole sanitaire comme 
on les connait depuis quelques mois. Mais malgré tout cela les vendeurs étaient au rendez-vous et les acheteurs en masse.  

 
3) NOS COUPS DE COEUR 

Avant de passer au rapport moral de la Ludo’ried, je voudrais finir sur mes 2 coups de cœur de l’année. 
 
Le premier est le lien entre les familles et nous durant le confinement. Les activités que nous leur proposions ont été bien suivies puisque les 
familles nous ont souvent envoyé des photos ou nous ont aussi partagé leur propre activité. Merci à eux. 
 
Mon 2ème coup de cœur sera pour les 2 actions menées avec le Réseau de Soutien à la parentalité. Là aussi le réseau n’est pas resté inactif, nos 
réunions se sont fait en visio et cela faisait du bien à tous les acteurs de se retrouver et de pouvoir échanger sur cette situation inédite. 
 
Pour finir l’année, nous avons rejoint la collecte nationale « des boites de Noël ». 
Un grand merci à tous les participants et à tous les points de collectes qui ont permis, grâce aux dons récoltés  et à ceux des  communes de 
BOESENBIESEN, ARTOLSHEIM et SAASENHEIM et Marckolsheim, de livrer  70 boites de Noël au bénéfice des familles de l’association St Vincent 
de Paul de Marckolsheim et 20 boites de Noël auprès des services sociaux du Conseil Départemental afin de pouvoir répondre à leurs besoins. 
 
Puis l’opération « ARBRE DU PARTAGE » pour nos EHPAD. Grace aux dons récoltés et à de généreux donateurs, le réseau a pu livrer 150 sachets 
dans nos deux EHPAD.  
 
 
 
Un merci tout particulier :  
- Aux donateurs de produits d’hygiène, la pharmacie de la Providence de Hilsenheim et la MJC de Marckolsheim ainsi qu’EEGR 
- Aux enfants de l’activité « aide aux devoirs » de la MJC de Marckolsheim qui se sont mobilisés pour confectionner des sachets de Bredeles et 

des dessins.  
- Aux enfants de l’école Jules FERRY de Marckolsheim qui ont fait des dessins. 
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4) LUDO’RIED 

Ludo’Ried est un équipement culturel ouvert à tous. 
 
Nos missions principales sont : 
- de donner à jouer 
- de diffuser la culture ludique 
- d’organiser des actions autour du jeu 
- d’être un lieu ressource 

Le fonctionnement classique : 
 
Actuellement, la Ludo’Ried compte 91 adhérents. Nous fonctionnons avec 5 bénévoles animateurs, quelques « petites mains », 1 salariée en CDD 
et un service civique. 
Nous avons en rayon 651 jeux à emprunter. 
Nous proposons 
- de l’emprunt 
- du jeu sur place 
- des soirées JDR  
- Des après-midi ou Des soirées jeux (3 réalisées sur l’année) 

Mais également des animations extérieures : 
- 3 jours pendant les vacances de février et d’octobre 
- 5 animations dans les périscolaires, RAM et Lieux d’accueil pour les enfants. 

 
Les missions du service civique : 
 
Pour une durée de 9 mois à partir de fin octobre, il va favoriser l’accès à la ludothèque et aux jeux à de nouveaux publics, en particulier les 
adolescents, en créant des temps d’accueil spécifiques. 
 
Le fonctionnement pendant le confinement : 
 
Ludo’Ried a su très bien s’adapter durant ces périodes par le développement de la communication sur les réseaux mais aussi en créant une 
plateforme Discord. 
 
Cela nous a permis de proposer 
- 4 soirées JDR (jeux de rôles) 
- 4 après-midi de jeux à distance 
- 4 soirées Among-Us 
- 8 jeux de la semaine sous forme de questions/défis… 
- 25 jours de devinettes avec le Calendrier de l’avent 
- 31 présentations de jeux durant les grandes vacances 
- 2 jours de formation pour l’ensemble des bénévoles mais aussi pour les animateurs du RAI. 

Perspectives 2021 : 
 
- être présent régulièrement sur les différentes communes de la CCRM 
- développer la mission du service civique en partenariat avec le RAI 
- accueillir de nouveaux jeunes en service civique 
- projet « sac à jeux » en partenariat avec le RAI, les RAM et les médiathèques présentes sur le secteur. 
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IV. RAPPORT FINANCIER 2020 

 
Je laisse la parole à Stéphanie. 
 

 
Le résultat de l’exercice financier de 2020 se révèle excédentaire à + 5 368,45 euros. 
 
Les Dépenses : 41 030,60 € (49083.23€ en 2019). Une baisse liée forcément à la baisse du budget pédagogique.  
 
Le poste « salaires et charges » est passé de  9 902,35 € à 13 528,66 € ; soit 26% d’augmentation lié au poste ouvert à Ludo’ried en septembre 
2020. 
 
 
Recettes : 46 399,14€ (51 560.60 en 2019) forcément en baisse par rapport à l’an dernier et surtout liée à la baisse de participation des 
familles et des adhésions.  
 
Nous avons eu la chance d’avoir le soutien des institutions puisque la CAF a maintenu la subvention EVS  et une partie de nos salaires et charges 
ont été couverts par l’indemnisation de chômage partiel durant les confinements.  
 
