Coordination Lunévilloise
Enfance Famille

La vocation de la CLEF
La Coordination Lunévilloise Enfance Famille est un collectif d'
institutions et d'associations se regroupant autour de l'appui à
la fonction parentale. C'est avec l'ensemble des acteurs que la
CLEF, se donne l'ambition d'agir et d'innover dans le domaine
de l'action éducative partagée au service des enfants.
Il se développe dans ce réseau des approches partenariales,
éducatives et sociales bien ancrées dans la vie et les besoins du
territoire parce que tous les acteurs sont importants.
La place est faite pour le brassage d'idées, la réflexion et la
créativité. Le développement du travail s'articule toujours sous
forme de recherche/action au service de l'élaboration
permanente de solutions aux problèmes, ainsi qu’au
développement du lien social et du mieux vivre ensemble.

En 3 objectifs :
Les acteurs de la CLEF se donnent pour mission de soutenir
les parents dans leur rôle d'éducation suivant 3 axes :
1- Ils privilégient tout ce qui contribue au développement
de l'enfant : socialisation, réussite scolaire, épanouissement.
2- Ils développent par le biais de leurs actions des
questionnements et des réponses nécessaires à la
communauté éducative. Pour ainsi développer des projets
d'éducation partagée qui favoriseront, l'éveil, la relation à
l'autre, l'équilibre affectif, les apprentissages des enfants .
3- Ils mobilisent et animent tout un réseau d'acteurs
professionnels et bénévoles sur l'ensemble du territoire du
Lunévillois, dans le but de développer des relations et
collaborations avec les parents.
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Ses moyens d'agir
Articuler
l'acquisition
des
connaissances et la pratique des
participants.
Décloisonner les disciplines, les
compétences et les savoirs.
Valoriser et mutualiser les savoirs,
savoirs-être
et savoirs-faire des
participants
Questionner le sens des pratiques et
leurs effets sur les enfants et les
parents.
Organiser la mise en réseau des
partenaires et le développement
d'actions.
Informer et partager sur le site de la
CLEF http://clef.viabloga.com/ , réseaux
sociaux et lettre infos présentant
chaque mois l'actualité enfance et
famille du Lunévillois.

Systématisés dans toutes
les actions de la CLEF :
1- Le développement du
principe
de
recherche/action,
2- L'accompagnement des
équipes
dans
des
démarches de projet,
3- La gestion et l'animation
d' un pôle de ressources
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Les domaines d'intervention
prioritaires
Développer les capacités d'empathie des
enfants
S'exercer à la communication non violente
Aider les enfants à développer leurs capacités
langagières
Soutenir la dynamique éducative sur le
territoire du Lunévillois
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Développer les capacités d'empathie des enfants
S'exercer à la communication non violente
En accompagnant des projets d'action lien
écoles-familles (exemples)

A travers des actions phares ouvertes à tous : professionnels, bénévoles, familles
(exemples)

1- Faciliter les relations entre les adultes,
apprendre à dialoguer et rassurer les enfants au
travers de liens constructifs entre adultes :
Depuis novembre 2011 : la CLEF, dont le centre
social Les Epis tra,vaille avec les écoles
Demangeot élémentaire, Lafontaine et Cerisiers
maternelles (Lunéville) pour trouver et agir des
collaborations.
Collaborations qui visent à
développer au sein des groupes d'enfants des
alternatives aux comportements agressifs (jeux
coopératifs, apprendre à exprimer ses émotions),
et à partager avec les parents des temps
ludiques avec leurs enfants, ou temps de
réflexion et d'échanges entre adultes ("Cafés
parents thématiques","Fêtes coopératives").

