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 Présents : Monsieur SAFFREY (sous préfecture),  Madame DE RAUCOURT 
(référente du  Comité Technique),  Monsieur DUFRENOY (Éducation 
.Nationale),Madame  FLAURENTIN (Municipalité), Monsieur GRANDJEAN 
(Association MJC), Madame MASSONNEAU (Conseil  Général), Monsieur 
Vancammeren (Politique de la Ville)

Excusés : Monsieur MERKLING (Centre Médico Psychologique), Madame 
PODOR (Caisse d'Allocations Familiales), Monsieur CABLE  (Politique de la Ville)

Marie-France  De  Raucourt,  (membre  et  déléguée du  Comité  Technique  CLEF) 
ouvre  la  séance  et  confie  à  Grégory  Grandjean,  président  de  la  MJC  la 
présentation du résultat financier 2008 des comptes CLEF.

Les résultats financiers 2008
Grégory Grandjean  présente  et  commente  les  documents  financiers  qui  seront 
soumis  à  l'approbation  des  membres  du  Comité  de  Pilotage  pour  ensuite  être 
soumis à l'approbation de la prochaine assemblée générale de la MJC-  à laquelle 
le comité de pilotage est invité - samedi 16 mai à 16H00. Les documents qui seront 
présentés  analyseront  séparément  les  comtes  et  bilans  financiers,  pour  une 
meilleur  lisibilité  auprès des financeurs.  Une synthèse des 2 comptabilités  sera 
également présentée.

Il apparait que la CLEF dégage un excédent de produits de 9139 €.  Cette somme 
s'explique d'une part par l'intervention des financeurs lors du Comité de Pilotage du 
15 octobre 2008 qui se sont engagés à provisionner le compte CLEF,  dépourvu de 
trésorerie afin de pourvoir au financement du poste de Anne HOUOT sur les mois 
de janvier, février, mars et assoir un fond de roulement.
Madame Massonneau ajoute qu'il  était  urgent de prévoir  cette provision afin de 
libérer du temps de travail de la coordinatrice sur les actions plutôt que sur des 
recherches permanentes de financements.

Cette  somme  s'élève  à  5289€.  Les  3850€  restant  doivent  couvrir  certaines 
dépenses 2008 reportées sur 2009. Elles s'expliquent également par des dépenses 
en  prestations  extérieures  moins  importantes  que  prévues  dues  à  des  efforts 
consentis  généreusement  par  certains  prestataires  comme  l'atelier  120,  la 
photographe V.Lelann,  et les intermittentes du spectacle : Les Souricieuses.

Grégory Grandjean précise que cette somme reste modeste et qu'il nécessite de 
rester vigilant.  D'autant  que les subventions pour l'année 2009 ont  diminué.  La 
participation du CUCS (Etat  et  Ville)  sur  un total  sollicité de 5000€ s'élèvera à 
3500€. Les subventions via le dispositif REAAP ne seront connues qu'en juin 2009. 
il est rappelé que la CLEF ne perçoit pas de prestations et/ou cotisations d'usagers 
contrairement aux associations “type”.
Grégory Grandjean a contacté le directeur de l'association APPEL concernant la 
dette de l'association à la CLEF qui s'élève approximativement à 5600€. (Soit une 
somme d'environ 4000€ relative aux cotisations URSSAF + une somme de 1600€). 
Des documents précis seront remis à la MJC afin que cette dernière puisse faire 
figurer ces éléments lors de sa prochaine Assemblée Générale. Les comptes sont 
approuvés par les membres du comité de pilotage.
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Le  comité  de  pilotage  remercie  la  MJC et  notamment  Annick  HOUOT et 
M.Durain, comptable bénévole pour le travail réalisé. 

L'évaluation des actions en cours
Anne Houot, Olivier Dufrenoy et M.F De Raucourt présentent les actions qui se 
sont déroulées depuis janvier 2009. Avec notamment la tournée du spectacle 
«     La journée de Victor     »   dans les écoles maternelles, crèches,Haltes-garderies, 
Lieux d'Accueil Petite Enfance,  qui a contribué à l'organisation de 11 rencontres 
parents.  (150  parents  environ  auront  pu  échanger  avec  une  quinzaine  de 
professionnels de la santé et de la petite enfance qui se sont fortement mobilisés 
sur cette opération.  (Professionnels issus du Conseil Général, du centre Médico, 
Psychologique, du CAMSP, des associations, de l'éducation nationale...).
Présentation au comité de pilotage du reportage de TVL

L'ensemble des besoins, difficultés, questionnements exprimés par les parents a 
conduit le collectif à mettre en place une nouvelle action  : « les rendez-vous des 
parents » - Autre formule pour tenter d'accompagner  les parents dans l'exercice 
de plus en plus complexe de leur parentalité. 

Il est précisé à Monsieur Saffrey le caractère préventif des actions mises en place 
par la CLEF. En s'attachant à rejoindre les parents dans les écoles maternelles et 
lieux petite enfance, ll a l'espoir d'aider et d'accompagner au plus vite des parents 
démunis, des parents isolés, des parents qui n'osent pas parler de leurs difficultés.

Anne Houot illustre ces propos avec l'exemple de l'action « café-parents » menée dans une 
école maternelle de Lunéville. Depuis 3 ans que ce café parents existe (en lien avec les 
enseignants et les parents délégués de l'école), il y a une implication des parents qui a  
évolué. Ils osent échanger avec les enseignants, ils prennent plus facilement la parole en 
groupe, ils s'intéressent non plus seulement à leur enfant mais à la vie de l'école et ses 
évolutions, ils s'engagent ensuite plus volontiers dans les instances de parents élus de 
l'école élémentaire ou sera ensuite scolarisé leur enfant.