 

Compte d'exploitation (en €) au 31/12/2020

Charges Directes 2019 2020 Ressources Directes 2019 2020
60. Achats 70. Ventes prestations

Alimentation 1 885,84 596,48 Participations Famille 5 311,90 1 944,40 
Budget pédagogique 28 629,49 19 486,57 Bourses 4 730,75 664,00 
Fournitures d'entretien 281,18 492,51 Adhésionn Ludo'ried 846,50 1 151,86 
Fournitures administratives 1 334,53 2 015,91 Galopins 501,00 

Total achats 32 131,04 22 591,47 10 889,15 4 261,26 
61. Services extèrieurs 74. Subventions d'exploitation

Location 117,60 274,71 CCRM 4 100,00 4 100,00 
Assurance des locaux 798,89 814,62 Conseil Départemental 1 900,00 

CAF evs 22 648,00 13 700,00 
Région Grand Est 5 550,00 
MSA 1 000,00 1 000,00 
REAAP 5 141,00 
Graine de confiance CAF 1 000,00 
FDVA 4 000,00 

Total services extèrieurs 916,49 1 089,33 Commune Heidolsheim 100,00 
62. Autres services extèrieurs 37 989,00 26 250,00 

Transport 343,00 413,00 79. Produits à recevoir
Déplacement et mission 469,51 479,80 CAF evs 8 300,00 
copie, communication et divers 2 421,85 1 241,59 REAAP 4 767,00 
Frais postaux 6,25 3,76 
Télécommunication 929,14 880,89 
Services bancaires, autres 52,10 49,80 
frais de gestion 1 019,50 532,50 
impôts et frais bancaires 99,89 

Total autres services extèrieurs 5 241,35 3 701,23 13 067,00 
63. Salaires et charges 73. Autres produits de gestion courante

Agent administratif 2 946,85 5 076,23 Cotisation des membres 2 592,00 1 573,00 
Agent d'entretien 358,08 669,78 Indemnité chômage partiel 1 157,19 
Animateur petite enfance 3 952,87 2 908,68 intérêts tonic 90,45 90,69 
Animateur ludothèque 1 771,39 
Animateurs 516,05 35,00 
Charges 2 128,50 3 067,58 

Total salaires et charges 9 902,35 13 528,66 Total autres produits de gestions 2 682,45 2 820,88 
66. Charges Financières 35,00 120,00 
67. Charges Exceptionnelles 857,00 0,00 

TOTAL des charges 49 083,23 41 030,69 TOTAL des produits 51 560,60 46 399,14 
Excédent 2 477,37 5 368,45 

87. Contributions Volontaires 87. Contributions Volontaires
Personnel bénévole 20 808,08 19 872,00 Personnel bénévole 20 808,08 19 872,00 

Totaux 17 101,37 66 271,14 Totaux 17 101,40 66 271,14 
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  % TOTAL Galopins EEGR Ludo’Ried 

CCRM 10% 4 100,00       2 500,00 €      1 600,00 €                  -   €  

Conseil Départemental 5% 1 900,00                   -   €      1 500,00 €         400,00 €  

CAF evs 56% 22 000,00       3 613,19 €    24 183,81 €      2 503,00 €  

Région Grand Est 14% 5 550,00                   -   €                  -   €      5 550,00 €  

MSA 3% 1 000,00                   -   €                  -   €      1 000,00 €  

REAAP 12% 4 767,00                   -   €      4 767,00 €                  -   €  

  100,00  39 317,00        
 
Concernant les affectations des subventions, on peut noter (cf tableau ci-dessus) :  
- la subvention EVS, de la CAF, est toujours essentielle à notre fonctionnement, 
- les 1 900,00 € du Conseil Départementale dont 400,00 € ont été pour le fond de jeux Ludo’ried et les 1 500,00 € restant étant l’aide 

exceptionnelle liée à la pandémie, 
- la FDVA ne nous a pas suivi cette année au niveau de la Ludo’ried mais nous avons pu obtenir une subvention de la Région Grand Est pour un 

montant de 5 550,00 €.   
 
Mesdames TROVA et HELFTER donnent quitus à la trésorière. Le rapport financier 2020 est VOTE A L’UNANIMITE 
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V. BUDGET PREVISIONNEL 2021 

  
 

Le budget prévisionnel 2021 que je vous présente ce soir est de 54 599,50 €, toutes activités confondues. 
Il est VOTE A L’UNANIMITE 

 
  

60 - Achats 70 - Vente prestations
Alimentation 1568,00 Participations des familles 8900,00
Budget pédagogique 23019,00
Fournitures d'entretien et petit équipement 580,00
Fournitures administratives 1100,00 Total vente 8900,00
Total achats 26267,00 74 - Subventions d'exploitation
61 - Services extèrieurs CCRM 5100,00
Locations 90,00 CDBR 500,00
Assurance 900,00 REAAP 6957,50
Total services extèrieurs 990,00 EVS 21142,00
62 - Autres services extérieurs FDVA 9000,00
concours divers (cotisation) 135,00 msa 1000,00
transport 400,00
Formation du personnel 1500,00
Frais postaux 100,00
Télécommunication 890,00 Total subventions 43699,50
Copie, communication et divers, publicité 1937,50 75 - Autres produits de gestion courante
service bancaire 40,00 cotisations 2000,00
Déplacements, missions 400,00 79 - Transfert de charges
Frais de gestion 1100,00
Total autres services extérieurs 6502,50
63 -SALAIRES ET CHARGES
Agent Administratif 4700,00
Animateurs CEE+bafd 400,00
Animatrice petit enfance 4700,00
Animateur ludothèque 9600,00
Personnel de service 1440,00
Total salaires et charges 20840,00
68 - Dotation aux amortissements

Charges Indirectes
Charges fixes de fonctionnement
Total des charges 54599,50 Total des produits 54599,50

Budget Prévisionnel 2021 - Association Espace Enfants du Grand Ried

Charges Directes Ressources Directes 
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VI. RAPPORT D’ORIENTATION 2021 

 

 
 
Pérenniser les projets : cela va pouvoir être réalisé grâce à la CAF. Nous venons d’avoir la bonne nouvelle la semaine dernière. Les 
administrateurs de la CAF se sont réunis et ont émis un avis favorable à notre accompagnement financier du projet de Ludo’ried. 
 

