
Lundi 14 avril 2008

PRESENTS     :   
Mme FlEURENTIN, Adjointe au maire à l’action éducative et  
affaires scolaires
Mme MASSONNEAU Laetitia,  Responsable Protection de l’enfance TAMS
Mr DEPOND, coordinateur TAMS
Mr DUFRENOY Olivier, Conseiller pédagogique E.N.
Mr GRETHEN Bernard, Directeur, Centre social Les Epis
Mr KOWALZYK, Chargé municipal de l’action éducative et affaires scolaires
Mr HOUOT Gilbert, Directeur de l’association MJC
Mme HOUOT Anne, coordinatrice CLEF
EXCUSES     :  
Mme BRICE Sylvie, Coordinatrice Enfance/famille Fédération Familles Rurales 
Me EPHRITIKHINE Valérie, Responsable secteur  formation enfance/famille CEMEA
Mme PODOR Myriam,  Conseillère technique, Caisse d’Allocations Familiales
Mme DE RAUCOURT M.France, Conseillère Municipale, Psychologue 
Mme SIMON Isabelle, Politique de la Ville
Mme GAFOUR Martine, Directrice de l’association ASAL

Le point financier
1. Mme Podor a mis en place des outils de gestion de la comptabilité CLEF. (Documents remis à 

la réunion). Ces outils permettront notamment aux membres du Comité de Pilotage d’avoir 
une lecture claire et quotidienne, de la situation financière de la CLEF. Parallèlement, la MJC 
a mis en place une comptabilité séparée des comptes MJC. Avec Annick Houot, secrétaire, 
comptable de la MJC et avec le soutien d’un membre bénévole, comptable de son métier. Ce 
travail de la MJC est possible jusqu’à suppression (ou renouvellement ???) de contrats aidés 
qui complètent le temps d’accueil, secrétariat d’Annick HOUOT.

2. Cotisations URSSAF   : Les membres financeurs de la CLEF demandent qu’un courrier soit 
réalisé et transmis à l’association APPEL par lequel ils sollicitent des informations sur 
l’URSSAF et son dû à l’association APPEL par rapport aux emplois adultes-relais.

3. Politique de la Ville   : Les subventions relatives aux projets suivants ont été versées :

Dossier n° F2008VLUN-477 
Intitulé : CLEF - Expo -"Parents dedans, parents dehors" 
Somme allouée : 4700

Présentation de l'action

Contenu de l'action : 
L'outil d'échanges et d'animation autour d'une exposition réalisé conjointement par les parents et les professionnels socio-éducatifs de Lunéville  
touche au terme de sa réalisation. 

Déroulement de l'action sur 2008
Janvier à début avril : Mise en forme des panneaux par l'association : Atelier 120 et travail de création d'une série de photos N et B qui illustreront les 
témoignages des parents.
Avril à juin : Mise en place de groupes de travail élargis avec la participation de professionnels du département (Kiosque CAF: NANCY, REAAP 
Toul, ...)pour critiquer, modifier, compléter le travail en cours.
Juillet à septembre : impression de l'exposition. Finalisation du mode d'utilisation et de distribution de l'outil 
Octobre - novembre : inauguration et mise en circulation officielle 

Dossier n° F2008VLUN-11 
Intitulé : CLEF - Prévention Santé et Parentalité 
 Somme allouée :6300 

