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Edito
Faire le bilan de cette année 2016 est une tâche ardue tant elle fut riche en
mouvements, idées, projets, bonnes nouvelles, sans oublier les difficultés,
tensions, interrogations, coups de fatigue, bref tout ce qui fait que cette asso est
un amalgame plutôt réussi de matière vivante et dynamique.
Ce que nous pouvons faire avant tout, c'est remercier toute l'équipe des salariés
pour leur implication au-delà bien souvent de leurs obligations, reconnaître la
qualité de leur travail et de leurs efforts, saluer leurs envies et leurs projets pour
l'avenir de l'association. La professionnalisation de l'association, qui est en
marche depuis quelques années, répond à un besoin de permanence, de suivi,
de service, d'accueil, d'engagement qui accompagne un développement
important sur un nombre accru de projets.
Pourtant, sans ses bénévoles actifs et enthousiastes, l'association ne serait pas
ce qu'elle est aujourd'hui. Alors congratulons-nous, soyons fiers de nous et de
tous les parents qui ont oeuvré avant nous et de ceux qui bientôt vont franchir
nos portes et croire en nos rêves.
Derniers remerciements, et pas des moindres : nous remercions tous les
partenaires qui nous ont aidé à grandir, qui nous ont confié de l'argent public en
toute confiance, qui ont constaté nos efforts et notre ténacité. Nous les
remercions de soutenir la parentalité sur leurs territoires.
Les membres de la collégiale,

Juliette BIDART
Clémentine TARQUINI
Nadia BERTRAND
Vincent PRADELLES
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vie associative
L’îlot Z’enfants est structuré en collégiale. 4 co-présidents se
partagent les responsabilités juridiques de l’association
salariat/formation, budgets/trésorerie, financement,
accompagnement des équipes bénévoles. La collégiale se réunit
une fois tous les 2 mois sous forme d’un repas partagé avec les
coordinatrices pour se tenir informée des actualités et échanger.
Elle s’occupe de réfléchir à l’ordre du jour des CA. La collégiale
a vraiment pris corps et sens au cours de cette année 2016.
Le Conseil d’Administration se réunit une fois tous les 2 mois
pour suivre l’avancée des différents projets et prendre les
décisions. Le consensus y est de mise !
Autour de chaque action est constitué un groupe de travail qui
fait évoluer les différents projets :
/ l’îlot petits pas – suivi avec l’équipe de salariés
/ ateliers, événements, cinéma jeune public – réalisation de la
programmation
/ café des familles, le chahut en famille, l’îlot partages – accueil
sur les lieux, programmation
/ l’îlot livres - animation temps d’échanges autour du livre, suivi
avec les médiathèques
/ communication - réflexion autour des outils et de la stratégie
de communication
Ces groupes de travail se réunissent en fonction des besoins et
font part de leurs avancées et propositions lors des réunions de
CA. Vous pouvez faire partie d’un groupe de travail sans être
membre du CA.
L’Assemblée Générale a lieu une fois par an début avril. Nous essayons de la rendre la plus vivante
et participative possible. C’est la porte officielle pour rentrer dans l’association mais il est tout à fait
possible de rejoindre un groupe de travail et/ou le CA en cours d’année pour ceux qui le souhaitent !
Nous proposons une soirée repas partagé par trimestre où sont conviés les administrateurs, les
salariés, les bénévoles de l’association et partenaires du trimestre en cours. L’objectif est de partager
des temps informels pour apprendre à mieux se connaître, échanger librement, laisser libre cours à nos
imaginations sur les envies de projet.
--------------------En 2016, le CA était composé de 17 membres : Clémentine TARQUINI, Juliette BIDART, Ludivine
MATTES, Vincent PRADELLES (membres de la collégiale), Bernard SCHIELL, Claire LEVET, Karine
CHOPIN, Sofia HERACLES, Bérengère ROCHE, Fanette REGNIER, Flora DUPIN, Nadia BERTRAND,
Ophélie PERNETTE, Stéphanie CALIFANO, Sylvia LANGIN, Sylvie RANCHIN PERREIRA, Julie CHEVALLIER
(2 personnes nous ont rejoints officieusement en cours d’année : Amandine ROY, Sabine JARDE).
Sans oublier : Mélanie BILODEAU MOISAN, Charlotte COMBE, Yanelle UBEDA, Corinne ROMANES,
Myriam LIVOLANT, Valérie BOULLET, Laurence BOUE, Harry LECLERC, Simon DUCLOUX, Amélie
CLERGEAU, membres de différents groupes de travail !
La dynamique parentale est très forte au sein de l'association 29 bénévoles actifs – 128 familles
adhérentes. Ce sont des familles qui s'investissent pour permettre à la structure d'évoluer. C'est de
cette énergie que découlent les projets.
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Répartition des familles adhérentes sur le territoire en 2016 :

Nombre
Adhérents
%

Beaume
Drobie

Pays des
Vans en C.

