Lundi 13 février 2006
17H30-19H30

Compte Rendu de la réunion du comité de pilotage
Présents :
● Mme Brice( Responsable Familles Rurales 54)
● Mme Sebald(Présidente Association APPEL),
● Mr Houot (Directeur Association MJC),
● Mme Gafour (Directrice Association ASAL),
● Mme Podor( la Caisse d'Allocation Familiale),
● Mme Ephritikhine (Responsable formation et référent Familles/Association CEMEA),
● Mme De Raucourt (Adjointe au Maire à la Culture et professionnelle au CMP),
● Mr Guérin (Adjoint au Maire Politique de la Ville/Vie des Quartiers),
● Mr Dufresnoy (Conseiller Pédagogique/Education Nationale),
● Mr Grethen (Directeur Association Centre Social et Culturel),
● Mme Simon (Responsable de la Politique de la Ville),
● Mr Van Cammeron (Adjoint à la Politique de la Ville),
● Mme Armbruster (pour le Service de Protection de l'Enfance/Conseil Général).
● Mme Houot (Coordinatrice de la CLEF)

!

Excusés:
Mme Geny (Responsable du TAM'S), Mme Michel (Responsable REAAP /CG), Mme Feuerstein
(Responsable du Service Social), Mme Boccard (Responsable PMI), Mme Guedel (Responsable Equipe
de Prévention), Mme Massonneau (Responsable Protection de l'Enfance), Mme Mélèsse (Adjointe au
Maire à l'Enfance et Action Educative), Mr Ruiz (Adjoint au Maire), Mme CASSEL (Conseillère
principale d'Education), Mme Marcillat (Assistante Scolaire), Mme Tattevin (Association CIDF).

La CLEF depuis 2005 ?
L'année 2005 a permis un énorme travail de reconnaissance auprès des associations ou des services
travaillant auprès des familles et des écoles. Certaines écoles ont d'ailleurs pu bénéficier de demijournées d'animations pédagogiques. La Clef s'est parallèlement interrogée sur la pérennisation des
actions, un travail lourd pour les membres du collectif sans cheville ouvrière pour coordonner et
mettre en place. Le travail de cet été jusqu'à décembre 2005 a donc permis la création d'un poste
« Adulte Relais » sur des missions de coordination, d'animation, de lien, de mise en réseaux,
d'actions, de partenaires oeuvrant tous pour un « meilleur » accompagnement des familles.
Une autre question difficile: qui pouvait prendre en charge le poste d'adulte relais ?
Les missions et la nature même de cet emploi aidé n'ont pas permis aux associations conventionnées
ou à la mairie, dont la masse budgétaire en matière de personnel est importante, de porter le poste.
C'est donc l'association APPEL (non conventionnée) qui depuis le 2 décembre dernier a accepté de
prendre cette responsablité.
Rappellons d'une part que le poste est financé par la DDASS 90% et par le Contrat de Ville et le
Conseil général (10%)et que d'autre part la mairie apporte un soutien logistique (locaux,matériel
informatique). Les associations MJC, CSC ont fourni du mobilier.

Le comité de pilotage
Il donne les orientations de la Clef. Il évalue les actions (travailler à la mise en place d'indicateurs).
Il donne lieu à la création de sous-groupes de travail. Il se retrouvera 1 fois par trimestre. Il vérifie et
valide la bonne « marche » de CLEF.
Le groupe restreint
Il regroupe les acteurs socio-éducatifs de terrain du lunévillois, un représentant éducation nationale,
un élu+acteur social. Il soutient la coordinatrice de Clef à plusieurs niveaux : logistique,
administratif, .. . Il se retrouve une fois par mois.
Les groupes de travail
En fonction des actions, de l'actualité, ils s'organisent et se retrouvent à leur convenance.
La communication de Clef
● Le local devient le lieu de réunions, d'échanges, d'actions et d' informations.
● Un site sera crée avec la complicité de Mr Pacal Burgain (Responsable Informatique/Education
Nationale). Interactif, il permettra à chacun de faire part d'informations diverses, de partager
une réflexion, de nourrir ce site afin qu'il devienne un véritable outil non subi et aussi
indispensable qu'une messagerie....La coordinatrice assumera le rôle de modérateur.
M.N Platty remplaçant actuellement D.Reins travaille à l'élaboration d'un site départemental
pour l'ensemble des REAAP.
Penser aussi à un support papier.
Les actions
Compte tenu de la mise en place récente du poste de ccordinantrice et de l'échéance des demandes
de subvention REAAP (le 30 janvier dernier), les actions prévues n'ont pas pu faire l'objet d'une
validation du comité de pilotage. Mais les orientations qui ont été prises dans la mise en place des
actions correspondent bien sûr aux demandes des partenaires.
Rappel des principales demandes :
● constituer une culture commune sur le thème de la fonction parentale.
● S'engager dans les relations écoles/familles.
Action 1
Une conférence animée par Mr Manuel Rodriguès Martins, (Psychanaliste, Psychologue et Maître de
Conférence en Sciences de l'Education à l'IUFM de Lorraine). A confirmer.

