
Conférences et ateliers en direction des 
professionnels enfance et petite enfance et soutien à la parentalité

CLEF 2012/2013

Conférence/débats le 9 octobre 2012 
de 20:00 à 22:30  IUT de Lunéville,                          
6, rue du Colonel-Clarenthal. 

En direction des professionnels enfance/petite enfance/ 
famille/soutien à la parentalité.

Intervenants : M.Boccard (médecin de PMI), 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)

Sur inscription auprès des membres du collectif CLEF :  
Association ASAL : M. Gafour,  Familles Rurales : M.Wisniewski, Association 
Les Epis : R.Beck
Caisse d'Allocations Familiales: E.Cossin, Conseil Général : A.Thomas 
Education Nationale :O. Dufrenoy, Municipalité (Politique de la 
Ville):C.Vancammeren, CCAS :F.Blaison  , MJC/CLEF : M.F De Raucourt, 
CLEF : V. Armbruster, B.Grethen Ou à défaut auprès de la coordinatrice : 
luneville.clef@gmail.com 

Ateliers professionnels : 
Recherche/action sur le langage 

les 17 octobre et 28 novembre 2012 de 9:00 à 12:00- 
1/3 rue Wurcher Bontems - Puis 2 autres ateliers en 
2013 programmé avec les participants (groupes limités à 
15 personnes) 

En direction des professionnels enfance/petite enfance 
et famille de Lunéville 

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

Sur inscription auprès de 
Monsieur Dufrenoy pour les 
professionnels de l'éducation 
Nationale et Anne Houot 
luneville.clef@gmail.com pour 
les autres professionnels du 
travail éducatif, social, socio-
culturel 

Une co-création entre 
professionnels enfance 
famille du territoire du Lunévillois 
et les artistes : S.Laly, conteur et 
Ayssate Ba, chanteuse donnera 
naissance à un Spectacle de contes 
et chants ouvrant à des échanges 
avec les  parents sur la question du 
langage dans les lieux enfance/petite 
enfance partenaires du projet. Une 
première tournée est prévue de 
décembre 2012 à février 2013 à 
Lunéville.

Une co-création entre 
professionnels enfance 
famille du territoire du Lunévillois 
et les artistes : S.Laly, conteur et 
Ayssate Ba, chanteuse donnera 
naissance à un Spectacle de contes 
et chants ouvrant à des échanges 
avec les  parents sur la question du 
langage dans les lieux enfance/petite 
enfance partenaires du projet. Une 
première tournée est prévue de 
décembre 2012 à février 2013 à 
Lunéville.

La Médiathèque et la Méridienne partageront ce projet langage avec l'équipe des professionnels rassemblés dans les Ateliers CLEF. La 
Méridienne propose un spectacle pour janvier 2013 (PDF)La Médiathèque propose de nous rejoindre sur la construction du spectacle et 
élaboration des temps d'échanges avec les parents. Un autre projet avec le RAM notamment,  se dessinerait autour d'un autre spectacle 
pour les 0-3 ans

La Médiathèque et la Méridienne partageront ce projet langage avec l'équipe des professionnels rassemblés dans les Ateliers CLEF. La 
Méridienne propose un spectacle pour janvier 2013 (PDF)La Médiathèque propose de nous rejoindre sur la construction du spectacle et 
élaboration des temps d'échanges avec les parents. Un autre projet avec le RAM notamment,  se dessinerait autour d'un autre spectacle 
pour les 0-3 ans

mailto:luneville.clef@gmail.com
mailto:luneville.clef@gmail.com
file:///C:/Users/Clef/Desktop/Documents CLEF/CLEF/Actions diverses/LANGAGE/2012/Babil.pdf
file:///C:/Users/Clef/Desktop/Documents CLEF/CLEF/Actions diverses/LANGAGE/2012/Babil.pdf


Langage «actions ciblées» 
Quartier Niederbronn-Zola

● Ateliers livres et langage (enfants 
de 3 ans et parents)

● Intervenants : école maternelle 
Vosges, association Lire et Faire 
Lire, ASAL, CLEF...