 
 

 

VII. MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Nous arrivons à la fin de cette Assemblée Générale. 2020 aura été une année qui sort du lot. Elle aura aussi été l’année de la transition au 
niveau du bureau.  
Je l’annonçais l’année dernière, je voulais passer le flambeau de la présidence. Je suis ravie de vous annoncer qu’EEGR a trouvé une candidate à 
ce poste, en la personne de Carine CHALARD.  
De plus, deux autres postes du bureau se libèrent, celui de Trésorière et de Vice-trésorière, pour lesquels nous avons aussi réussi à trouver des 
candidates : Aline DAVESNE et Semra SARISU. Je les remercie vraiment du fond du cœur pour leur nouvel engagement. 
 
Je signe donc ce soir ma dernière Assemblée Générale. Après 15 années au sein du bureau et 13 années en tant que présidente, voilà un 
nouveau chapitre qui s’ouvre.  
 
Cette association est un peu un membre de ma famille, je l’apprécie, je l’ai accompagnée et elle m’a accompagnée pendant toutes ces années. 
J’ai eu beaucoup de fierté et de satisfaction à la gérer, toujours entourée par la meilleure équipe de bénévoles puis depuis 2015 des premiers 
salariés. Je suis fière du bilan de ces années. L’association n’est plus la même qu’en  2006, les projets ont évolué. Elle a grandi, mûri ses objectifs 
et surtout su s’adapter aux besoins des familles et du territoire. 
 
Alors bien entendu, je ne vais pas trop m’éloigner, je reste au sein du Conseil d’Administration  mais il est temps pour moi de la laisser continuer à 
grandir avec une nouvelle équipe à sa tête, comme on a pu me la laisser en 2008. L’aventure est belle, l’aventure est source d’accomplissement. 
Je sais que je la laisse entre de très bonnes mains et je serais présente pour les accompagner encore quelques temps. Merci. 

 
Renouvellement du tiers sortant 
 

Membres sortants 
Stéphane BRAUN – démissionnaire 
Emmanuelle BECKIUS 
Muriel DISTELZWEY 
Aline DAVESNE 
Agathe SONNTAG 
 
VOTE A L’UNANIMITE 
 

Se présentent 
Patricia HELFTER 
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Renouvellement du Bureau Directeur 
 
Présidente : Cynthia FLOHR (démissionnaire) se présente Carine CHALARD 
Vice-Présidente : Muriel DISTELZWEY 
Secrétaire : Laurence KAUFFMANN 
Trésorière :  Stéphanie JOUAULT (démissionnaire) se présente Aline DAVESNE 
Vice-trésorière : Carine CHALARD (démissionnaire) se présente Semra SARISU 
 
Assesseurs 
Michèle DZONI Stéphanie JOUAULT Laurence GERBER  
Agathe SONNTAG Emmanuelle BECKIUS Amandine BAUER  
Valérie ROOS Sophie MEYER Cynthia FLOHR   
 
VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

VIII. CONCLUSION 
 

Et pour terminer (sortez les mouchoirs), je me tourne vers Carole. J’en parlais toute à l’heure dans la partie Royaume des Galopins. 
 
Ton départ vers un ciel remplit de cocotiers, c’est aussi une page qui se tourne. Parce que tu n’étais pas que le visage du lieu de rencontre mais 
aussi celui du secrétariat, c’est-à-dire celui que toutes les familles ont vu lors de leurs inscriptions, la voix entendue au téléphone, bref tu es EEGR. 
 
Je te remercie pour tout. Nous en en parlions beaucoup cette semaine de ton parcours professionnel qui t’a amené jusqu’aux portes d’Espace 
Enfants que tu avais d’ailleurs fréquenté avec tes propres enfants.  Tu as et laisseras ton empreinte, ta joie de vivre et ta motivation à bien des 
égards dans l’esprit de tous. D’ailleurs ta proposition de continuer à nous aider depuis La Réunion n’est pas tombée dans les oubliettes. 
 
Merci pour tout le travail que tu as accompli auprès de nous. Tu as su t’adapter à tous les changements, à des tâches toujours plus diverses et 
variées et toujours avec ton beau sourire !!! Merci mille fois. Nous avons été tellement ravis de travailler avec toi durant ces 5 années et tu vas 
vraiment, je le redis, beaucoup nous manquer. 
 
Avant de terminer, je souhaite vous donner la parole. 
 
