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La CLEF en tant que réseau associant institutions et associations agissant à 
Lunéville et dans le Lunévillois autour du soutien à la fonction parentale a poursuivi 
son travail dont l'objectif premier est d'accompagner au mieux les parents dans 
leur rôle éducatif et de protection de leurs enfants (santé et affection). C'est en 
travaillant avec les professionnels du Lunévillois que la CLEF impulse et facilite 
toute action éducative :  celle instruite par l'école, celle proposée par les 
associations, celle inhérente à la mission des parents. « Nous sommes 
potentiellement tous co-éducateurs et c'est avec tous que le réseau CLEF 
continuera d'inscrire son travail ».

La coordinatrice du réseau a poursuivi la mise en relation des partenaires 
professionnels agissant auprès de la famille suivant les grands principes 
définis par la charte du collectif CLEF auprès des groupes de travail et de 
veille suivants :

 Espace d'accueil des mamans (Quartier Niederbronn -Zola) animé par l' 
Association ASAL et activité du pôle Lamartine en matière de soutien à la 
parentalité en direction de jeunes parents
 Groupe de réflexion et de collaborations (Quartier Nord) co-animé avec Les 
Epis pour une harmonisation des pratiques des professionnels et un travail de lien 
entre l'école les familles
 Groupe de réflexion/action (Quartier Sud) co-animé avec l'ASAL pour une 
harmonisation des pratiques des professionnels et un accompagnement des 
parents sur les questions scolaires
 Réseau Parentalité et adolescence pour une mise en lien des professionnels 
et la mise en place d'une dynamique de réflexion et d'actions.
 2 groupes de travail « langage et jeux » et « langage et livres » pour 
promouvoir au sein des familles la nécessité du langage par une approche ludique.
 Commission Enfance Petite Enfance pour une mise en lien des 
professionnels de la santé et des professionnels enfance et petite enfance du 
territoire.
 Ateliers des professionnels enfance et petite enfance pour échanger autour 
des pratiques et participer à de de la recherche action.
Réunion d’informations et d'échanges auprès des professionnels de 
Blainville/Damelevières en partenariat avec IEN et Familles Rurales.

Ce travail de lien a généré des actions de formation et de sensibilisation suivant 
les objectifs et thématiques définis par la CLEF. En voici le bilan 2012.

Au SOMMAIRE

1- Pour s'informer et informer, communiquer, accompagner, créer, partager
2- Pour accompagner les pratiques des professionnels enfance/petite enfance 
3-Pour un renforcement de l'action éducative autour du langage des enfants
3- (suite) Pour développer des actions partagées « Jeux et Langage » et « Langage et 
livres »Quartier Sud
4- Pour  soutenir la dynamique éducative Familles École Quartier Sud
4 - (suite)  Pour soutenir la dynamique éducative Familles École Quartier Nord
4 - (suite)  Pour soutenir la dynamique éducative Familles École Quartier Centre
5 - Pour impulser une dynamique de réseau sur les questions de Parentalité et 
adolescence
6- Pour sensibiliser les parents à la question de l'éducation et de l'accompagnement de 
leur(s) enfant(s)
7- Pour développer le réseau « soutien à la fonction parentale » sur le territoire du 
Lunévillois : actions spécifiques
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1- Pour s'informer et informer, 1- Pour s'informer et informer, 
transmettre,transmettre, accompagner,  accompagner, 
créer, partagcréer, partager er 

La nouvelle Charte CLEF
La coordinatrice du réseau a poursuivi l'animation du dispositif 

CLEF constitué par le Comité Technique et le Comité de 
Pilotage : instances veillant à administrer, gérer, mettre en 
lien, décliner les orientations, évaluer, impulser, 
promouvoir... 

Un travail avec M.BENOIT, intervenant de l'Institut Régional du 
Travail Social a permis de  ré-actualiser  la fonction et 
mission du pôle Ressources CLEF ; une nouvelle charte 
a été crée et actée au comité de pilotage du 
25/05/12 !

Le développement du Pôle 
Ressources

La CLEF a contribué avec les professionnels du 
Lunévillois à la co-création d'un spectacle interactif et 
pédagogique sur les questions du langage.

Elle a engendré avec un travail de prospection entre 
professionnels de Lunéville et intervenants extérieurs des 
possibilités de développer sur le territoire du Lunévillois et 
en région Lorraine un vaste chantier sur les questions du 
langage.  