Présentation de l'action

Contenu de l'action : 
Le contenu et les objectifs :
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Conforter l’utilisation du livret « Victor n’a pas sommeil « en l’inscrivant dans un projet plus attractif et plus global, tout en 
accompagnant davantage les professionnels dans son mode d’utilisation et d’animation. Aussi avons nous sollicité une artiste (des Souricieuses) pour 
une création chantée et mîmée autour du personnage principal du livret : « Victor… ». Spectacle de 30 mm destiné aux enfants et leurs parents.  
Spectacle souple pouvant être présenté dans un LAPE, une classe… Ce spectacle pourrait être réalisé courant de cette année et proposé dans les 
écoles et lieux petite enfance à la rentrée scolaire 2008/2009. Ce spectacle ne constitue qu’un outil pour rassembler les familles et donner lieu à 
l’issue du spectacle à des échanges avec les parents, et ce avec l’appui des professionnels de la santé déjà engagés dans ce projet. Ce que le projet « 
sommeil » a révélé et initié : c’est d’une part, les difficultés et l’isolement des parents entre eux et leur adhésion aux actions qui se déroulent dans le 
lieu de « vie » de l’enfant (à l’école, dans les associations…). Et d’autre part, l’intérêt des professionnels pour rencontrer les parents « hors cadre » 
professionnel. Précisons enfin que les groupes de parole de parents ont pris cette année, un vrai sens, dans le développement des pratiques 
collectives. 

Afin d’aider aussi les responsables des écoles, services, associations à mieux accompagner les familles dans la prise en compte du rythme et de la 
santé d’un enfant qui entre dans un collectif, nous réfléchissons à la réalisation d’une plaquette d’informations santé, à destination des parents. Il  
s’agira d’une réalisation collective CLEF c’est à dire ressemblant les avis des partenaires de la santé et de l’éducation dont bien entendu les parents. 

Nous devons aussi prolonger les espaces de formation et d’échanges autour des pratiques à destination des professionnels. Leur engagement auprès 
des parents ne peut pas continuer à s’organiser sans la mise en place de temps communs à la réflexion, l’apprentissage, la concertation. Aussi nous 
proposons 2 formations. La première autour des troubles du langage de l’enfant et des collaborations parents-professionnels qui l’accompagnent. La 
seconde autour d’une meilleure connaissance des réseaux de santé, et de la protection de l’enfance…afin de consolider les connaissances des 
professionnels et d’approfondir la question du lien avec le parent (savoir réorienter et sur qui, travail sur les représentations, sur la place de chacun, 
…). 

Assurer une stabilité pour la CLEF
Les partenaires reprécisent à Mme FLEURENTIN, l’historique de la CLEF, son inscription 
dans le paysage Lunévillois, son travail en réseau institutionnel et associatif qui a du sens et 
qui doit trouver à se fortifier structurellement. Trop d’heures sont consacrées à trouver les 
quelques milles Euros qui permettent de maintenir le poste.
Mr DEPOND propose de se mettre en lien avec le Sous-Préfet et Mme SIMON afin d’aborder 
la possibilité d’un conventionnement pluri-annuel. De même, avec le Conseil Général où il 
pourrait être possible d’envisager un pacte de stabilité révisable également tous les 2 ans.
Le cadre juridique pose toujours problème. Il offre une certaine souplesse aux partenaires 
engagés dans la CLEF, mais confine l’organisation CLEF dans un flou juridique et dans une 
complexité administrative pas toujours évidente pour la coordinatrice. Mr DUFRENOY, est le 
seul membre CLEF, ayant une représentativité officielle comme référent administratif CLEF, 
à la MJC où il a accepté de siéger.

Local et matériel
Le bureau proposé par l’ancienne municipalité (12 rue Cosson), n’est à ce jour plus 
d’actualité. L’association APPEL conservant, pour le moment, les logements rue Lamartine. Il 
n’y a donc, plus d’urgence à déménager…Mais l’action de la CLEF pour 2009, en regard du 
changement de lieu prévu,  avait orienté l’une de ses actions, vers l’ouverture d’un « espace 
thématique-parents » au centre ville. Mme FLEURENTIN prendra le temps nécessaire pour se 
familiariser avec l’ensemble des  dossiers.

 Le local Clef actuel fait l’objet d’une convention entre l’association APPEL et la 
Municipalité. Cette convention est à dénoncer. La Clef étant rattachée désormais à la 
MJC. Cette convention faisait également état de prêt de matériel informatique 
(ordinateur, imprimante N/B) par la municipalité, d’une assistance technique et 
fournitures de toner.