Val de Ligne

autres CdC

total

59

38

13

17

128*

46%

30%

11%

13%

100%

* L'adhésion n'est obligatoire que pour la participation aux ateliers et au chahut en famille. Ce chiffre
n'est donc pas représentatif du nombre de familles touchées par les autres actions comme L’îlot petits
pas, L'îlot Partages, les événements, le cinéma jeune public, le café des familles et L'îlot Livres. Nous
estimons toucher plus de 300 familles différentes sur le territoire.
------------------Nous voulons que L’îlot Z’enfants reste un espace de réflexion et de créativité où les parents puissent
venir avec une envie, s’investir pour la mettre en œuvre, tester de nouvelles compétences ou mettre à
disposition les leurs ! Pour acquérir de nouveaux outils dans ce domaine, les deux coordinatrices ont
participé à la formation « Susciter la participation » proposé par la SCOP Le Contrepied fin mai
2016.
Pour rester sur le thème des formations, il y a une vraie volonté de pouvoir proposer aux bénévoles
de l’association des temps de formation. Les équipes de L’îlot Partages (depuis 2014), du chahut en
famille et du café des familles (depuis 2016) bénéficient d’un temps de supervision régulier. Une
réflexion est en cours pour mettre en place un temps de formation transversale en 2017 ouvert à
l’ensemble des bénévoles de l’association, voir à d’autres structures sur le territoire.
--------------------Les équipes de L’îlot Partages, du Café des Familles, du Chahut en Famille rédigent actuellement un
document décrivant le cadre, les valeurs, le fonctionnement et le rôle de l’accueillant
animateur de chacun de ces lieux.
Ce travail s’appuie sur les écrits préexistants, l’expérience, le vécu et les réflexions menées lors des
supervisions et des formations. Ils permettront de définir un cadre collectif et de mieux accueillir les
nouveaux bénévoles au sein des différentes équipes.
--------------------Le Conseil d’Administration souhaite engager un temps de travail collectif :
/ via un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement)
/ via la SCOP d’éducation populaire le contrepied (financement uniformation)
Avec la signature de la convention Label 07 (CAF, Département, MSA, CDC Beaume Drobie)
l'association a reçu depuis janvier 2017, et pour trois ans, la délégation de compétence "soutien à la
parentalité" sur le territoire intercommunal et plus généralement sur la partie sud ouest du
département.
L'îlot Z’enfants amorce donc un tournant important de son évolution et se questionne sur les moyens
matériels et humains à mobiliser, les forces à fédérer pour accompagner cette mutation.
Deux problématiques se dégagent des réflexions engagées par les administrateurs :
/ Quelles valeurs communes faire émerger dont toutes les forces humaines (salariés et bénévoles)
pourraient se sentir "porteuses"? / Comment optimiser les ressources existantes (temps de bénévolat
et temps de salariat) et mieux différencier les investissements respectifs ? Cette seconde
problématique conduit à soulever la question des capacités économiques de la structure et des leviers
à activer pour les consolider.
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L’iLot petits pas
Le Lieu d'Accueil Enfant Parent est inspiré de la « Maison verte »
créée par Françoise Dolto. C'est un lieu d'accueil pour les enfants de
0 à 4 ans avec leurs parents ou tout autre adulte qui les
accompagnent. Il offre un espace de jeux, de paroles, de rencontres
et de partages, libre et gratuit.
Chaque accueil est assuré par 2 accueillants. En 2016, l'équipe était
constituée d'une coordinatrice, 3 salariés (2 femmes et un homme),
une bénévole défrayée et une personne intervenant en honoraires.
Depuis septembre, cette dernière a souhaité ne plus assurer
d'accueils. A ce jour, les autres membres de l'équipe se sont
organisés pour couvrir tous les accueils.

Fréquentation 2016
Nombre
d'accueils

Nombre d'enfants
accueillis

Moyenne d'enfants
par accueil

39

74

1,9

18

3

0,17

Tous les mardis matin
(hors vacances de Noël)

39

226

5,7

TOTAL

96

303

3,15

LES VANS
Tous les lundis matin
(hors vacances de Noël)

CHASSIERS
Les 1er et 3ème vendredis du mois
matin (hors vacances de Noël)

LABLACHERE

(68 enfants différents)

Évolution de la fréquentation du LAEP de 2010 à 2016 :
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre d'accueils

103

73

97

106

77

86

96

Nombre d'enfants

916

442

697

615

308

188

303

644

381

517

436

243

174

304

145

64

69

84

71

27

68

16%

14%

10%

14%

23%

14%

22%

Nombre d’adultes
accompagnants *
Nombre d'enfants
différents
Nombre d'enfants
différents (en %)