La CLEF a initié un nouveau réseau Parentalité et 
adolescence qui s'est engagé à poursuivre sur 2013 des 
actions de sensibilisation des parents et des formations 
des professionnels. Elle a initié la réalisation d'un guide 
des parents d'ados qui sera édité à Lunéville en janvier 
2013 et qui est susceptible de réunir davantage 
d’informations accessibles à l'ensemble des parents du 
territoire.

La CLEF a poursuivi l’animation de son site (dont lettre 
Infos) et a répondu aux divers demandes d'informations 
émanant du département mais également de France. Les 
demandes d'informations relèvent en priorité de l'action 
« Heure des Parents », spectacle « La journée de Victor », 
action « langage et jeux ». Un questionnement constant 
sur le fond : comment développez vous le lien avec les 
écoles ? 

La CLEF a été sollicitée pour participer à des colloques, 
des ateliers, des réunions professionnelles sur la 
thématique Lien écoles Familles (ATD Quart monde, CRDP, 
École de CESF, CMS Nancy Couronne...)

Pour mener les missions, il a été 
réaffirmé la nécessité de travailler en 
amont des difficultés. Donc de bien centrer 
l'action auprès des professionnels de l'enfance 
et de la petite enfance dont le cœur de l'action 
est le jeune enfant et ses parents.
De soutenir les professionnels et les 
bénévoles par l’information, la formation 
(ateliers) et la mise à disposition d’outils   
Privilégier l' « approche en cascade» : 
le réseau CLEF et ses intervenants 
accompagnent les professionnels qui, à leur 
tour, interviennent auprès  des enfants dans 
une démarche de sensibilisation des 
parents.
Sensibiliser le public parent(s), en 
soutenant l’idée d’une démarche 
d’émancipation, d'une invitation  à interroger 
la relation parent-enfant, adulte-enfant en 
amont des difficultés, à construire une 
position solidaire. 

Créer

Partager

Accompagner

S'informer

Informer

Transmettre

Soutien à la fonction parentale
Actions transversales
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2- Pour accompagner les pratiques des 2- Pour accompagner les pratiques des 
professionnels enfance/petite enfance professionnels enfance/petite enfance 

Cadre
3 ateliers de 3 heures (9:00 à 12:00) par année scolaire 

Intervenants : S.Roy (orthophoniste et formatrice Dialogoris), E.Muller (psychologue et 
intervenante CLEF), S.Laly (conteur)

Public concerné: les professionnels enfance et petite enfance de Lunéville

Dates de déroulement « DES ATELIERS CLEF »
Les 18 et 25 janvier ( 20 professionnels)
1- Quelle action spécifique a été mise en place ou quel changement dans les pratiques a pu 
s'opérer en vous , dans votre structure - en lien avec les ateliers et en lien avec votre analyse 
personnelle au regard de votre métier et de l'évolution de la famille ?
2- Vous n'avez pas réussi à modifier dans votre pratique ou dans votre structure certaines 
choses qui vous semblaient importantes de faire évoluer . Pourquoi ? 
Les 21 et 28 mars  ( 20 professionnels)
Ateliers thématiques orientés sur la question du langage, de la parole. Évolution  basée sur 
diagnostics et questionnements  des professionnels- Recherche action/création d'outil
Les 17 octobre et 21 novembre  ( 27 professionnels)
Recherche action sur le langage : mise en avant de la pratique des professionnels dans leur 
relation à l'enfant et aux parents

Rôle de la CLEF
Organisations des formations, des échanges autour des pratiques, de conférences, de groupe 
de réflexion, de soutien à la mise en place d’actions

Soutien à la fonction parentale
Actions transversales
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3- Pour renforcer l'action éducative3- Pour renforcer l'action éducative
autour du langage des enfantsautour du langage des enfants

Soutien à la fonction parentale
Actions transversales

Cadre : un programme étalé sur toute 
l'année 2012 ciblant les professionnels et les 
parents avec une conférence, des ateliers 
professionnels, un groupe de 
recherche/action/production d'un spectacle, 
diffusion du spectacle pour sensibiliser les 
familles

CONFERENCE
Intervenants:S.Roy (orthophoniste et formatrice 
Dialogoris), E.Muller (psychologue et 
intervenante CLEF), E.Canut (Maitre de 
conférence en sciences du langage, Formatrice 
ASFOREL), S.Parent (Formatrice Asforel), 
E.Delaveau (Educatrice jeune enfants, 
responsable Ludothèque/H.G), A.Houot et 
V.Armbruster (CLEF)
Date de déroulement : 9 octobre 2012 de 
20:00 à 22:30  IUT de Lunéville. 
Public concerné: professionnels enfance et 
petite du territoire du Lunévillois : 120 
professionnels du territoire du Lunévillois