Michèle DZONI qui s’adresse à Cynthia : «J’ai pu, au fil des années, te voir évoluer comme présidente au sein de notre association « Espace 
Enfants ». Tu as su, grâce à ton dynamisme, ton énergie, ton ouverture d’esprit et surtout ton humilité, la faire renaître. Tu as toujours été à l’écoute 
même quand les avis étaient divisés et surtout tu as toujours pris la juste décision. Tu es humainement une belle personne avec des vraies valeurs. 
Je ne peux que te souhaiter du bon par tes projets professionnels et personnels futurs. » 
  
Sébastien MAUDRY : « Espace Enfants a gagné en maintenant tant d’activités et à gérer via les outils modernes pour aller vers EEGR 2.0. Je 
constate, par leurs présences aujourd’hui, qu’un bon nombre d’élus sont intéressés par Espace Enfants. Je m’adresse aux élus : croyez-moi ! Espace 
Enfants est une très bonne association. A souligner, Espace Enfants coût environ 7 % à la collectivité alors que d’autres coûtent souvent bien plus. » 
 
Marie FREY qui parle au titre du RAI : « En 2028, nous avons appris à connaître Espace Enfants au travers du RAI. Je trouve cette association 
pleine de ressources, de dynamisme. C’est inqualifiable car beaucoup de choses sont faites en faveur des familles. C’est un beau partenariat et 
pour Hélène, je vous remercie pour ce partenariat et cet engagement. Merci Cynthia. » 
 
Amandine BAUER : « Bienvenue à Carine qui reprend le flambeau de Carole ». 
 
 
 Clôture de l’Assemblée Générale à 21h13 
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II. RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 
III. EQUIPAGE SALARIES ET BENEVOLES 

 

 
A. LES MEMBRES DU COMITE D’ADMINISTRATION EN 2021 

Les membres actifs Bureau Les membres de droits 
 
Agathe SONNTAG                              
Emmanuelle BECKIUS  
Laurence GERBER 
Michèle DZONI 
Valérie ROOS  
Sophie MEYER 
Amandine BAUER 
Cynthia FLOHR 
Patricia HELFTER 
Stephanie JOUAULT 

 
Présidente :  
Carine CHALARD 
 
Vice-Présidente : 
Muriel DISTELZWEY 
 
Secrétaire :  
Laurence KAUFFMANN 
 
Trésorière : 
Aline DAVESNE 
 
Vice-Trésorière : 
Semra SARISU 
 

 
Président de la CCRM 
M. Frédéric PFLIEGERSDOERFFER 
 
Vice-président de la CCRM service à la personne 
Mme Jacqueline SCHUNCK 
 
Président CAF 
 
Président du Conseil Départemental 
 
Président de la MSA  

 
 
Les bénévoles actifs 
Alice SOUDE – Royaume des Galopins 
Laureen GUILLENTZ – Royaume des Galopins 
Karine TROVA – Royaume des Galopins 
Vanessa FERRY – Ludo’ried 
Christophe ZITTEL – Ludo’ried 
Gilles ROISIN-FIRTINA – Ludo’ried 
 
Deux services civiques – Ludo’ried 
 

 
Nos salariés au service du projet d’Espace Enfants du Grand Ried : 
Animatrice petite enfance et Agent Administratif : Carole RUPPERT  - 372 heures à 
l’année dont 137 heures pour les tâches administratives et inscriptions des familles. 
Agent d’entretien :  Martine GERBER – 163 heures à l’année. (temps de travail 
hebdomadaire est passé de 1 heure par semaine à 4 heures par semaine depuis 
septembre 2020) 
Animatrice Ludothécaire et Agent Administratif : Ottilia ZAEPFFEL – 705 heures à 
l’année à l’année dont 87 heures pour les tâches administratives et inscriptions des 
familles. 
 

 
 
 

B. PARTICIPATION DES USAGERS PAR ACTIVITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

   

 2018 2019 2020 2021 
Royaume des Galopins  77 89 58 49 
Sortie / spectacle  187 102 52 260 
Animation vacances 48 37 15 / 
Ludo’ried  83 91 43 
Atelier en famille 178 177 98 72 
Devenir parents 133 145 97 127 
Chasse aux  œufs 80 69 / / 
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C. MEMBRES DE L’ASSOCIATION AU 31/12/2021 : 207 FAMILLES (231 EN 2020) – 374 ENFANTS 

 

VILLAGES CCRM 
FAMILLES VILLAGES  FAMILLES 

2020 2021 HORS CCRM 2020 2021 

ARTOLSHEIM 6 6 ARTZENHEIM 1 2 

BINDERNHEIM 8 7 BALDENHEIM 7 4 

BOESENBIESEN 2 1 BENFELD 1 4 

BOOTZHEIM 1 1 BOOFZHEIM 5 2 

ELSENHEIM 3 2 COLMAR 0 2 

HEIDOLSHEIM 6 6 
DAMBACH LA 
VILLE 

4 5 

HESSENHEIM 2 1 DIEBOLSHEIM 3 1 

HILSENHEIM 62 40 EBERSHEIM 1 4 

MACKENHEIM 3 5 EBERSMUNSTER 1 5 

MARCKOLSHEIM 4 3 EPFIG 1 1 

OHNENHEIM 2 2 ERSTEIN 0 1 

RICHTOLSHEIM 2 1 GERSTHEIM 2 1 

SAASENHEIM 6 7 GERTWILLER 0 1 

SCHOENAU 3 2 HEILINGENSTEIN 0 1 

SCHWOBSHEIM 1 4 HEITEREN 0 1 

SUNDHOUSE 32 28 HINDISHEIM 0 1 

WITTISHEIM 13 8 HUTTENHEIM 4 2 

   ILLHAUSERN 0 2 

   KERTZFELD 0 1 

   LIMERSHEIM 0 1 

   MUSSIG 6 4 

   MUTTERSHOLTZ 5 11 

   OBENHEIM 1 1 

   OBERNAI 0 1 

   PLOBSHEIM 0 2 

   RHINAU 2 4 

   RORSHCWHIR 0 1 

   ROSSFELD 1 1 

   SAND 0 1 

   SCHERWILLER 2 2 

    SELESTAT 10 8 

   STRASBOURG 0 3 

    WITTERNHEIM 1 2 

Totaux 156 124  Totaux 82 83 
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IV. RAPPORT D’ACTIVITES 2021 
 