* 65% de mamans, 8% de papas, 10 % de couples parentaux, 2% d'assistantes maternelles, 8% de
grands-parents, 7% de techniciennes de l'Intervention Sociale et Familiale.
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Nous observons sur la base de ces chiffres une hausse de la fréquentation globale du LAEP en 2016 par
rapport à 2015. A noter une belle amélioration du pourcentage de nouveaux enfants, qui témoigne que
le LAEP touche en 2016 un public plus large. Toutefois, par secteur, l'évolution de la fréquentation
diffère : sur Lablachère, elle hausse fortement | sur Chassiers et Les Vans, elle est en baisse.
En 2015, partant du constat de la baisse de fréquentation du lieu ainsi que des nouvelles conditions de
déroulement d'un des accueils (au sein de la Maison de l'Enfance et de la Jeunesse à Lablachère),
l'équipe s’est questionnée autour de l'identité et le sens de cette action. La formation partagée avec
l'équipe de Mosaïque (LAEP du bassin d'Aubenas, autour du rôle de l'accueillant) a donné une
consistance à cette réflexion. Une nouvelle carte d’identité du lieu a été rédigée :
Un lieu offert aux tout petits de 0 à 4 ans, sous la responsabilité du ou des adulte(s) qui les
accompagnent.
Un lieu sécurisant, favorable au passage de la vie familiale à l'espace social, tout en
confortant le lien enfant/parent.
Un espace de détente, de jeux, de paroles et d'échanges dans l'anonymat et la
confidentialité, où la fréquentation est libre et gratuite.
Une fois redéfinie l'identité du lieu en équipe, il s'agissait en 2016 de travailler à communiquer ce
repositionnement identitaire.
Une personne en formation d'Éducatrice de Jeunes Enfants Maggy NAPOLEON a été accueillie en tant
que stagiaire de janvier à mars 2016. Son travail a entre autre abouti à la création d'une signalétique
des règles du LAEP auprès des bénéficiaires.
Dans ce processus de transmission de la nouvelle identité du lieu, il s'est alors imposé à l'équipe une
évidence : il manquait un nom propre à cette action, tantôt appelée « LAEP », tantôt appelée « L’îlot
z'enfants » ! Comment ce lieu pouvait-il exister et être reconnu dans toute sa spécificité sans posséder
de nom ? En juillet 2016, le CA de l'association a validé le nom proposé par l'équipe. Le LAEP de l'îlot
z'enfants s'appelle dorénavant L'îlot Petits Pas.
A la suite, les affiches de chaque accueil ont été relookées pour communiquer avec ce nouveau nom
avec un visuel plus attractif.
Ce nom fut officialisé auprès du public et des partenaires le 25 novembre 2016 par le Baptême de
L'îlot Petits Pas à la Maison de l'Enfance et de la Jeunesse à Lablachère. A cette occasion, toute
l'équipe a mis en scène un conte écrit par une des plus anciennes accueillantes et qui témoigne du
riche parcours de cette action…
Il était une fois…
Il était une fois deux jeunes mamans. Elles partageaient l’idée d’un lieu pour les petits et
leurs parents et elles mirent toute leur énergie pour le créer.
Ainsi a vu le jour en mars 2001 l'association L'Ilot Z'enfants et je suis né, moi, lieu d'accueil
pour les tout-petits.
L'Ilot Z'enfants et moi ne faisions qu'un.
J'étais un grand voyageur. J'allais à la rencontre des enfants et de leurs parents. Je passais
d'une commune à l'autre en transportant les jouets dans un Fiat « Sac à dos ».
Tous les élus, les partenaires financiers m’ont adopté. Ils m'appelaient aussi maison ouverte
en référence à Françoise Dolto. Je me développais à merveille. J'étais plus solide et mon
caractère s'affirmait.
Tout le monde parlait de « L'Ilot Z'enfants » et j'étais fier. J'étais un lieu où enfants et
parents passaient un moment tranquille, ensemble. Où des enfants se retrouvaient. Où des
parents échangeaient. J'étais accueillant. Ouvert. Chaleureux. Très fréquenté. Sympathique.
Convivial ...
Puis, des frères et des sœurs sont arrivés pour agrandir la famille : l'Îlot partage, l'Ilot
livres, le Café des familles et bien d'autres encore. Tout ce p’tit monde vivait joyeusement.
Moi, j'avais 14 ans et je me sentais de plus en plus mal.
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« Suis-je toujours reconnu ? Fait-on encore attention à moi ? Sait-on au moins que
j'existe ? Est-ce que j'ai encore de l'importance, vraiment ? » J'avais l'impression d'être mis
de côté. Quand on parlait de moi, on disait : « Laèpe ». J'avais l'impression d'être une
chose.
Je suis allé en parler à ma famille et à mes amis. Tous étaient surpris. Pendant des années
je n'avais été appelé que par mon nom de famille. Tous réalisèrent que je n'avais jamais
été prénommé. Je n'avais pas de nom « propre »au sein de cette grande famille pour me
différencier.
Il fallait y remédier.
Ce n'était pas chose simple pour mes amis qui m'accompagnaient depuis ma naissance. Ils
m'avaient toujours appelé « L'îlot Z'enfants ». Mais ils se rendirent compte que, derrière ce
nom, les parents ne parlaient plus de moi mais d'autre chose de plus vaste. Mes amis
devaient me trouver un nom qui me définisse au plus près. Qui puisse décrire mon
caractère, parler de ma singularité.
Tous finirent par se mettre d'accord pour m'appeler désormais : « L'Îlot Petits Pas ». Ainsi
s'entendait dans ce nom « l'Îlot » comme dans mon nom de famille et « Petits Pas » pour
désigner le public auquel je m'adresse. Ces petits pas aussi que font les parents pour
décider de venir avec leur enfant. Ces petits pas qui amènent l’enfant à grandir !
On m'a refait ma carte d'identité. On a cherché pour moi parrain et marraine.
Et, aujourd'hui je reçois avec un immense plaisir Olivier Faury responsable du Pôle