2015/2016 : vaste sensibilisation des parents du territoire sur la question du bon
usage des écrans et ses alternatives (jeux et jeux de coopérations- livres) grâce
au travail en réseau avec notamment les associations Familles Rurales, Le Centre
Social Les Epis, l'association ASAL... et l'éducation nationale – sous forme
d'ateliers parents / professionnels / bénvoles associatifs (Blâmont, Azrailles,
Nonhigny, Mont sur Meurthe et Lunéville).
2016/2017 : la CLEF propose une campagne d'actions et de communication sur le
thème "Les enfants nous regardent, entendons nous"- Nous soutenons que cette
question concerne tout le monde. Elle est liée à la transmission. Pour que l’enfant
puisse intégrer les limites du vivre ensemble, il est de la responsabilité de l’adulte
de montrer dans ses actes son souci de l’autre, du lien social, du collectif... Cette
action sera proposée à l'ensemble du territoire.

2- Mieux comprendre le fonctionnement de
l'école et de la maison, pour apprendre à faire
ensemble" Depuis 2009, dans le quartier
niederbonn-Zola, une attention particulière est
portée aux relations écoles -familles – Un travail
partagé avec le CMS, le DRE, l'association ASAL
(Lunéville), l'école élémentaire et la CLEF a
permis d'assainir le climat et de réussir à nouer
du dialogue entre parents et écoles. Notamment
avec la création d'une action innovante :
l"l'Heure des parents"= "Accueil des parents dans
les classes, sur le temps scolaire avec des
médiateurs" .

En sollicitant ponctuellement des intervenants expérimentés et reconnus
A l'exemple du travail qui a rassemblé plusieurs fois en 2014 la CLEF et les
experts :
- Anne Khunel, du CASNAV-CAREP, Sylvie Goossens d’ATD Quart Monde et Denys
Crolotte de l'IFMAN pour présenter en février 2015 "Peurs réciproques" et "Sur
le chemin de l'école de la non violence"
- le dispositif de lutte contre la maltraitance du ministère Wallon – Belge,
- le psychiatre/chercheur Serge Tisseron en lien avec le Département 54
- le Centre Lorrain de Médiation Familiale, le CIDFF, l'éducation nationale, la
Maison du département, la municipalité... autour d'une recherche action sur
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poste
occupé
concernés par la relation école/parent.

Aider les enfants à développer leurs capacités langagières
A travers des actions concrètes :
Les ateliers “Langage et jeux' ou “Langage et Livres“ qui rassemblent parents,
enfants, bénévoles et professionnels autour d'interactions langagière adulteenfant.
En avancant pas à pas avec les acteurs
●

●

●

●

De 2009 à 2014, la CLEF accompagne l'expérimentation et la création par les
acteurs éducatifs (écoles maternelles et Ludothèque Donjeux) du quartier
Niederbronn- Zola, d'un outil "Le langage en jeux"- Il est aujourd'hui proposé
par le Donjeux aux écoles et une formation à l'utilisation de cet outil est
distribuée aujourd'hui par l'association ASFOREL en France.
Depuis 2008, la CLEF facilite la mise en place d' actions “langage et livres“ dans
des écoles maternelles: sur le quartier Niederbronn puis depuis 2013 en
centre ville avec les écoles G.Charier et H.Monnet . La CLEF a structuré un
réseau de bénévoles formés aux interactions langagières à partir du livre
avec les plus jeunes enfants. Ils interviennent en co-animation dans les écoles
avec les enseignants et les parents.
Depuis 2013 les ateliers langage et livres se développent sur le territoire dans
des écoles maternelles, Ludothèque , médiathèque, associations, périscolaire, crèche... A Gerbéviller, Moyen puis Baccarat, Maixe, Azerailles,
Badonviller...
En projet sur 2015/2016, une Bibliothèque pour les tout petits et leurs
CLEF
parents : L'ABCD de l'Eveil Niderbronn-Zola pilotée
par28/08/15
l'ASAL

Avec une diversité
partenaires

de

- Les inspections de
l'Education Nationale de
Blainville et Lunéville, a
mobilisation
des
associations
Familles
Rurales, des médiathèques
de Gerbéviller, Lunéville et
Baccarat, l'association Les
Lucioles...de Badonviller ,
-les spécialistes PMI
Dialogoris et Asforel.

