COMITE DE PILOTAGE

(1) CLEF 21 juin 2011

COMPTE-RENDU
Présents :
Monsieur DUFRENOY Éducation .Nationale,
Madame WISNIEWSKI Fédération Familles Rurales,
Madame BERNARD-LE BLANC Fédération Familles Rurales,
Monsieur CABLE , Politique de la Ville,
Monsieur DUCHENE, Conseil Général,
Madame de RAUCOURT CLEF/MJC
Madame BRICE CAF,
Madame MASSONNEAU Conseil Général,
Madame HOUOT coordinatrice, CLEF.
Excusés :
Madame GUILLEMOT, Municipalité/Politique de la Ville,
Monsieur GRANDJEAN Association MJC,
Pour info à Comité Technique
Madame GAFOUR, Association ASAL,
Monsieur BECK, Association Les Epis,
Monsieur VANCAMMEREN, Politique de la Ville
Madame Emilie COSSIN, CAF
Madame ARMBRUSTER, CLEF
Monsieur GRETHEN , CLEF

Ordre du jour
−

−
−
−

Projections
rentrée 2011/2012
du développement
du réseau sur le
territoire du
Lunévillois
Bilan financier
2010
Point sur le
prévisionnel 2011
Questions diverses

Pièces transmises:
- Rapport AG MJC
(CLEF) du 16 avril
2011
- Compte rendu de la
dernière réunion du
Comité Technique

RELEVE DES DECISIONS
Fédération Familles Rurales,

Madame WISNIEWSKI rè-intègre le comité technique
Madame MALGRAS, vice présidente, intègre le comité de pilotage
Délocaliser
Proposition de participer à la mise en place sur BACCARAT d'une autre
instance de réflexion et d'échanges entre professionnels enfance/petite
enfance comme celle qui se déroule tous les 2 mois à Lunéville - avec
notamment la PMI et CMP.
Soutenir
1- Avec F-Rurales Mont sur Meurthe, soutenir un travail de rapprochement
de l'école et des instances enfance/petite enfance. Avec V.Armbruster
(CLEF), H.Ferrain (conseiller pédagogique), B.Jay (adjointe au maire de
Damelevières, ...et autres acteurs....)
2- Le secteur de Cirey/Badonviller/Blâmont a enclenché une dynamique de
partenariat entre professionnels de la petite enfance, et à travers les
« journées des familles » a amorcé un partenariat avec le réseau de Lunéville
Les professionnels de ce secteur souhaiteraient concrétiser des collaborations
avec l'école. Monsieur Dufrenoy propose que le réseau CLEF soutienne ce
projet.
Info dernière minute : le secteur a organisé une réunion le 13 septembre
prochain- 9h30 au CMS de Blâmont - à laquelle la CLEF est invitée.
Proposer sur le nouveau Guide Parents municipal de faire figurer les 3
associations suivantes :

Enfance et Familles d'Adoption
UDAF, Maison de la Famille - 11, rue Albert lebrun - 54 000 Nancy
Deuil et Espoir
Pour les adultes et les enfants touchés par la mort d'un proche.
32, chemin du Rupt d'Adoué. 54690 LAY ST CHRISTOPHE
03-83-22-94-23 deuil.espoir@free.fr
La Médiation Familiale
Centre Lorrain de Consultation Conjugale et de Médiation Familiale
NANCY/LUNEVILLE 03-83-32-96-06 ou 06-67-00-43-24 ou clccmf@orange.fr
Ainsi que l'adresse du site Lunévillois Enfance Famille :
http://clef.viabloga.com/

Prochaine
réunion du
comité de
pilotage

Un état des lieux des structures de Lunévillois travaillant autour du soutien à
la parentalité
Un premier document CLEF s'inscrivant dans le dispositif public du contrat Local
de sécurité du Lunévillois, édité en 2000 (financement contrat de ville/C.G et CAF)
faisait état d'un inventaire des structures du Lunévillois
impliquées autour de l'enfance, de la jeunesse, de la famille et concernées par les
thèmes de la parentalité et/ou de la citoyenneté.
Proposition de ré-actualiser cet inventaire. Le C.G et la CAF possèdent des
éléments.