Partenaire CAF (qui a fait un grand pas) et qui a si volontiers accepté d'être mon parrain.
Pascale Vérissel à l'origine du projet, elle, a fait un pas de côté et a accepté d'être ma
marraine avec tout autant de plaisir. Je voudrais aussi rendre hommage à la deuxième
maman associée à Pascale qui fait en ce moment des pas chassés : Sylvie !
Voilà mon histoire. Et maintenant j'aimerais bien entendre ce que vous, vous souhaitez dire
à mon sujet.
-----------------------------------L'année 2016 a donc été pour L'îlot petits pas une année de mise en action des questionnements
menés par l'équipe depuis 2015. Nous en déduisons cette hausse de la fréquentation totale,
particulièrement sur le secteur Beaume-Drobie où l'accueil à l'îlot Petits Pas est désormais régulier et
bien identifié au sein de la Maison de l'Enfance et de la Jeunesse. Pour les territoires du Val de Ligne et
des Vans en Cévennes, d'autres ajustements sont à l'étude...
-------------------------------------La fréquentation quasi nulle de l'accueil de Chassiers nous amène à nous interroger sur la pertinence
de maintenir les accueils dans ces conditions. Effectivement, l'expérience nous prouve qu'un accueil
non régulier (2 fois par mois dans ce cas) est pénalisant pour créer du lien. De plus, si la salle mise
gracieusement à disposition par la commune de Chassiers est adaptée, le village est excentré et
compte peu d'enfants en bas âge et peu de commerces.
La Communauté de Communes du Val de Ligne porte un projet de construction d'un Pôle Enfance
Jeunesse qui verra le jour début 2019. Une fois ce bâtiment construit, L'îlot petits pas pourra y
organiser un accueil hebdomadaire et dans des conditions optimales.
Dans cette perspective d'investissement financier conséquent de la part de la Communauté de
Communes, cette dernière nous a demandé de ne maintenir qu'un « service minimum » sur le
territoire. Nous souhaitons donc employer les années 2017 et 2018 à préparer ce projet global avec les
acteurs locaux de l'Enfance et de la Jeunesse. Ainsi, à compter d'avril 2017 nous allons tester un
nouveau lieu d'accueil au sein de la Maison Médicale de Largentière, chaque 1 er jeudi matin
du mois.
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--------------------------------La baisse de fréquentation sur le bassin des Vans nous conduit également à nous interroger en terme
de visibilité du lieu et de communication faite sur ce territoire :
/ Nous allons participer à certaines « pauses café » organisées par le centre social Revivre devant
plusieurs écoles du secteur et lors des permanences des Restos du Coeur.
/ Nous souhaitons également qu'un panneau permanent soit mis en place sur le mur de la crèche
pour indiquer l'existence de cet accueil régulier.
--------------------En 2017, nous voulons maintenir et soutenir la dynamique de réflexion existant au sein de l'équipe
d'accueillants :
/ La coordinatrice et une accueillante (à tour de rôle) participent tous les 2 mois à chaque réunion du
collectif des accueillants en LAEP (CALAEPDA).
/ Nous avons également comme objectif que l'équipe d'accueillants rencontrent régulièrement les
accueillants de Mosaïque afin d'échanger sur leurs pratiques, leur organisation, leur rôle lors des
accueils, ...
Le processus de questionnement engagé par l'équipe de l'îlot Petits Pas autour de l'identité a concerné
également le fonctionnement associatif interne, notamment le rapport L’îlot z'enfants – L’îlot Petits Pas.
Effectivement, L'îlot Petits Pas est la seule action de l'association à être portée majoritairement par des
salariés.
En conséquence, les administrateurs de l'association (surtout les membres de la direction collégiale)
sont amenés à investir progressivement leur rôle d'employeurs. Des entretiens professionnels ont
été menés à l'été 2016 et ont recueilli l'expression de certains besoins des salariés. A la suite, des
repositionnements se sont produits : en 2016, le conseil d'administration de l'association a reçu une
demande de congés sans solde de la coordinatrice de l'îlot Petits Pas ; en 2017, c'est un des
accueillants qui acte sa décision de quitter son travail.
Pour l'année 2017, cette démarche de lien, de transparence et de cohésion se poursuivra
au sein de l'association et dans les relations administrateurs/accueillants. Nous
souhaitons avant tout que le lien humain au sein de l'association existe entre tous ses acteurs,
qu'ils soient bénévoles, administrateurs ou salariés. Pour cela, des temps d'échanges individuels
et collectifs se mettent en place. Ils sont aussi l'occasion de clarifier le cadre de travail des
salariés, de verbaliser les attentes de chacun, bénévole, salarié ou employeur.
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L'Ilot Partages
Animés par des parents, ces moments partagés sont ouverts aux
futurs parents et aux parents en compagnie de leurs enfants âgés de
0 à 3 ans environ. L'accueil du nouveau-né, l'accouchement, le
maternage, l'alimentation, l'allaitement, le sommeil, les pleurs, le
portage, les jeux... autant de questions, de joies et de doutes que
l'on rencontre en devenant parents.
A travers la rencontre et le partage d'expériences, dans le respect des
choix de chacun(e), les sujets abordés sont amenés au gré des
besoins de chaque participant(e). Des thématiques sont
régulièrement proposées avec la présence ou non d’un professionnel.
L’espace est ouvert tous les vendredis d’octobre à juin (hors vacances
scolaires) de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
à Lablachère | entrée libre et gratuite