● Ateliers jeux et langage (enfant de 4 à 
6 ans et parents)

● Contribution finalisation du livret 
pédagogique

Intervenants : Ecoles maternelles Alsace et 
Vosges, ludothèque, Asforel (Actions soutenue 
par l'ANLCI et la Fondation SNCF)
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Formation/recherche/action  
Collaborations dans un quartier (Nord)

Mercredi 3 octobre 2012                            
Mercredi 6 février et mercredi 3 avril 2013           
De 9:00 à 12:00                                                        
à l'école Demangeot, 5 place des Carmes LUNEVILLE

En direction des professionnels du quartier 
Nord : enseignants, animateurs, bénévoles.... Ouvert à 
d'autres acteurs sociaux du quartier

Sur Inscription auprès de Monsieur Dufrenoy pour 
l'Education Nationale, Monsieur Beck (Directeur du centre social) 
ou Anne Houot luneville.clef@gmail.com pour les autres 
participants.

Intervenants : IFMAN, école Demangeot, Association 
Les epis, Association ATD Quart Monde

Autres travaux du groupe sur les thématiques suivantes : 
Personnalisation de l'accueil des nouvelles familles - 
Rencontres parents thématiques - Accompagnement 
scolaire

Réfléchir aux 
questions de 

violence constatées 
dans et hors des 

structures enfance 
du quartier et 
déterminer un 
projet global 

d'actions avec 
l'accompagnement 
d'un formateur du 
Mouvement pour 

une Alternative Non 
Violente

CLEF 2012/2013
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Collaborations dans un quartier (Sud)

●

●

●

Intervenants : école R.Haby, Association 
ASAL, CMS, DRE, association Mille et une 
Feuilles, CAF

● « Heure des Parents » 
du 15 au 27 octobre 

2012
Ou comment les enseignants, éducateurs, 

animateurs une fois par an, s'associent pour 
mettre en place des «des temps parents » : où 
tous sont invités à participer à une heure de 
classe avec leur enfant et à échanger avec 

l'enseignant de la classe et les relais 
associatifs.

Autres travaux du groupe sur les thématiques suivantes :  
Accompagnement scolaire, accompagnement des parents 
élus de l'école, permanence parents, lien avec les 
travailleurs sociaux...
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Lien collège/parents

● Accueillir les parents 
d'enfants entrant en 6ème.

● Leur proposer des espaces 
d'échanges libres

● Organiser des conférences 
en fonction de leurs 
demandes et plus 
largement en direction de 
tous les parents d'ados

Un programme personnalisé

● Café/parents le 04/09/12 avec les 
responsables du collège

● Réunion d'information avec les 
responsables pédagogiques le 14/09/12

● Des échanges libres les 12 octobre de 
17:00 à 19:00 et 13 octobre de 10:00 à 
12:00 

● Conférence avec Martine BOVAY

● Des échanges libres en 2013 – dates à 
déterminer

Intervenants : collège C.Guérin, Association 
Familiale, ANPAA, E.N 1er degré, associations 
des parents élus, M.Rodrigues Martins 
(Psychologue), DRE, CMP ados et prévention 
spécialisée
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« Journées des Familles »

 

Nouvelle Edition à la 
rentrée 2013/2014 
courant de l'automne
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CLEF 
Des partenaires

Toutes ces actions sont agréées 
par le comité de pilotage de la 

Coordination Lunévilloise 
Enfance Famille

✔ Monsieur ANDRES, Sous-Préfet

✔ Madame ANTONI, Inspectrice Education 
Nationale (Circonscription Lunéville)

✔ Monsieur GRANDJEAN,  Association MJC, 

✔ Madame BRICE,  Caisse d'Allocations Familiales

✔ Monsieur DUCHENE, Conseil Général

✔ Madame GUILLEMOT, Municipalité/Politique de 
la Ville

✔ Monsieur RECOUVREUR, Municipalité/CCAS

✔ Monsieur CABLE, Municipalité

✔ Madame MALGRAS, Fédération Départementale 
Familles Rurales

✔ Et les membres du comité technique (ci-contre)

Toutes les actions sont travaillées par le comité 
technique en association avec les professionnels 

enfance /Petite et Soutien à la Parentalité du 
territoire

Le comité technique :                                      
✔Association Les Epis, R.Beck 
✔Association ASAL, M. Gafour
✔Association Familles Rurales  M.Wisniewski
✔Caisse d'Allocations Familiales: E.Cossin
✔Education Nationale :O. Dufrenoy,-
✔Conseil Général : A.Thomas
✔Municipalité:C.Vancammeren - 
✔CCAS :F.Blaison              
✔MJC/CLEF : M.F De Raucourt -
✔CLEF: V. Armbruster, B.Grethen, A.Houot coordinatrice

 La mission CLEF et ses actions sont financées par le 
Conseil Général, la Municipalité, la Caisse d'Allocations 
Familiales (REAAP), l’État (dispositif CUCS et Adulte-
Relais) via la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale
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