A. 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 109 jours d’ouverture, fermé 1 semaine en janvier, en avril et en décembre  

567 enfants accueillis soit en moyenne 5.2 enfants par séance 
Jauge de 5 adultes maximum par séance de janvier à juin 
Nombre d’enfants différents : 49 

 
Description et 
Bilan qualitatif 

L’association continue à pérenniser son lieu de rencontre parents/enfants 0 à 3 ans. Depuis septembre 2021, les 
séances sont gratuites pour les familles membres. 
Il faut prendre en considération le fait de la pandémie qui a entrainé une baisse de fréquentation en 2020 des 
jeunes parents et de leur bébé. Un gros travail doit être fait pour redynamiser la fréquentation du Royaume des 
Galopins. 
En 2021, on a pu accueillir 49 enfants différents (contre 58 enfants différents en 2020 et 89 en 2019). Nous avons 
pu rester ouverts tout au long de l’année, souvent avec une jauge de 5 adultes (au lieu de 10 en temps normal) et 
toujours des protocoles sanitaires importants. Nous avons uniquement fermé une semaine en janvier, une en avril et 
une en décembre. Nous avons maintenu nos animations en partenariat avec le RPE pour les séances de contes chantés 
et avons participé à la semaine nationale de la petite enfance en mars 2021. Notre lieu de rencontre 
parents/enfants a proposé 109 séances de 2h durant cette année avec une moyenne de 5 enfants/adultes. 
Nos accueillantes : 
Carole RUPPERT (janvier à juin), et Karine TROVA (septembre à décembre). Elles sont vraiment le repère des familles 
et des enfants. Pour les aider à faire vivre le lieu, il y a des bénévoles : Agathe, Carine, Laurence K, Laurence G, 
Alice, Amandine, Laureen et Cynthia.  

En partenariat Avec les RPE de la CCRM 
18 Séances de contes chantés - Intervenant : Tonton Michel - Récurrence : mensuelle 

 
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…) 
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2020 2021 2020 2021

Artolsheim 3 2 Artzenheim 1 1

Bindernheim 3 2 Mussig 2 1

Bootzheim 0 0 Muttersholtz 2 3

Heidolsheim 1 2 Dambach la Ville 2 0

Hilsenheim 12 9 Ebersmunster 0 1

Mackenheim 0 1 Ebersheim 1 1

Marckolsheim 2 2 Rhinau 3 2

Ohnenheim 0 1 Boofzheim 0 1

Richtolsheim 0 0 Sélestat 0 1

Saasenheim 3 1

Schoenau 0 0

Schwobsheim 0 1

Sundhouse 19 14

Wittisheim 5 4

Total 48 39 10 10

Nombre d'enfants usagers du Royaume des Galopins

CCRM HORS CCRM
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2) DEVENIR PARENTS – GRATUIT POUR LES FAMILLES 

 
Objectifs 

 Proposer un lieu d’échange et/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 Séances, 127 inscrits  
 
Description et 
Bilan qualitatif 

Les ateliers gratuits pour futurs et jeunes parents ont réuni 124 usagers en 2021 (contre 49 usagers (adultes ou bébé) en 
2020).  
Les futurs et jeunes parents ont été réticents à participer aux ateliers en raison de la crise sanitaire et des risques de 
contracter la Covid-19. Ce qui a entrainé une nette chute des fréquentations. Il va falloir remobiliser ce public qui a perdu 
l’habitude de participer à nos activités et les bénévoles devront aussi axer leurs efforts sur la communication autour de ces 
ateliers en 2022. 
Nos séances mensuelles de baby gym avec Célia BONNEVILLE se font en partenariat avec le RPE de la CCRM. 

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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

3) LES KFES PARENTS – PERMANENCE D’ECOUTE – CONFER’ACTIVE – GRAINE DE CONFIANCE 
GRATUIT POUR LES FAMILLES 

 
Kfé parents : 
 
Objectifs  

 Interrogations des parents sur différents sujets concernant l'éducation et le développement de leurs enfants 
 Être 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 CAF – CCRM 
Fréquentation 51 personnes et 7 adolescents 
Description et 
Bilan qualitatif 

2 février : « Grandir dans sa fratrie : complicité, conflit, place de chacun » en visio 
13 avril : « Comment parler de sexualité avec nos enfants ? » 
1er juin : « Comprendre et accompagner les émotions chez l’enfants » 
12 octobre : « Apéro Mère/ Fille »  

Perspectives  Développer le partenariat dans l’élaboration des thématiques avec des partenaires locaux notamment au sein du 
réseau de soutien à la parentalité de la CCRM 

 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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Ciné débat : 
Objectifs 

 Echanger et exprimer sur le thème du film 
 Poursuivre la réflexion lors d’un kfé parents 

Public cible Parents, adolescents, professionnels, grands-parents 
Financement REAAP CAF – CCRM 
Description et 
Bilan qualitatif 