------------------------------------Nombre de personnes présentes en moyenne par accueil en 2016
janv

fév

mars

avril

mai

juin

oct

nov

déc

2015

3

2

5

6

7

7

6

8

5

2016

11

9

5

9

8

5

15

13

6

thématiques proposées en 2016
janvier / la vaccination - Paul Bousquet médecin PMI / lien mère enfant dans le sevrage - échanges
février / portage - Elise Blanc sage-femme libérale et Justine Tavares monitrice de portage
mars / la contraception - Fanny Moreaux Planning Familial / être mère et fille - échanges
avril / couches jetables, couches lavables, sans couche
mai / portage - Elise Blanc sage-femme libérale et Justine Tavares monitrice de portage
juin / allaitement - la leache league / besoin des enfants besoin des parents
octobre / la vaccination - Paul Bousquet médecin de PMI
novembre / les pleurs de bébé / portage - Elise Blanc sage-femme et Justine Tavares monitrice
décembre / devenir papa - échanges
En moyenne 9 adultes par matinée et nous pouvons noter la présence de papas, de femmes
enceintes et de nombreux nouveaux parents (principalement lorsqu’il y a une thématique précise
proposée).
Certains viennent ponctuellement, d’autres régulièrement. L’ambiance est différente en fonction du
nombre de personnes présentes. Il s’y passe de très beaux échanges. Les mamans ont souvent un
grand sentiment d'isolement face à leurs choix (naissance, maternage).
Les interventions des professionnels et thématiques sont appréciées. Le thème amène des parents qui
ne seraient peut-être pas venus autrement. C’est pourquoi l’équipe propose depuis octobre 2016 des
temps d’échanges autour de thématiques précises (sans professionnel). Il a été également réfléchi de
pouvoir rémunérer les intervenants professionnels s’ils le souhaitent, une enveloppe de 500€/an a été
allouée.
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------------------------------------L’équipe est constituée de 7 mamans bénévoles. Elles se réunissent chaque trimestre pour échanger
sur le fonctionnement, faire le planning du trimestre suivant, choisir les intervenants (en fonction des
sujets abordés lors des accueils).
Depuis novembre 2014, elles bénéficient d’une supervision chaque trimestre avec Pascale Bernard
(thérapeute) pour échanger sur ce qu’elles vivent au sein des accueils. Elles sont très contentes de ces
temps de supervision. Cela permet de souder l’équipe, de tisser du lien entre elles, de travailler sur
leur posture d’accueillante.
--------------------------Dans le cadre du Programme Local de Prévention des déchets financé par l'ADEME, le SICTOBA nous a
confié la gestion d'un service de couches lavables. Chaque lot contient différents systèmes afin de
connaître celui qui convient le mieux à la morphologie de son enfant. Le kit est loué 15 euros/mois.
Depuis janvier 2014, L’îlot Z’enfants est responsable de la location de ces kits. Actuellement 22 kits ont
été loués (7 en 2016).
Plusieurs projets autour des couches lavables sont prévus avec le SICTOBA au cours de l’année 2017 :
temps d’échanges dans le cadre des Z’éco ateliers, stand couches lavables aux Vans dans le cadre de
la programmation d’un spectacle autour des déchets (...)
--------------------------Voilà plusieurs années que l’équipe a envie de rentrer en relation avec la maternité d'Aubenas.
Constat : on reçoit beaucoup de parents accueillis et accompagnés à la maternité mais pas de
lien/suivi entre la maternité et L'îlot Z'enfants.
L'idée : que le personnel de la maternité et l'équipe de L'îlot Partages se rencontrent et échangent sur
ce que chacun propose pour mieux orienter/accompagner les familles. Cette rencontre devrait se
concrétiser au printemps 2017.
L’équipe souhaiterait interroger les parents bénéficiaires pour avoir leurs retours. Un questionnaire en
ligne devrait être mis en place début juillet pour l’ensemble des activités de l’association.
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CafE des familles
Le Café des familles a ouvert ses portes en janvier 2015. Il est
ouvert tous les samedis de 14h30 à 18h30 d’octobre à juin (hors
vacances de noël) à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse à
Lablachère. Entrée libre et gratuite.
L’espace est composé de différents espaces de jeux en intérieur
comme en extérieur adaptés à tous les âges, d’espace de détente,
de lecture et d’un bar proposant des boissons sans alcool (thé,
tisane, jus de fruit, sirop) et de gâteaux maisons. Tous les produits
servis sont issus de l’agriculture biologique et dans la mesure du
possible locaux.
Des ateliers et temps d’échanges entre adultes sont proposés
régulièrement.
Un service de prêt de jeux est à disposition des familles.
En 2016, l’équipe était constituée de 3 salariés (répartition 1 accueil
sur 3) et 13 bénévoles.

