COMITE DE PILOTAGE

(1) CLEF 09/02/12

COMPTE-RENDU
Présents : Voir Pièce jointe
Monsieur ANDRES, Sous – Préfet
Monsieur GRANDJEAN Association MJC,
Madame BRICE CAF,
Madame MALGRAS, Fédération Départementale Familles Rurales
Monsieur DUCHENE, Conseil Général,
Monsieur BECK, Association Les Epis,
Monsieur VANCAMMEREN, Politique de la Ville
Madame de RAUCOURT, CLEF/MJC
Madame HOUOT, coordinatrice CLEF
Excusés :
Madame GUILLEMOT, Municipalité/Politique de la Ville,
Monsieur CABLE , Politique de la Ville,
Madame ARMBRUSTER, CLEF

Rappel
Ordre du jour

(9h30-11h00) - Secrétaire de séance : Monsieur Beck
Tour de table
1- Rapport d'activités 2011 et perspectives 2012
– Le bilan d'activités 2011 et les perspectives 2012 sont remis aux
membres du comité de pilotage.

Remarque : Le bilan quantitatif reste exhaustif : il ne rend pas compte des
Bilan d'activités 2011 nombreux échanges formels ou informels avec les partenaires. Il ne rend pas
compte non plus des impacts quotidiens auprès des enfants et des familles
Perspectives 2012
permis par le travail des professionnels participant à cette démarche commune
de prise en compte de l'enfant dans sa globalité éducative notamment dans son
Bilan financier 2011et rapport avec ses parents.
prévisionnels 2012
La coordinatrice CLEF a présenté le travail mené en 2011 et les projets 2012 en
Perspectives d'avenir précisant ce qui est du ressort des actions transversales : s'adressant au plus
grand nombre- et ce qui est du ressort des actions ciblées - tenant compte des
pour la mission
spécificités des quartiers de Lunéville.
Elle insiste sur la plus-value dans les quartiers de pouvoir compter sur les
Questions diverses
- Maison des familles équipements associatifs comme l'ASAL sur le quartier Niederbronn et les Epis
sur le quartier Nord. Sur ces 2 quartiers un travail est enclenché avec
- audit du réseau
l'ensemble des professionnels (tout secteur d'intervention socio-éducatif
confondu) agissant auprès des enfants de 2 à 11 ans et leurs familles. Et ce
sont bien les associations qui en assurent la continuité avec les familles tout au
long de l'année.
D'où une faiblesse dans le maintien d'une continuité de l'accompagnement de
familles au cœur du centre ville qui ne dispose pas d'équipement associatif
inscrit dans une démarche REAAP.
Le langage, l'inscription dans la vie scolaire, le multi-média, les violences
tels sont les axes forts qui seront confortés ou développés dans ces 2
quartiers.
Madame Antoni, Inspectrice de l'Education Nationale souligne la réussite de
l'action « heure des parents » auprès des enfants, de leurs parents et dans le
partenariat que cette action génère entre professionnels du quartier
Niederbronn. « Même si la prise de conscience d'un parent en particulier s'est
avérée violente lorsqu'il s'est rendu compte des difficultés de son enfant. Il
reste néanmoins que ce parent, enfin, a pris conscience des difficultés de son
enfant. Nous accompagnons cette situation ».

L'action « Heure des parents » sera partagée dans une autre école
élémentaire (École Demangeot) en lien avec les Epis à la rentrée 2012/2013.
Autre élément très positif à préciser : le constat en septembre 2011 par
les enseignantes de C.P d'accueillir des enfants « qui parlent ». Le travail
mené depuis 3 ans avec les enseignantes de maternelle, l'ASFOREL et les
professionnels de la ludo autour du langage porteraient leurs fruits.
A noter la construction d'un partenariat entre la CLEF , l'Association de
Formation et de Recherche sur le Langage et l'Agence Nationale de Lutte
contre l’Illettrisme autour de la réalisation et du financement d'un guide
d'accompagnement de professionnels autour du langage d'après le travail
mené sur le quartier Niederbronn.
L'année 2011 a vu l'amorce d'un partenariat des professionnels
travaillant auprès des ados-pré-ados/parents notamment grâce au forum
« journées des familles ». Le réseau CLEF propose de relancer la dynamique
avec notamment la MJC, l'association familiale, l'ANAPAA et le collège
C.Guérin...
L'action territoire
Madame Brice, déléguée territoriale CAF expose le travail réalisé jusqu'alors
sur le BlamBaCyr et souligne l'importance de respecter le rythme de chacun et
de s'appuyer sur les acteurs locaux. A ce jour seule une association locale
s'inscrit dans une démarche REAAP.
– Le comité de pilotage valide le bilan 2011 et approuve les perspectives
d'actions 2012
Remarques
Monsieur le Sous-Préfet souligne la densité du travail du réseau, son
caractère innovant et les nombreuses initiatives qu'il a entrepris et continue à
développer.
Monsieur Duchêne, Délégué territorial contractualisation et éducation du
Conseil Général partage ce bilan positif. Manifeste la richesse de pouvoir
développer ce pôle ressources sur le territoire du Lunévillois.
Mais comment garder la qualité de service sur Lunéville tout en développant
progressivement sur le territoire. L'axe fort à privilégier semble être
l'accompagnement des professionnels (formations) notamment autour de la
question de l'accompagnement scolaire – du lien école/familles (primaire et
collège).
La plus-value du pôle ressource CLEF se situe bien dans le partenariat
développé avec l’Éducation Nationale comme en témoigne l'ouverture du
réseau sur la circonscription de Damelevières/Blainville....
Monsieur Négro, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ne
voit pas d'inconvénient à cet élargissement du réseau sur le territoire. Mais en
s'appuyant sur le local pour que l'action ne soit pas chronophage de temps. La
coordinatrice dont le poste est financé à 70% par les crédits adulte relais doit
se centrer sur les quartiers ZUS de Lunéville. Comme son travail dont
dépendent les financements CUCS.
2- Présentation du bilan financier 2011 par Monsieur Grandjean,
président de la MJC.
Acté par le comité de pilotage
3-Prévisionnel 2012 (acté par le comité de pilotage) et Pérennisation de la
mission CLEF