-  « Mon bébé » au cinéma La Bouilloire de Marckolsheim le 29 septembre en partenariat avec la MJC 
Film suivi d’un échange autour de la relation mère/fille et du départ des enfants. 
Intervenant : Claire SCHMITT-MOEGLIN, psychologue clinicienne du développement spécialité enfance et handicap. 
Les échanges qui ont suivi la projection du film ont été très constructifs et amènent à poursuivre notre réflexion lors 
du kfé parents prévu sur la relation mère/fille du 12 octobre. 
22 participants et 2 adolescents 

Perspectives  Proposer une conférence sur le thème de la famille 
 Proposer des groupes de travail sur les thèmes demandés par les familles 

Permanence d’écoute 
Objectifs 
 

 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 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 

Graine de confiance : 
Objectifs 
 

 Besoin d’échange d’un groupe de parents autour du développement du cerveau 
 Initiative pour enrichir notre semaine de la petite enfance « drôle d’histoire » 
 Créer un groupe de travail « Graine de confiance » 

Public cible Parents, enfants et professionnels 
Financement EVS CAF 
Description et 
Bilan qualitatif 

-  « Il était une fois le cerveau en pleine maturation » 22 mars en visio 
Intervenant : Célia BONNEVILLE psychomotricienne 
Les échanges sur les caractéristiques du fonctionnement du cerveau ont permis de mieux comprendre certains 
comportements et nous amènent à poursuivre notre réflexion lors de deux ateliers.   
10 participants 
Cette soirée s’est poursuivie par 2 ateliers en groupe le 23/04 et le 7/05. 

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. 
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4) 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 séances en présentiel, 72 inscrits 

 7 ateliers en visio 
Description et 
Bilan qualitatif 

Nous avons pu proposer notre programme habituel jusqu’en avril où nous avons dû fermer durant 6 semaines alors que 
la fréquentation avait vraiment reprise au niveau des inscriptions du 2ème trimestre, coupant ainsi net la motivation des 
familles. Ces ateliers permettent aux familles de se rencontrer, de créer du lien et de passer du temps avec leurs 
enfants hors de la maison. Nos ateliers parents/enfants ont permis à 72 usagers (enfants et parents) de profiter des 
différents ateliers. En avril, nous avons proposé aux familles un kit mosaïque de Pâques qu’ils pouvaient récupérer 
dans nos locaux et réaliser à domicile. 20 kits ont été réalisés. 

Perspectives  Proposer de nouvelles activités en impliquant les familles dans les choix 
 Pérenniser les activités qui fonctionnent bien 
 Demander aux membres s’ils souhaitent partager un savoir-faire dans le cadre de ces animations en famille 
 Développer des partenariats avec le RPE, la MJC de Marckolsheim et le RAI 

Merci aux familles de répondre toujours 
présentes 
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B. DES PROPOSITIONS D’ACTIVITES DE LOISIRS A DESTINATION DES FAMILLES ET DES ENFANTS 

 
 

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 
Fréquentation  
Description et 
Bilan qualitatif 
 
 

 

Vendredi 2 au dimanche 5 avril « Chasse à l’œuf virtuelle » - 25 familles inscrites 
Samedi 19 juin Sortie en famille « Parc animalier de Sainte Croix » en partenariat avec le RAI – 60 participants 
Dimanche 19 septembre Bourse Petite Enfance à Sundhouse – Plus de 70 exposants 
Dimanche 28 novembre « Marché de Noël » à Sundhouse : 

- Spectacle « Expert et Associés » - Plus de 50 personnes 
- Spectacle « Arts du feu » - Plus de 150 personnes 

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 
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3) LUDO’RIED 

« Une ludothèque est un 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 ». 

  
Objectifs des 
accueillants et 
bénévoles 

 De donner à jouer 
 De diffuser la culture ludique 
 D’organiser des actions autour du jeu 
 D’être un lieu ressource 

Public cible Tout public – collectivités – professionnels de l’animation et de l’enfance 
Financement CAF – Région Grand Est – CCRM – CEA - MSA 
Fréquentation  43 adhérents 

 Horaires : 
Mardi 17h30 à 19h /  mercredi de 14h à 16h30 / samedi 10h à 11h  
Des soirées jeux 
Ouverture sur planning durant les vacances scolaires 

Tarif 30€ par an/famille de la CCRM et 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 sur place durant les horaires d’ouverture. Lors de ces ouvertures, le public est 
principalement composé de familles avec jeunes enfants. L’accueil du public est fait par deux bénévoles ou part la salariée et 
le service civique. 
 Soirées jeux 
Nous avons pu proposer une soirée jeux en présentiel, d’autre rendez-vous en visio et 2 soirées à thème Halloween et Noël 
 Jeux de rôles 
La ludothèque propose un club « Jeux de rôles ». Ils ont continué à se retrouver en visio et deux groupes de jeunes ont 
démarré des sessions gérées par un bénévole et un service civique. 
 Ludo Tout p’tit 
Animation spécifique pour les enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un adulte 
 Interventions dans des structures partenaires : 

• 8 au RPE de Sundhouse 
• 3 au RPE de Marckolsheim 
• 6 au Royaume des Galopins 
• 1 au périscolaire de Wittisheim 
• 4 soirées jeux en partenariat avec le RAI 
• 1 formation aux jeux pour les jeunes du Réseau Babysitting 

 Jeux en itinérance (mis en place depuis septembre 2021) 
• 2 séances à Marckolsheim 
• 3 séances à Schœnau 
• 1 séance à Artolsheim 

 Animations vacances 
3 demi-journées à chaque vacances : février- avril - octobre et décembre 

• 3 demi-journées à chaque vacance : février, avril, octobre et décembre 
• en moyenne 7 enfants et 2 adultes 

 
Notre espace 
 Une salle des trésors où sont regroupés 900 jeux de société sur les étagères. Un classement de jeux est effectué par âge, 

nombre de joueurs et type de jeux. 
 3 salles de jeux partagées où les adhérents peuvent découvrir les jeux, jouer avec leurs enfants. 