L’équipe du Café des Familles se réunit deux fois par trimestre :
/ réunion d’équipe : objectifs - faire évoluer le projet, tant d’un point de vue technique qu’humain :
aménagement des salles, fonctionnement du lieu, règles de vie, échanges sur le vécu de chacun,
programmation des ateliers et temps d’échanges entre adultes
/ réunion de supervision : une journée de formation animée par Pascale Bernard avec l’ensemble de
l’équipe salariée et bénévole a été mise en place en septembre : travail sur le rôle et la posture de
l'accueillant/animateur - retours très positifs de l’équipe qui a gagné en cohérence et cohésion |
financement CRRAA - FDVA | suite à cette formation un temps de supervision par trimestre a été mis
en place pour continuer ce travail
Depuis janvier 2017, nous accueillons les enfants à partir de 9 ans dans l’équipe. 6 enfants ont
participé à l’accueil, à la cuisine et au bar, à l’animation de petits ateliers… Expériences riches ! En lien
avec le service jeunesse itinérant Beaume-Drobie, nous allons peut-être accueillir des adolescents dans
l’équipe.
----------------------------------Voici un bilan qualitatif réalisé auprès des familles :
lieu sympa, beaucoup de jeux et d’animation, bien organisé, adapté à tous les âges
un lieu en continuité avec le cadre bienveillant du LAEP quand les enfants grandissent
un espace de jeu avec les enfants en dehors des contraintes de la maison
lieu convivial en dehors de la maison, accueil sympathique
lieu d’échanges entre enfants, de socialisation
lieu de rencontres et d’échanges avec d’autres parents
moment de détente, de papotage avec les ami(e)s
espace ressource, lecture
bons petits gâteaux, le moelleux à la châtaigne
découverte et exploration de nouveaux jeux, ludothèque sympa
lieu de sortie familiale de proximité
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lieu où les enfants ont envie de venir
lieu où on peut être soi même
accueil de qualité, comme à la maison, on se sent en sécurité grâce au cadre bienveillant
beaucoup d’ateliers très variés
------------------------------------Voici un bilan chiffré de cette deuxième année de fonctionnement :
539 personnes différentes ont fréquenté le Café des Familles sur les 36 temps d’ouverture proposés
en 2016, ce qui représente 169 familles différentes. Nous pouvons noter :
/ une mixité culturelle, sociale et intergénérationnelle
/ l’accueil très régulier de nouvelles familles
/ une “fidélisation” d’un bon nombre de familles
Répartition des personnes en fonction de leur situation familial :
maman
2015
2016

papa

grand-parent

enfant

total

159

75

35

317

586

27%

13%

6%

54%

100%

146

69

41

283

539

27%

13%

7%

53%

100%

Nombre d’enfants différants en fonction de leur âge :
0-1 an
2015
2016

2-4 ans

8-10 ans

5-7 ans

11-20 ans

total

49

87

82

65

34

317

15%

27%

26%

21%

11%

100%

49

76

78

45

35

283

17%

27%

28%

16%

12%

100%

Fréquence de fréquentation des familles au cours de l’année :
familles venues entre :

1 et 2 fois

2015
2016

3 et 9 fois

10 et 28 fois

total

93

74

12

179

52%

41%

7%

100%

97

31

23

169

55%

27%

14%

100%

Communautés de communes de résidence des familles
beaume-drobie

2015
2016

pays des
vans

val de ligne

autres

total

92

49

21

17

179

51%

27%

12%

10%

100%

93

49

16

11

169

55%

30%

9%

6%

100%
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Nombre de personnes présentes au Café des Familles en moyenne par séance :