Rappel des objectifs de la conférence : découvrir  des 
professionnels de la santé (PMI, CMP Petite Enfance et 
CAMPS) du Lunévillois agissant auprès des enfants et de leur 
famille. Les différentes approches et nécessaires 
complémentarités entre les professionnels. Les réalités 
complexes des collaborations avec les familles non seulement 
mais également entre tous les acteurs travaillant en direction 
des enfants. En seconde partie, découvrir Le travail en réseau 
du collectif CLEF s'appuyant sur les réalités des diagnostics 
des professionnels enfance/petite enfance pour décliner des 
actions sur Lunéville essentiellement. Une action originale 
développée dans un quartier de Lunéville 

DIFFUSION DU SPECTACLE /SENSIBILISATION 
DES PARENTS
Intervenants : Une co-création professionnels 
enfance famille du territoire du Lunévillois et 
artistes : S.Laly, conteur et Ayssate Ba, chanteuse. 
Et co-animation des échanges parents grâce à la 
contribution des professionnels de la (PMI, CMP, 
CAMSP, RASED, DRE, RAM...) : 40 professionnels
Dates de déroulement : Les  11,12 et 14 décembre 
2012 (Ecoles maternelles H.Monnais X 2 
interventions, G.Charier X 2 interventions, Les Epis 
X1) – Chaque représentation est suivie d'un échange 
avec les parents co-animé par des professionnels de 
la santé et du milieu éducatif . Report d'une partie du 
projet sur 2013.
Public concerné : enfants de 2 à 6 ans et de 
leurs parents et/ou accueillants : 116 parents et 
190 enfants 

Rôle de la CLEF : Recherche d'outils, Organisation, Mise en place et participation au déroulement de l'action.  Mise en lien et Accompagnement des professionnels. 
Mise en perspective 4

.ATELIERS PROFESSIONNELS (voir fiche action 1)

GROUPES DE RECHERCHE/ACTION / PRODUCTION D'UN SPECTACLE 
Intervenants  : S.Laly et 15 professionnels de l'éducation nationale, de la PMI, du CMP, des associations...
Dates de déroulement :  Le 22 mai (2h) et les 13 (3h) et 14 juin (3h)
Public concerné: les enfants de 2 à 6 ans et leurs parents et/ou accueillants (voir ci-après)



3- 3- (suite)(suite) Pour développer des actions partagées  Pour développer des actions partagées 
« Jeux et Langage » et « Langage et livres »« Jeux et Langage » et « Langage et livres »

Quartier Sud

Soutien à la fonction parentale
«Actions ciblées»

Cadre « Action jeux et langage »
3 ateliers par mois autour de l'utilisation du jeu, support 
créatif à l'évolution langagière des enfants dans une 
interaction parents/professionnels/enfants de 4 à 6 ans 

Intervenants : écoles maternelles Alsace et Vosges, 
ludothèque, Asforel (9 professionnels)

Dates de déroulement: 3 ateliers de 2 heures par mois 

Publics concernés : 
60 enfants ont été concernés par cette action sur l'année 2012
Une rencontre parents (école Alsace) : 20 parents
Des ateliers jeux  (école Alsace) : 10 parents
Les séances jeux et langage qui se déroulent à la ludothèque 
auront touchés une dizaine de parents ponctuellement (école 
Vosges)
La fête des mots et des jeux aura rassemblé 90% des parents 
(école Vosges)

Rôle de la CLEF
Soutien au déroulement de l'action et dans l'accompagnement 
des professionnels

Contribution à la création d'un outil

Le travail réalisé conjointement par les 
professionnels de Lunéville,soutenus 
par la CLEF,  et de l'association 
ASFOREL a abouti à la réalisation 
d'un guide d’exploitation de travail 
créatif autour du langage
Mécénat signé entre Asforel et 
Fondation SNCF pour une diffusion 
courant 2013 de l'outil en direction des 
écoles maternelles et Ludothèque de la 
région Lorraine

Cadre « Action Livres et langage »
4 ateliers par mois autour de l'utilisation du livre, du conte, 
de la marionnette, support à l'évolution langagière des enfants 
dans une interaction parents/professionnels/enfants de 
2ans1/2 à 4 ans)

Intervenants : école maternelle Vosges, bénévoles CLEF, 
association ASAL, association Lire et Faire Lire 
(3 professionnels + 2 bénévoles)