 
Nos bénévoles 
 4 Animateurs bénévoles : Muriel DISTELZWEY – Vanessa FERRY – Gilles ROISIN FIRTINA- Christophe ZITTEL 
 4 petites mains : Agathe SONNTAG- Aline DAVESNE – Cynthia FLOHR – Laurence KAUFFMANN 
 
Notre salarié 
Animatrice ludothécaire : Ottilia  ZAEPFFEL  
 
Nos 2 services civiques :  
Claire (mission de 9 mois depuis juillet 2021) et Lucas (mission de 9 mois depuis septembre 2021). Leur mission est de favoriser 
l’accès à la ludothèque et au jeu à de nouveaux publics, en particulier les adolescents, en créant des temps d’accueil 
spécifiques. 
 

Perspectives  Être présent régulièrement sur les différentes communes de la CCRM 
 Développer la mission du service civique en partenariat avec le RAI 
 Accueillir de nouveaux jeunes en service civique 
 Projet « sac à jeux » en partenariat avec le RAI, les RAM et les médiathèques présentes sur le secteur 
 Intervenir auprès du public jeune au sein des deux collèges du territoire 
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QUI FREQUENTE LUDO’RIED : 43 ADHERENTS 
 

DE LA CCRM HORS CCRM 
- 18 Hilsenheim : 17 particuliers  – 1 école 
- 1 Artolsheim 
- 1 Heidolsheim 
- 4 Sundhouse : 2 particuliers  – 1 assistante maternelle – 1 

accueil collectif 
- 3 Wittisheim : 2 particuliers – 1 périscolaire 

- 1 Artzenheim 
- 1 Benfeld 
- 1 Colmar : collège 
- 1 Diebolsheim : SEI du Ried 
- 4 Dambach La ville : 3 particuliers – 1 assistante maternelle 
- 1 Ebersheim : périscolaire 
- 1 Erstein : Hôpital de Jour 
- 3 Muttersholtz : 2 particuliers  – 1 assistante maternelle 
- 1 Rhinau 
- 1 Scherwiller 
- 1 Sélestat : centre de jour 

 
 

 
 DES JEUNES BABYSITTER EN FORMATION : 

  
Dans le cadre du Réseau Babysitting : première formation de 8 jeunes 
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V- RAPPORT FINANCIER 2021 

 

 
 

Espace Enfants
Compte d'exploitation (en €) au 31/12/2021

Charges Directes 2020 2021 Ressources Directes 2020 2021
60. Achats 70. Ventes prestations

Alimentation 596,48 1 669,02 Participations famille 1 944,40 3 728,55 
Budget pédagogique 19 486,57 29 747,35 Bourses 664,00 722,00 
Fournitures d'entretien 492,51 386,13 Royaume des Galopins 501,00 283,50 
Fournitures administratives 2 015,91 2 283,54 Ludo'ried 1 151,86 1 888,92 

Total achats 22 591,47 34 086,04 4 261,26 6 622,97 
61. Services extèrieurs 74. Subventions d'exploitation

Location 274,71 657,95 CCRM 4 100,00 5 100,00 
Assurance des locaux 814,62 814,62 CEA 1 900,00 400,00 

Conseil Régionale 5 550,00 11 429,00 
CAF evs 22 000,00 13 900,00 
CAF REAAP 4 767,00 
MSA 1 000,00 

Total services extèrieurs 1 089,33 1 472,57 39 317,00 30 829,00 
62. Autres services extèrieurs 79. Produits à recevoir

Transport 413,00 580,00 CAF evs 9 432,00 
copie, communication et divers 1 241,59 1 744,43 Caf Reaap 4 216,00 
Déplacement et mission 479,80 375,29 Caf Fond public et territoire 11 282,00 
Frais postaux 3,76 12,66 Intervention RPE 168,46 
Télécommunication 880,89 1 189,67 
Services bancaires, autres 49,80 107,50 
frais de gestion 532,50 1 313,00 
Impôts 99,89 116,00 
Total autres services extèrieurs 3 701,23 5 438,55 0,00 25 098,46 

63. Salaires et charges 73. Autres produits de gestion courante
Agent administratif 5 826,59 3 617,30 Cotisation des membres 1 573,00 2 642,50 
Agent d'entretien 924,95 2 658,30 Indemnité chômage partiel 1 157,19 
Animateur ludothèque 2 446,00 11 096,40 
Animateur petite enfance 4 296,12 5 828,86 
Animateurs 35,00 

Total salaires et charges 13 528,66 23 200,85 
66. Charges Financières 120,00 165,00 2 730,19 2 642,50 

TOTAL des charges 41 030,69 64 363,01 TOTAL des produits 46 308,45 65 192,93 
Excédent 829,92 

87. Contributions Volontaires 87. Contributions Volontaires
Personnel bénévole 20 808,00 17 466,93 Personnel bénévole 20 808,00 17 466,93 

Totaux 17 101,37 82 659,86 Totaux 17 101,40 82 659,86 
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Charges Directes 2020 2 021 Ressources Directes 2020 2021
60. Achats 70. Ventes prestations