janv

fév

mars

avril

mai

juin

oct

nov

déc

2015

66

73

72

35

20

13

47

71

71

2016

70

57

54

49

29

35

56

70

39

variation

50 à 81

35 à 78

36 à 83

21 à 95

19 à 37

15 à 54

9 à 105

51 à 114

35 à45

-------------------------------------------------------------En 2016, plusieurs constats ont été faits par l’équipe :
/ pour assurer un accueil de qualité, il faut au minimun être 3 adultes (2 en salle, 1 au bar) soit 2
bénévoles chaque samedi ce qui n’est pas toujours le cas
/ il n’est pas évident d’être en lien dans l’équipe d’accueillant, d’accueillir et accompagner les
personnes bénévoles lorsque l’après-midi est coupée en 2 (les bénévoles sont là soit en début, soit en
fin d’après-midi)
/ il est compliqué pour les accueillants du s’occuper du prêt de jeux, besoin d’une personne référente
Les réponses pour 2017 :
/ Création d’un poste à partir de janvier 2017 à temps partiel pour le café des familles avec pour
mission : assurer l’installation et le rangement du lieu avec l’autre salarié, accueillir les familles et être
présent en salle, être responsable du prêt de jeux (conditionnement et réparation des boites de jeux,
conseil aux familles, explication des règles de jeux, animation de temps de jeux, mise en valeur des
jeux). Nous avons de très bons retours sur la présence de Ludivine qui donne vie aux jeux et apporte
une nouvelle dimension au café des familles. En 6 samedis, 54 jeux ont été empruntés !
/ Nous avons repensé l’investissement bénévole : l’après-midi n’est plus coupée en 2 créneaux, les
bénévoles s’engagent à être présents de 14h à 18h30 et ne s’occupent plus de l’installation et du
rangement. Un temps d’échanges entre l’ensemble de l’équipe est prévu à l’ouverture et à la
fermeture.
---------------------------------------Nous avons actuellement 70 jeux en stock disponibles au prêt de jeux. Nous avons donc pu monter à
2 le nombre de jeux empruntables par famille pour un durée de 3 semaines maximum. Pour
emprunter, il est demandé d’adhérer à l’association et un abonnement de 10€/an/famille. Les retours
sont positifs. Nous comptons 30 familles abonnées en 2016. La présence de Ludivine et la fabrication
d’un meuble spécial met le prêt de jeux en valeur. Il se développe et se structure davantage !
A suivre en 2017 !
--------------------------------Après 2 ans d'ouverture, les règles de vie ont besoin d'être rappelées, remises en avant. Elles ont
tendance au fil du temps à s'oublier, se déformer... Une réflexion a été entamée pour savoir comment
les rendre plus visible pour les familles : sur l'autonomie, la participation des parents et des enfants
(débarrasser, nettoyer sa table, ranger au fur et à mesure, que l'enfant reste toujours sous la vigilance
d'un adulte ...), également pour que les accueillants soient bien repérés. Les règles de vie ont été
revues et mises en image par un groupe de bénévoles adultes et enfants. Il reste à leur trouver une
disposition judicieuse dans le lieu. Les accueillants ont maintenant des tabliers et chacun porte un
badge nominatif.
--------------------------------L’espace bar/restauration fonctionne bien… les gâteaux maison, les tarifs accessibles sont très
appréciés… Nous avons fait 1372€ de dépenses sur l’approvisionnement et 2366€ de rentrée, soit 994€
de bénéfice sur l’année.
--------------------------------------
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Après 2 ans d’ouverture, nous souhaitons mener un travail de réflexion
objectifs 2017 :
/ réinterroger l’aménagement de l’espace (avec les précieux conseil d’Ardéjeux et de la ludothèque d’Aubenas)
/ compléter et diversifier le stock de jeux
/ travailler sur l’affichage des règles de vie
-----------------------------------------En plus des ateliers proposés, nous expérimentons depuis septembre 2016 des temps d’échanges
entre adultes qui connaissent un vif succès. Problématiques rencontrées : beaucoup d’enfants pendant
ces temps n’ont plus d’adultes référents dans la salle du café des familles. Pour remédier, nous avons
fait appel à 2 ou 3 jeunes pour s’occuper de ces enfants en contrepartie d’une participation libre versée
par les familles concernées.
Nous avons aussi reposer le cadre :
/ Nous avons une petite enveloppe annuelle (500€) pour rémunérer les intervenants qui le souhaitent
sur les temps d'échanges entre adultes.
/ Concernant les ateliers, quiconque souhaite partager un savoir faire, une passion sous forme d'atelier
peut nous en faire la proposition. Ces personnes interviennent bénévolement (nous fournissons le
matériel nécessaire et offrons à boire et à manger).
Voici la programmation proposée en 2016 :
janvier / atelier fabrication étoiles tissées avec Sylvie
février / atelier tricoter avec les doigts avec Marilyn
mars / chasse aux oeufs pour petits et grands avec Anne-Lise / tricot à la boîte avec Marilyn
avril / tricot avec les doigts avec Marilyn / dans le cadre de la journée de la non violence éducative un
échange autour de la question “Qu’est-ce la violence éducative ordinaire ?” animé par Célia Carpaye
animation autour du jeu Mic-Mac et lecture pour les plus petits avec Ludivine
mai / Les loups garous de Thiercelieux avec Simon / auto maquillage avec Clémentine
juin / grande fête du jeu : atelier patouille, auto-maquillage, jeux corporels avec Nadia, jeu des loups garous de thiercelieux, jeux d’agilité en famille en libre accès : les bâtons inuits, slackline, parcours
motricité, tables de jeux de société, jeux de construction
octobre / la colère avec Cendrine Pasquier, formatrice Faber & Mazlish
novembre / la sexualité des enfants avec Hélène Goninet, sexologue / inventons et jouons avec des
gros mots rigolos avec Nadia / un nom pour le lieu d’accueil enfant parent, baptême avec toute
l’équipe de l’îlot petits pas
décembre / atelier tricot avec Aline
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chahut en famille
Depuis octobre 2015, L’îlot Z’enfants a repris
le jeu enfants/parents ou chahut en famille, proposé jusqu'alors
par Martine Bonneau et Sébastien Ducloux de l’association Le jardin des
couleurs :
"Chahuter est une des activités favorites des enfants. Ils aiment se
confronter physiquement à un adulte qui les laisse gagner et joue avec
drôlerie avec eux. Le chahut fait surgir le rire et cette décharge
émotionnelle permet aux tensions de se relâcher. C’est une manière
agréable de se détendre. De plus le jeu permet de créer des liens
solides et durables, dans l’hilarité générale. Une occasion de vivre un
moment unique en donnant à l’enfant de l’attention concentrée. C’est le
chahut en conscience…"
L’adhésion à l’association et une participation libre sont demandées aux
familles participantes.
------------------En 2016 l’équipe s’est rendu compte que l’engouement pour le chahut
sur la période hivernale se retrouvait moins à l’arrivée des beaux jours.
Certaines familles ont demandé des séances plus régulières. Les ateliers
sont désormais proposés deux dimanches matin par mois d’octobre à
avril.

fréquentation des accueils sur 2016
11 accueils (dont 2 annulés sur mai et juin par manque de participants)
en moyenne 18 personnes sur les accueils maintenus
17/01
31

14/02
15

13/03
19

10/04
22

15/05
/

12/06
/

09/10
13

30/10
16

13/11
23

27/11
15

11/12
15

Un groupe de 3 parents et 1 adolescent bénévoles s’est constitué. L’équipe a bénéficié d’un temps de
formation animé par Martine et Sébastien et un suivi est assuré sous forme de supervision par Martine.
La formation sur l'écoute des émotions avec Martine - demandée par l'équipe - n’a pas pu avoir lieu en
2016. Un dossier avait était monté auprès du FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative)
proposant 2 modules de formation : celle sur l'écoute et celle sur le rôle de l'accueillant/animateur au café
des familles. Seul le deuxième module a été retenu.
Le chahut accueille des enfants de 2 à 12 ans. Les retours des participants sont très positifs. Il s’opère une
belle dynamique dans le jeu entre parents et enfants et de même chez les adultes et les enfants entre eux.
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ateliers
Nous proposons chaque trimestre un programme réalisé en fonction
des envies et besoins exprimés par les familles, des professionnels
présents sur le territoire et la qualité de leur travail :
/ ateliers parent-enfant (0-12 ans) | l’objectif : proposer des temps
privilégiés entre un enfant et un parent autour d’une activité ludique et
créative
/ stages à destination des adultes| l’objectif : proposer des outils
ressources aux parents
Les intervenants sont tous professionnels et rémunérés. Nous essayons
de pratiquer des tarifs qui restent accessibles aux familles, une prise en
charge est effectuée sur certains ateliers (notamment les moments
musicaux et les ateliers communication), d’autres sont à prix coûtant.
Les ateliers sont programmés en itinérance sur le territoire.