Dates de déroulement: 4 séances d'une heure par mois 

Public concerné : 20 enfants de 2ans1/2 à 4 ans  chaque 
semaine et 8 parents ponctuellement sur les ateliers
Fête des mots et des livres : les 20 enfants et 80% des parents

Rôle de la CLEF
Soutien au déroulement de l'action et dans l'accompagnement 
des professionnels et des bénévoles

Favoriser l'apprentissage 
de la langue
Favoriser dans la famille, 
le livre et le jeu en tant 
qu'outils privilégiés 
d'éducation et 
d'apprentissage
Créer un climat de 
confiance et de dialogue 
parents/enseignants/ass
ociations,
Sensibiliser les familles à 
certaines pratiques et 
attitudes éducatives 
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4- Pour  soutenir la dynamique éducative - Pour  soutenir la dynamique éducative 
Familles École QuartierFamilles École Quartier

Quartier Sud

 2- Formation/Harmonisation des pratiques autour de 
« l 'accompagnement scolaire »
Intervenant : CASNAV CAREP
Dates de déroulement : 
Les 07 et 09 février 2012 de 13h30 à 16h00
Public concerné : école Demangeot et école R.Haby , 
Association Les Epis, Association ATD Quart Monde, 
Association ASAL. 20 professionnels

Rôle de la CLEF
Soutien à l'organisation,à la mise en place et au déroulement 
de l'action avec notamment l'association ASAL et dans 
l'accompagnement des professionnels

- Créer des 
conditions 
d'échanges entre 
parents et 
enseignants
- Associer les 
parents aux 
apprentissages de 
l'enfant, 
- Asseoir  la 
nécessité d'une 
bonne hygiène de 
vie pour leur 
enfant
- Lutter contre 
l'absentéisme, la 
violence dans et 
hors de l'école...»
- Participer à la 
dynamique de lien 
social en 
proposant à 
l'ensemble des 
acteurs locaux de 
travailler 
ensemble.

Soutien à la fonction parentale
«Actions ciblées»
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Cadre : 8 matinées consacrées aux parents (temps en 
classe, suivi d'échanges). Formation/harmonisation des 
pratiques des professionnels

1- l'Heure des Parents
Intervenants : Association ASAL et enseignants R.Haby
19 professionnels par opération
Dates de déroulement : Compte tenu d'un changement 
dans le choix de la période, l'année 2012 aura connu 2 
manifestations
- Du 16 au 27 janvier 2012
- Du 15 eu 27 octobre 2012
Public concerné : 
- 94 participations de parents et 169 enfants (janvier 2012)
- 120 participations de parents, familles d'accueil ou 
éducateurs et 160 enfants (octobre 2012)



4 - 4 - (suite) (suite)   Pour soutenir la dynamique éducative Pour soutenir la dynamique éducative 
Familles École QuartierFamilles École Quartier

Quartier Nord

Cadre : Formation/harmonisation des pratiques, 
cafés/parents thématiques/groupe de recherche/action

1- Formation/Harmonisation des pratiques autour de 
« l 'accompagnement scolaire » 
Voir fiche 4

2- Formation : Mise en place d'un projet autour des 
questions de violence : Réfléchir aux questions de 
violence constatées dans et hors des structures 
enfance du quartier et déterminer un projet global 
d'actions
Intervenant : D.Crolotte IFMAN
Date de déroulement : Mercredi 3 octobre 2012 de 
9:00 à 12:00
Public concerné : les professionnels de: école 
Demangeot, Association Les epis, Association ATD 
Quart Monde, école maternelle Les Cerisiers: 15 
professionnels

3 : Cafés-parents thématiques
Intervenant : Anne Khunel CASNAV CAREP et Thierry 
Léger (animateur multi-média)
Dates de déroulements 
Jeudi12 janvier 2012 de 16h45 à 18h00- « Comment 
aider mon enfant à réussir à l'école ?  »
Mardi 22 mai 2012 de 16h45 à 18h00 - «Les jeux 
vidéo, la télévision et les enfants.
Comment gérer ? »
Public concerné : les parents des enfants du cycle 
2 (CP/CE1/Clis) -  25 parents + 15 parents
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4 - Groupe de recherche/action et d'évaluation 
Intervenants : Professionnels agissant dans le quartier : 8 professionnels
Dates de déroulement :
Public concerné : les familles fréquentant les écoles et associations du 
quartier