Un temps fédérateur
L'action du réseau CLEF même si elle rend compte des ses actions lors de
Mardi 27
l'assemblée générale de la MJC ne permet pas un rassemblement de ses
septembre à « membres ».
10h00 au 34 rue Plusieurs interrogations :
Niederbronn – Le réseau doit-il proposer ce rassemblement lors de l'assemblée générale de la
MJC ?
– Quel statut des membres de la CLEF (pas de système d'adhésion)
– Un forum ateliers/conférence ne pourrait-il pas rassembler les partenaires tout
en proposant des temps formels de travail/réflexion pour apprendre à se
connaître, s'informer, apprendre, formaliser et rendre visible les actions
réalisées et/ou à développer sur le territoire. (Proposé par le comité technique
Point sur les
du 7 juin 2011).
actions, le « forum – Le dernier rassemblement des partenaires du réseau s'était déroulé en 2009, lors
parentalité », le
des rendez-vous de territoire du Conseil général et avait mobilisé autant les
budget
parents, les professionnels, les élus...(article ci-après). Il devrait y avoir à la
rentrée prochaine une prochaine session de rendez-vous de territoire.
Le budget
– Monsieur Duchêne signifie aux partenaires que le territoire a validé une somme
de 8600€ sur le fonctionnement de la CLEF (hors actions)
– Monsieur Cablé précise qu'une somme de 1000€ sera additionnée au 3000€ déjà
versés par la municipalité. Les 1600€ supplémentaires sollicités feront l'objet
d'une demande au B.S.
Le déménagement des bureaux CLEF
le comité technique s'interroge sur la pertinence de ce déménagement dans les futurs
locaux sociaux/associatifs ex-école Alsace. Le réseau doit être ouvert à l'ensemble
de la ville et du territoire, implanté dans le quartier Niederbronn, il sera identifié
quartier. D'autre part, la salariée fait remarquer que ce déménagement va induire un
développement de son activité sur ce quartier et pose la question de la coordination
de ce nouvel équipement.

Au bénéfice des enfants
Vendredi 18 Septembre 2009, © L'Est Républicain / LUNÉVILLE Droits de reproduction et de
diffusion réservés
Bilan des actions de la C.L.E.F., bien utile pour les parents et les professionnels. Les acteurs
du quartier Niderbron-Zola
expliquent leur action
La journée de Victor, l'exposition
des paroles des parents sont
quelques-unes des actions menées
par la CLEF.
La Coordination Lunévilloise
Enfance Famille existe depuis
1999, créée dans le cadre du volet
prévention du contrat de ville.
Ce collectif d'associations et
d'institutions a pour but de
« faciliter l'exercice de l'autorité
parentale et développer l'esprit
citoyen ». Et bénéficie d'un adulte
relais, en la personne d'Anne
Houot, depuis quatre ans.
Dans le cadre des rendez-vous de territoire organisés par le conseil général, professionnels et
parents ont présenté les actions menées avec le collectif ces dernières années, mettant en valeur « la
journée de Victor », un livret, devenu spectacle musical et support à des cafés parents. En évoquant
l'exposition « Parents dedans, parents dehors », qui présente des paroles d'adultes, les responsables
ont
souligné
qu'elle
était
disponible
pour
tourner
dans
d'autres
lieux.
A Niederbronn, les parents hésitent moins à franchir les portes des écoles (ex. Vosges et Alsace) lors
de rendez-vous organisés par les enseignants et les associations travaillant sur le quartier, l'ASAL et
l'Appel.
Les professionnels, enseignants, éducateurs notamment, ont insisté sur l'utilité de ce dispositif, leur
permettant de travailler ensemble et aidant utilement les parents.