,

- Et le réseau de bénévoles
composé aujourd'hui d'une
trentaine de bénévoles
(parents et grands-parents)
formés et autant de
parents participants aux
ateliers langage avec leur
enfant.

Soutenir la dynamique éducative à l'échelle du Lunévillois

- La commission enfance et petite enfance animée
par le CMP Petite enfance puis la CLEF à partir de
2013ouverte à tous les professionnels de
l'enfance et petite enfance du Lunévillois pour un
partage des informations, des pratiques – Pour
coordonner les actions – Dégager des axes
prioritaires d'intervention.

- le réseau ados en co-animation avec la mission
départementale décrochage scolaire, le DRE.
Avec le collège C.Guérin de Lunéville, le CMP,
ados, les associations, , la prévention spécialisée,
le réseau Focale, le CIO, les lycées...) : Croiser les
pratiques, connaitre ses partenaires pour faciliter
le travail en "circuit court", et dégager des
problématiques communes, trouver les moyens
d'y répondre.

- les ateliers CLEF : Proposés et mis en place par la
CLEF. Pour apporter éléments théoriques et
pratiques aux acteurs éducatifs qui viendront nourrir
la réflexion, la connaissance du territoire et de ses
ressources, la recherche de solutions.

- "Les journées des Familles" : Co-pilotage des
groupes de travail : Manifestation bisannuelle
pour rassembler tous les acteurs enfancejeunesse-parentalité
pour
diffuser
des
informations, proposer des animations aux
familles sur l'ensemble du territoire du
Lunévillois.

- le réseau bénévole enfance/langage : (Pousse
Pousse Langage à Gerbéviller, Plaisir de Lire à
Lunéville.... ) Soient une trentaine de bénévoles
(parents et grands-parents) formés pour agir sur le
langage auprès des plus jeunes enfants. Proposé et
accompagné par la CLEF.
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La CLEF depuis 2007
Actions, outils, travaux, évènements
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Au delà du Lunévillois, la CLEF s'inscrit dans un
réseau d'acteurs départemental, régional...
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L'avenir de la CLEF
●

●

Entre 1999 et 2005, la CLEF a été créee et animée par un réseau de professionnels de tous
horizons ayant pour motivation commune d'agir au mieux des intérêts de l'enfant avec la
collaboration des parents.
De 2005 à 2015, avec la création d'un poste salarié de cooordination, la CLEF est devenue
le carrefour d'un territoire où réflexions, évolutions des pratiques, formations, confrontations,
actions ... ont généré un réseau performant, respectueux de la place et du rôle de chacun
(enfant-jeune-parents-partenaires éducatifs) - Ce territoire a su travailler dans le sens du
partenariat pour épauler les mouvances familiales de ce siècle. Si aujourd'hui sur chaque
territoire de France se mettent en place des Comités départementaux et territoriaux de soutien à
la parentalité, le Lunévillois, lui, bénéficie de plus de 15 ans d'expériences. Depuis la rentrée
2013, l'action CLEF essentiellement localisée sur Lunéville a réussi à réunir les 2 circonscriptions
de l'Education Nationale et développer des liens avec de nouveaux partenaires locaux. Il serait,
nous pensons, plus complexe aujourd'hui de mobiliser professionnels et parents tant le repli sur
soi (sur son enfant...) gagne de terrain. Ce réseau résolument actuel et innovant a mis des des
années à se construire et peut prétendre aujourd'hui être l'un des piliers de l'accompagnement
des acteurs éducatifs de ce territoire.
2016, 1 année décisive pour l'avenir de la CLEF !
1- Avec l'échéance de la convention tripartite par laquelle la municipalité, le Conseil
départemental et la Caisse d'allocations Familiales octroyent chacun 10 000 Euros chacun au
fonctionnement de la CLEF
2- Avec l'échéance de l'aide de l'Etat sur le poste de la salariée en emploi adulte-relais (depuis
décembre 2005). Une aide s'élevant à 17 800 Euros.