Soutien à la fonction parentale
Actions ciblées

Rôle de la CLEF 
Soutien à l'organisation,à la mise en place et au déroulement de l'action 
avec notamment le Centre Social Les Epis et dans l'accompagnement 
des professionnels



4 - 4 - (suite) (suite)   Pour soutenir la dynamique Pour soutenir la dynamique 
éducative Familles École Quartieréducative Familles École Quartier

Quartier Centre

Cadre : Des rencontres parents à l'école maternelle 
Intervenant : Anne Houot (CLEF) en lien avec les parents 
élus
Dates de déroulement : 25 mai 2012 et 30 novembre 2012
Public concerné : l'ensemble des parents de l'école 
G.Charier  20 parents 
Rappel des objectifs : Lutter contre l'isolement de nouvelles 
familles qui arrivent dans l'école, faciliter le dialogue entre 
l'équipe enseignante et les parents, pouvoir se questionner 
sur la vie de nos enfants, leur éducation et dans l'échange, 
trouver souvent des éléments de réponse.

Cadre :  les  parents  élus accueillent les familles qui 
viennent inscrire leur enfant en C.P pendant les temps 
d'inscription scolaire
Intervenant : les parents élus
Dates de déroulement : Mardi 29 mai de 16:30 à 18:00 - 
Jeudi 31 mai de 16:00 à 18:00 et vendredi 1er juin de 15:30 à 
17:00. 
Public concerné : tous les parents d'enfants entrant au 
C.P 40 parents 
 

Cadre : ateliers petits déjeuners et échanges parents 
Intervenants : les enseignantes de maternelle (sensibilisation 

auprès des enfants/communication parents...), les 
conseillères en économie sociale et familiale de la CAF et 
du Conseil Général, une bénévole et la coordinatrice CLEF

Dates de déroulement : Les 09-10 et 12 janvier 2012) 
Public concerné :  les 90 enfants de l'école maternelle 

H.Monnais et leurs parents - Résultats : 90 enfants et 50 
parents

S'il n'est pas toujours simple de 
se sentir utile,  lorsque que l'on 
est parents élu dans une 
école... pour des parents de 
Lunéville,  des actions 
partagées avec les enseignants 
ont donné naissance à 2 actions 
originales et ...utiles.

Rôle de la CLEF : Soutien à l'organisation, à la mise en place et au déroulement 
de l'action et accompagnement des professionnels

Soutien à la fonction parentale
Actions ciblées
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5 - Pour impulser une dynamique de 5 - Pour impulser une dynamique de 
réseau sur les questions de réseau sur les questions de 
Parentalité et adolescenceParentalité et adolescence

Extrait de l'un des livres de Martine BOVAY

 « C’est la décadence, les enfants n’obéissent plus, le langage 
s’abîme, les mœurs s’avachissent, affirmait, il y a cinq 
mille ans, un chroniqueur de l’Égypte pharaonique. En 
ce début de troisième millénaire, éditorialistes et 
spécialistes divers dissèquent encore et toujours les 
mots, coups et maux de jeunes qualifiés maintenant 
d’ados égoïstes, matérialistes, irrespectueux et violents. 
Face à eux, les adultes, qui ont crû (de croître) et sont 
supposés crédibles, savent-ils encore faire valoir leur 
autorité au sens étymologique du terme, c’est-à-dire 
leur capacité à faire croître autrui? Permettre aux jeunes 
de se construire un univers intérieur fertile en valeurs, 
émotions et repères significatifs qui feront d’eux des 
adultes responsables? Accepter les difficultés et les 
richesses d’éduquer ces apprentis-sages? »

Grandir avec les jeunes, c’est répondre à ces questions.

1- Cadre : rencontre parents/professionnels (faciliter le lien collège/familles)
Intervenant : M.Rodrigués Martins, avec le soutien de : CLEF, principale et 
principal adjoint, assistante sociale du collège C.Guérin, Association Familiale et 
Association des parents d'élèves.
Public visé : Les parents d'enfants entrant en 6ème (25 parents présents)
Dates de déroulement : Les parents d'enfants entrant en 6ème ont été invités 
sur 2 temps d'échanges libres : les 12 octobre de 17:00 à 19:00 et 13 octobre de 
10:00 à 12:00 