Monsieur  Saffrey  précise  que  le  développement  de  lieux  ressources  pour  les 
parents pourrait  entrer dans le champs de réflexion liée au plan de rénovation 
urbaine. 

Le  bilan  de  l'action  « la  journée  de  Victor »  est  en  cours.  D'une  part  via  un 
questionnaire  à  compléter  par  les  intervenants,  les  enseignants  et  encadrants 
petite enfance. Et avec la mise en place de 2 réunions programmées en mai et 
juin.

Autre action «     l'heure des parents     » à Niederbronn  
Un partenariat rassemble les acteurs professionnels du quartier Sud, il a donné 
naissance à un projet  commun d'accueil  des parents dans les classe de leurs 
enfants. Cette opération s'est déroulée en janvier et février 2009. Elle a rassemblé 
les équipes enseignantes des écoles élémentaires et les associations ASAL et 
APPEL  .  Les  échanges  amorcés  avec  les  parents  lors  de  cette  opération 
trouveront  une  suite  courant  mai  avec  l'organisation  d'un  rencontre  parents 
animée par les CEMEA.

L'action «     mieux manger, c'est l'affaire de tous     »  
Opération qui a nécessité beaucoup de travail de la part des professionnels du 
C.G  de  la  CAF,  de  la  CLEF  et  de  l'association  ASAL  pour  un  résultat 
moyennement satisfaisant puisque les parents n'étaient pas au rendez-vous. (30 
parents sur 270 enfants)!
Présentation au comité de pilotage du reportage de TVL



Les rendez-
vous

le prochain Comité 
de

Pilotage
le 19 juin à 9h00

l'Assemblée 
Générale
de la MJC

le 16 mai à 16h00

Les actions/pôle ressources
Les formations/animations pédagogiques

● Les  modules  qui  se  sont  déroulés  en  octobre  2008  ont  réuni  :  33 
professionnels  –  Intervenant  E.Muller,  Psychologue  clinicienne, 
formatrice

● Les modules de janvier 2009 : 21 professionnels - Intervenant E.Muller
● Prochaine formation : le 13 mai 2009 avec les intervenants suivants : 

M.R  CORNU,  enseignante,  M.RODRIGUES  MARTINS, psychologue, 
psychanalyste, maître de conférence en sciences de l’éducation à l’iufm 
de lorraine. 

L'exposition
Elle est actuellement réservée par la fédération départementale Familles Rurales 
et  par  des services ou associations extérieures  au Lunévillois.  Le comité  de 
pilotage  souhaiterait  que  les  acteurs  du  Lunévillois  l'utilisent  auprès  de  leurs 
publics. Nous n'avons toujours pas reçu la facture de la première impression. 
2000€ sont réservés pour financer les 2 tirages.

Le Blog : 
Pour rappel,   Période 2008  :  -  Visiteurs total:  10216 - Période 2009 (du 01 
janvier au 23 avril) Visiteurs :  4087

Les rencontres parents
● Dans les écoles maternelles : L'action « café-parents » n'existe à l'heure 

actuelle que dans une école : à l'école G.Charier
● les « Rendez-vous des parents » : le premier rendez-vous à destination 

de tout parent se déroule mercredi 29 avril 2009. (Salle des Carmes)
● Parents  du  quartier  Niederbronn  :  le  comité  technique  propose  de 

maintenir ce rendez-vous qui fait suite à l'animation dans les écoles de 
février malgré le contexte un peu difficile du moment. Accord du Comité 
de Pilotage. Réunion de préparation avec les CEMEA, les associations 
ASAL et APPEL et des professionnels de Pluton et/ou écoles.

Les questions
Le C.D des chansons du spectacle «     La journée de Victor     » :   
Un questionnaire a été transmis à l'ensemble des professionnels qui ont accueilli 
le  spectacle sollicitant  leur avis sur l'utilisation du C.D. Les subventions 2009 
ayant  diminuées (CUCS) ou étant  encore inconnues (REAAP).  Le comité  de 
pilotage propose de rediscuter de ce projet au Comité du 19 juin prochain.

L' intervention du psychothérapeute J.L Tournier le 14/10/09
Les différentes propositions du  groupe de travail  à laquelle la CLEF participe 
(commission mixte Éducation nationale /Conseil Général), devront être reprises 
en priorité lors du prochain Comité.

Pour  traiter  ces  2  questions,  le  Comité  de  Pilotage  propose  une  prochaine 
session du comité : le vendredi 19 juin à 9h.

Les questions diverses
Monsieur Saffrey souhaite que les actions de la CLEF et du DRE soient bien 
lisibles et s'articulent au mieux afin que les partenaires institutionnels aient une 
vision précise et sans ambiguïté sur le « qui fait quoi ».
Monsieur Saffrey demande si la CLEF travaille sur les questions des parents et 
collégiens?  Et  actes  de  délinquance  qui  peuvent  y  être  rattachés.  M.F  DE 
Raucourt précise que la CLEF participe en effet à des groupes de réflexion mais 
est  davantage  engagée  sur  le  champs  de  la  prévention  des  plus  jeunes 
enfants/parents.  Laetitia  Massonneau  rappelle  que  la  coordinatrice  CLEF  ne 
travaille pas en direct des publics. 