Alimentation 184,00 83,19 
Budget pédagogique 6 001,00 9 152,88 Participations Famille 1 152,00 1 442 
Fournitures d'entretien 40,00 123,75 Interventions 447 
Fournitures administratives 1 269,00 1 312,14 

Total achats 7 494,00 10 671,96 Total Ventes prestations 1152 1 889 
61. Services extèrieurs 74. Subventions d'exploitation

Location 99,00 0,00 Région Grand Est 5 525,00 11 429 
Poubelle 0,00 CEA 400,00 400 
Assurance du personnel 0,00 CAF EVS 2 503,00 
Assurance des locaux 0,00 MSA 1 000,00 

0,00 
0,00 

Total services extèrieurs 99,00 0,00 Total Subventions d'exploitation 9 428,00 11 829 
62. Autres services extèrieurs 79. Produits à recevoir

Transport 0,00 Caf 11 282,00 
Déplacements et missions 428,50 375,29 RPE Marckolsheim 42,46 
Télécommunication 197,50 259,87 RPE Sundhouse 126,00 
Publicité 70,00 871,91 
Services bancaires, autres 6,00 26,80 
Frais de gestion 308,00 
Impôts et taxes, frais bancaires 2,00 

Total autres services extèrieurs 702,00 1 843,87 Total produits à recevoir 0,00 11 450,46 
63. Salaires et charges 73. Autres produits de gestion courante

Animateur 1 771,00 6 978,02 Indemnisation chômage 181,00 
charges 675,00 4 118,38 

Total salaires et charges 2 446,00 11 096,40 
66. Charges Financières 20,00 50,00 Total Autres produits de gestion courante 181,00 0,00 

TOTAL des charges 10 761,00 23 662,23 TOTAL des produits 10 761,00 25 168 
Excédent 1 506,15 

87. Contributions Volontaires 87. Contributions Volontaires
Personnel bénévole 4 280,00 5 788,00 Personnel bénévole 4 280,00 5 788,00 

Totaux 15 041,00 30 956,38 Totaux 15 041,00 30 956 

Compte d'exploitation (en €)

ANNUEL 2021

Ludo'Ried
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VI- BUDGET PREVISIONNEL 2022 
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VII- RAPPORT D’ORIENTATION 2022 

 
DEVELOPPER LE LIEN SOCIAL ET LES TEMPS D’ECHANGE SUR NOTRE TERRITOIRE 
 
Avec encore une année en demi-teinte, le lien a été plusieurs fois rompu. Nous devons réfléchir nos projets en étant attentifs aux besoins et 
souhaits des habitants du territoire.  
 
METTRE L’ENFANT ET SA FAMILLE AU CŒUR DE NOS PREOCCUPATIONS ET DE NOS PROJETS 
 
Nous souhaitons continuer à axer nos projets vers les familles et souhaitons tisser des liens avec celles en difficultés. En collaboration et 
complémentarité avec le centre social, nous aimerions permettre au public de familles isolées ou monoparentales de franchir plus facilement la 
porte de notre association. 
 
PERENISER LES PROJETS DE LA LUDORIED  
 
Le déménagement à Bœsenbiesen de Ludo’ried en février 2022 (en raison de soucis d’insalubrité dans les locaux de Hilsenheim), demande un 
nouvel effort en communication pour être à nouveau identifié par les familles et structures. Un travail sur l’image de Ludo’ried sera fait avec un 
nouveau logo et une nouvelle charte graphique. 
De plus, Ludo’ried veut continuer à être un acteur de lien social et de partenariat sur le territoire en développant ses projets d’itinérance et en 
continuant à mutualiser des temps d’animation avec nos partenaires locaux. 
 
ETRE A L’ECOUTE DU TERRITOIRE EN RENFORCANT LES ACTIONS DE PARTENARIAT 
 
Le travail des membres du réseau de soutien à la parentalité nous permet une connaissance mutuelle des actions de chacun et un partage 
d’informations. 2022 doit nous permettre d’aboutir à de vrais projets co-construits au sein du réseau. 
 
RENFORCER NOTRE  VISIBILTE EN MENANT NOS ACTIONS DANS DE NOUVEAUX VILLAGES DU TERRITOIRE 
 
En 2022, Il faut également axer notre vigilance sur le recrutement de bénévoles et sur notre communication afin d’être à nouveau identifié par 
notre public de familles et de futurs parents dans nos actions de soutien parental sur le territoire du Ried de Marckolsheim. 
 
LE CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN 
 
 

 
 

VIII- MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 
Renouvellement du tiers sortant 
 
Membres sortants 
Stéphanie JOUAULT – démissionnaire 
Laurence GERBER – démissionnaire 
Semra SARISU 
Laurence KAUFFMANN  
 

Se présentent 
Amanda EHRHART 
Semra SARISU 
Laurence KAUFFMANN 
 

  
Renouvellement du Bureau Directeur 
 
Présidente : Carine CHALARD 
Vice-Présidente : Muriel DISTELZWEY 
Secrétaire : Laurence KAUFFMANN 
Trésorière :  Aline DAVESNE 
Vice-trésorière : Semra SARISU 
 
Assesseurs 
Michèle DZONI Patricia HELFTER Sophie MEYER Cynthia FLOHR 
Agathe SONNTAG Emmanuelle BECKIUS Amandine BAUER Valérie ROOS 

 
 
 
 
 
 



- 27 - 
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 

 

IX- REVUE DE PRESSE 
 

 
 