2- Cadre : réunions de recherche/action (Initier un réseau, enclencher une 
dynamique de projet) - Préparer la mise en place d'une conférence en direction 
des parents d'ados, initier l'organisation d'un atelier d'échanges autour des 
pratiques en direction des professionnels de Lunéville. Réaliser un guide pratique 
d'informations des parents. 
Public visé : les professionnels de Lunéville/Lunévillois agissant auprès des 
ados et de la famille. Participants : Prévention spécialisée C.G, Association 
Familiale, Collège C.Guérin, Lycée Boutet de Monvel, Déléguation territoriale 
éducation et jeunesse CG, CLEF,  ANPAA, Collège E.Bichat, Espace Santé et 
CMP Ados
12 professionnels
Dates de déroulement : 21 septembre - 19 octobre – 23 novembre 2012

Rôle de la CLEF : mise en lien, co-animation des temps parents, initiation et 
coordination du réseau Parents/ados, soutien à al réflexion et montage de projet

Soutien à la fonction parentale
Actions ciblées et transversales
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6- Pour sensibiliser les parents à la question de 6- Pour sensibiliser les parents à la question de 
l'éducation et de l'accompagnement de leur(s) l'éducation et de l'accompagnement de leur(s) 

enfant(s)enfant(s)

 
Cadre : 2 journées récréatives, 
d'informations, participatives afin de 
sensibiliser les familles aux questions 
éducatives de leurs enfants notamment 
autour des  thématiques centrales suivantes
- Rythmes de l'enfant 
- multi-média et ados

Action 2012 : Mise en place des commissions de 
travail et réunions de préparation de l'édition II des 
« Journées des Familles » qui se dérouleront du 25 
au 30/11/13

Intervenants : 
Participants (parents/enfance et petite enfance) : Nadia 
Denisart (Crèche), M-A Maillot et Marianne Lhuilier (CAF), 
Véronique Henry et Karen Volfart– (Épis), Christine Geoffroy – 
(Croix-Rouge), Christine Aubertin- (RAM), Nadine Hingre- 
(Conseil Général), Stéphanie Morais- (Médiathèque), 
Marianne Boccard- (PMI), Jessica Pierre- (Mission Locale), 
Florence Blaison (CCAS) - Élodie Delaveaux (Donjeux), Anne 
Houot CLEF.
Participants(parents/ados) : Emilie COSSIN (CAF), Anne 
THOMAS (C.G), Vanessa BOULEAU (ANPAA), Mohamed 
FEZAZI (Epis), Cyril VAN CAMMEREN (Politique de la ville), 
Yves MARCHAL (mairie), Martine GAFOUR (ASAL), Patricia 
PRESTINI (Ass.Familiale), Guylaine GUERBER (Centre 
Planning Familial), Espace santé

Soutien à la fonction parentale
Actions transversales
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Rôle de la CLEF : coordination  de l'action avec le CCAS



7- Pour développer le réseau « soutien à la 7- Pour développer le réseau « soutien à la 
fonction parentale » sur le territoire fonction parentale » sur le territoire 
du Lunévillois : actions spécifiquesdu Lunévillois : actions spécifiques

1- Cadre : La CLEF avec notamment l'association Familles Rurales de Mont sur 
Meurthe  a initié un rassemblement des professionnels agissant auprès de 
l'enfant et/ou de sa famille.
Objectif : croiser des expériences autour de collaborations entre 
professionnels/bénévoles/élus et parents pour le mieux -être des enfants.
Public visé : les professionnels enfance/petite enfance du secteur de 
Blainville/Damelevières : 25 professionnels et bénévoles 
Dates de déroulement : 24 janvier 2012 
Intervenants : municipalité de Damelevières, circonscription Education 
Nationale, Association Familles Rurales de Mont sur Meurthe et de Einville, 2 
enseignants de Lunéville et de Maixe, Fédération Familles Rurales, bénévole 
CLEF.

2- Cadre : réunions d'évaluation et réajustement du fonctionnement du collectif 
CLEF
Objectif : améliorer la dynamique de pôle ressources sur le territoire du 
Lunévillois 
Intervenants : les 12 membres du comité technique CLEF : MF De Raucourt,   
V.Armbruster, Olivier Dufrenoy, B.Grethen , Anne Thomas, Marion Wisnieski , 
Anne Houot, Florence Blaison, Cyril Vancammeren, Emilie Cossin , R.Beck, M.Gafour

3-cadre : partages d'outils, réflexions, informations et échanges                        
Intervenants : Sabrina Poggioli, Estelle Schira, Nancy Pierre des associations Familles 
Rurales

Soutien à la fonction parentale
Actions ciblées et transversales

Rôle de la CLEF : soutien à la mise en réseau des acteurs et fonction 
de pôle ressources 
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