Le conseil général, comme suite à ses engagements lors du comité de
pilotage de janvier 2011 est passé d'un financement d'aides aux actions à un
financement d'aides sur le poste de coordination.
Le conseil général exprime son regret de constater que la municipalité n'a pas
tenu ses engagements en augmentant sensiblement son soutien en 2011 (Voir
com.Pil du 14/09/10). Il est acté par l'ensemble des partenaires financeurs le
maintien de cette mission de coordination autour du soutien à la fonction
parentale (prévention/formation/pôle ressources...) mais partager cette priorité
c'est aussi partager un effort financier.
Seul, le conseil général ne pourra assumer l'évolution du poste vers un poste
pérenne.
En l'absence de représentant élu municipal, le comité de pilotage demande à
qu'un courrier soit adressé au maire. Monsieur Vancammeren précise qu'un
effort a été consenti en 2012 de 1000€.
Monsieur Negro avance l'hypothèse d'un possible renouvellement de l'aide de
l'État sur le poste adulte relais. Tout en insistant sur la complexité de cette
demande de renouvellement. Sur le 54, cette année, 3 postes sont perdus.
Madame Brice, a pu explorer la piste d'une PSAL. Mais cette dernière ne
pourra être mobilisée. Notamment parce qu'existe déjà un centre social sur la
Question diverse : commune. Par contre, la coordination départementale REAAP confiant aux
(suite)
territoires cette mission, un financement pourrait être engagé sur l'action de
coordination. Le travail est en cours.
Le secrétaire d'État à Dans l'attente, ce sont bien les financements REAAP à solliciter davantage
la Famille lance un cette année.
appel à labellisation Monsieur Duchêne ajoute que c'est bien en travaillant à trouver les moyens de
« maisons pour les financer le fonctionnement de la CLEF et non pas les actions que la mission
familles »
sera pérenne.

A travers le pôle
4- Questions diverses
Lamartine et ses
multiples offres aux Le comité technique CLEF propose que cette année 2011 puisse aussi être un
habitants (dont CMS), espace d'évaluation du travail réalisé – par la coordinatrice - par l'engagement
la CLEF pourrait peut- des partenaires – auprès des usagers.
Plusieurs propositions d'accompagnement - complémentaires :
être présenter un
1- une audit qui pourrait être confiée aux CEMEA, à l'IRTS (sollicitation en
dossier.
A vérifier et procéder cours)
à une demande
2- un travail autour de la mobilisation des partenaires sur cette mission :
d'éligibilité si les
(réseau/développement/financements...) avec l'organisme Parentel. Coût pour
conditions sont
2 journées de travail 2000€ + transports et divers :1500€
réunies.

Les membres du comité de pilotage abondent dans le sens d'utiliser cette
année 2012 pour approfondir la réflexion sur la question du développement et
de la pérennisation de la mission.
- la question est de savoir si les partenaires financeurs pourront
abonder à hauteur de cette somme (voir plus avec l'IRTS). Les REAAP ont
été sollicités à hauteur d'une journée de travail – mais cela restera insuffisant.
Monsieur Beck, directeur des Epis propose de se tourner vers le PLUS,
Lorraine Active.
Le comité de pilotage valide la démarche mais ne peut engager à hauteur de
la somme avancée. En fonction des recherches d'apport financier menées par
ailleurs : 1 option de journée de travail est pré-réservée avec le comité de
pilotage le 27 avril 2012 a.m.