 Les salles attenantes au bureau de la coordinatrice servent actuellement aux réunions 
et formations organisées par la CLEF. L’espace est également utilisé par l’association 
APPEL et école élémentaire Alsace.

Coordination Lunévilloise Enfance et Famille - 54 300 Lunéville…
Mail :   luneville.clef@gmail.com      Tél. 06. 82. 07. 71. 92      Site : http://clef.viabloga.com/

http://clef.viabloga.com/
mailto:luneville.clef@gmail.com


Lundi 14 avril 2008

 L’espace matériel Petite Enfance, mis en place par l’association APPEL n’est 
pas en service. Des partenaires CLEF pourraient être intéressés par son 

utilisation afin d’ouvrir un Lieu d’Accueil Parents Enfants. Se mettre en lien avec 
l’association APPEL.

INFOS PROGRAMME avril-mai-juin 2008
1. Partage d’expériences et échanges entre les professionnels éducatifs, sociaux, 

socio-éducatifs attachés au quartier Niederbronn . THEME :« Enfants en école 
élémentaire et parentalité ». le 14 mai (9H15-12H00)-
Mr DEPOND sollicite la présence de Mr VERGNAT chargé de comm.interne au 
TAMS. Accord du comité de Pilotage et de la directrice de l’école élémentaire 
d’Alsace, initiatrice de ce projet.

2. Convention départementale Education nationale/Conseil général 54 : le comité 
mixte du Lunévillois a mis en place deux commissions pour faire vivre ce partenariat 
et améliorer l’existant : Commission « Enfants en danger » et Commission « Lien 
Ecole Famille ». La CLEF participe à la seconde commission. Elle est sollicitée par 
Mr Noël, inspecteur E.N pour intervenir auprès des enseignants sur les réalités des 
conflits parents-enseignants. Accord Comité.

3. En direction des bénéficiaires de l'Allocation Parent Isolé. A l'initiative de Mme 
TAMAGNA, responsable de l'action sociale à la CAF, les associations et services à 
vocation sociale sont sollicités pour réfléchir et mettre en place des actions. La CLEF 
participe à cette réflexion. Les prochaines réunions se dérouleront à la Clef. Les 16 
mai et 13 juin prochains.

4. Rythmes de l'enfant de 0 à 4ans. A l'initiative du Centre Social, en direction de leur 
public et publics de l'association ASAL, Mme HUOT MARCHAND, médecin de PMI 
interviendra le 22 mai prochain.

5. Violence à l’école, quelles possibilités pour les parents élus…Une première rencontre 
des parents élus de l'école J.Ferry le 30 mai.

6. La séparation parent-enfant, un café pédagogique à destination des professionnels le 
21 mai. Et un café-parent à destination des parents - rentrée de septembre- (en lien 
avec les enseignants des écoles maternelle et la « commission petite enfance »). 

7. Autre initiative : les parents élus de l'école élémentaire J.Ferry accueilleront les 
parents des futurs élèves de C.P sur les temps d'inscription. Accueil, visite de l'école, 
informations sur la restauration...

8. Alimentation « café-parents » dans les écoles. En lien avec 2 conseillères en 
économie sociale et familiale du TAMS, une animation est proposée dans 4 écoles 
maternelles. Voir lien : http://clef.viabloga.com/news/l-alimentation-des-enfants
Les prochaines animations sont prévues aux Cerisiers (mai) et à Bony (rentrée).

PROCHAIN COMITE DE PILOTAGE : 
Jeudi 26 juin 2008 à 17H00

La présence de chaque partenaire est requise 
A l'ordre du jour: 

Charte CLEF !!! pour mise en service
Exposition « parents dehors, parents dedans », (création Clef)  pour examen et validation

Autres...
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