●

L'audace de continuer et de développer ? Oui le comité technique de la CLEF s'est engagé
depuis plusieurs années à réfléchir à une maison territoriale de la parentalité. Une ambition
partagée par Madame Isart, Sous-Prèfète qui en février 2015 résumait une partie des travaux
menés par les acteurs sociaux, économiques, de la santé, éducatifs (Rencontres Territoriales) par
la nécessité de faire émerger une maison de la parentalité. N'y a t-il pas là matière à poursuivre
ce travail partenarial où l'enfant et la communauté éducative sont de vrais paris sur l'avenir ?
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Par le CT CLEF le 08/09/15
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Fonctionnement 2016
Les dispositifs financiers
●

Un dispositif adulte -relais , Etat

(Echéance décembre 2016)

Une convention pluripartenariale
entre l'Etat (Direction Départementale
de la Cohésion Sociale), le Conseil
Départemental, la Caisse d'Allocations
Familiales, la Ville de Lunéville,
l'Education Nationale (échéance 2016)
● Le Contrat de Ville
●

Les Partenariats institutionnels
Comité Départemental de soutien à la
Parentalité
●Comité Territorial de Soutien à la
Parentalité
●Conférences Territoriales du Département
54 "Assises de l'Education des collèges et de
la jeunesse" Lunéville 2006/2007.
●

Le Budget 2015 en bref
Crédits :
50 800€
État : 17 800€
CD : 10 000e
CAF : 10 000€
Municipalité
Contrat de Ville :
4000€
Lunéville :
10 000 € +mise à
disposition des
locaux par la
Municipalité

Dépenses :
50 800€
Poste : 36 700€
Autres services
Ext(Intervenants/
KM/Missions...). :
12 800€
Services Ext
(Entretiens.
Docs...) : 700€
Achats : 600€

Identité
administrative

Depuis sa création
(2006), la CLEF est
une instance de
coordination dont
le
portage
administratif
et
juridique est porté
par
une
association locale. A
partir de janvier
2016, le Centre
Social "Les Epis"
assurera ce portage.

Les Membres de la CLEF
le Comité Technique (il se réunit 1Xmois)
●
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●

Le comité de Pilotage (il se réunit 2 à 3X/an)
●

Siège Social de
CLEF :
Centre Social et
Culturel « Les Epis »
Lieu d'Activités :
Pôle Lamartine, Rue
E.Bichat LUNEVILLE
Siret :
31405720900012
Siren : 314057209
N° Habilitation
Formation (en cours de
modification)
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Association ASAL : M. Gafour,
Association Les Epis : R.Beck
Fédération Familles Rurales : Cyril Conradi
Caisse d'Allocations Familiales: E.Guerreiro
Conseil Départemental : D.Domingues et
M.Keim
Education Nationale : O. Dufrenoy et
N.Dietsch
Municipalité/Réussite Educative : A.Geny
Municipalité/Politique de la Ville :
C.Vancammeren
CCAS/pôle petite enfance :F.Blaison
CLEF : M.F De Raucourt, V. Armbruster,
La coordinatrice CLEF : A. Houot

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Etat : Madame ISART, Sous Préfète
Éducation Nationale : Madame ANTONI,
Inspectrice IEN Lunéville et Monsieur
Douchet IEN Blainville
CAF:
Madame
BRICE
Responsable
territoriale,
Conseil Départemental : Monsieur CABLAN,
Responsable DITAS ,
Monsieur DEBUSTOS, Président Association
MJC,
Monsieur
LEFEUVRE,
Adjoint
Municipalité/Politique de la Ville,
Madame MALGRAS, Vice Présidente
Fédération Familles Rurales,
Monsieur NEGRO, Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
Madame LASSUS, conseillère municipale
CCAS
Madame
BAGARD,
Adjointe
Municipalité/Affaires Scolaires
membres du comité technique

La Charte CLEF
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