Voici les ateliers proposés en 2016 et leur fréquentation :
Mois

janv
fév
mars

avril
mai
juin

oct
nov
déc

Type atelier

Lieu

Fréquentation

moments musicaux 0-3 ans (2 groupes)

Lablachère

21 couples enfant/parent

peinture 3-10 ans (3 groupes)

Lablachère

12 couples enfant/parent

massage 4-10 ans (2 groupes)

Les Vans

10 couples enfant/parent

atelier com frères soeurs

Joyeuse

8 adultes

atelier être parent, un chemin vers soi

Lablachère

13 adultes

moments musicaux 0-3 ans (2 groupes)

Lablachère

21 couples enfant/parent

cirque 3-12 ans (4 groupes)

Lab/Valgorge 35 couples enfant/parent

stage aromathérapie

Rosières

10 adultes

moments musicaux 0-3 ans (2 groupes)

Lablachère

20 couples enfant/parent

danse en famille 0-10 ans (2 groupes)

Lablachère

18 couples enfant/parent

atelier com parler aux enfants…

Joyeuse

9 adultes

atelier com parler aux ados...

Joyeuse

annulé manques participants

stage contraception naturelle

Rosières

12 adultes

Les moments musicaux accueillent chaque trimestre de nouvelles familles pour qui ce rituel
hebdomadaire devient vite incontournable ! Nous pouvons y observer une grande mixité sociale. Les
ateliers proposés pour les plus grands pendant les vacances connaissent un vif succès… mention
spéciale pour le cirque et la gravure ! Nous avons travaillé en partenariat avec le CSRI de Valgorge sur
les ateliers cirque.
16

Les ateliers de communication “parler pour que les enfants écoutent (...)” et “frères soeurs (...)”
accueillent chaque année un groupe de parents qu’il est plus difficile de constituer pour “parler pour
que les ados écoutent (...)”. Nous avons eu d’excellents retours sur les stages d’aromathérapie et de
contraception naturelle. Retours plus mitigés pour les ateliers “être parent, un chemin vers soi”.
Les ateliers et stages ont été animés par :
/ moments musicaux : Sonia Vidal de l’atelier des petits pois
/ peinture : Stéphanie Laroche
/ massage : Yanelle Ubeda
/ cirque : Lilian Ravier de L’art d’en faire
/ danse : Laura Pietrosini
/ communication et être parent : Cendrine Pasquier
/ aromathérpaie : Véronique Dieudé
/ contraception naturelle : Aurélia Gilosi
---------------------------En 2017, nous aurons la possibilité de monter des projets dans le cadre de la convention
d’Education Artistique et Culturelle du Pays Beaume-Drobie (financements de l’Etat, du Conseil
Départemental et de la communauté de communes). L’objectif de cette convention est de soutenir des
projets culturels privilégiant le travail en réseau avec différents acteurs, la pratique, la découverte de
spectacles/oeuvres professionnels, la rencontre avec des artistes, la mixité des publics.
Un projet autour du cirque est en cours pour 2017 avec “L’art d’en Faire” école de cirque et “La
Cascade” pôle national des arts du cirque.
-----------------------Les objectifs pour 2017 :
/ continuer à proposer cette programmation trimestrielle
/ prévoir un temps de bilan convivial en fin d’année avec les différents intervenants
/ veiller à l’itinérance sur le territoire
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EVENEMENT
Voici les événements proposés au cours de l’année 2016 :
6 février | spectacle humoristique et échanges + soirée électro
Dopamine du Théâtre en stock
Marco s’est fait prendre par la police avec une barrette de shit. Sa
mère, qui ne l’encourage pas vraiment à ne plus fumer, voudrait bien
qu’il se trouve un job mais lui ne rêve que de devenir pilote et passe ses
nuits devant sa console. Comme c’est la première fois, le juge
n’ordonne qu’une injonction thérapeutique et l’oblige à rencontrer tour à
tour médecin et psychologue. Marco qui veut s’en sortir, se sent bien
seul dans ce monde plein de tentations. Face aux adultes, il voit bien
que personne n’est à l’abri d’une faiblesse et que chacun peut
développer des comportements de dépendance.
échanges animés par Julie Minodier de l’ANPAA
soirée organisée en partenariat avec Kazkabar, le CSRI de Valgorge et
la CdC Beaume-Drobie

contexte : Lors d’une réunion le 16 octobre avec l’ensemble des acteurs socio-éducatifs de la
communauté de communes Beaume-Drobie, les assistantes sociales ont fait part de leur inquiétude
face à la montée de la toxicomanie chez les jeunes. Leurs constats : une banalisation de la
consommation des drogues douces, la consommation de drogue dure notamment chez des sujets de
15 ans. Pour elles, il y a un travail de prévention à faire chez les jeunes et chez les parents.
L’équipe était très contente de travailler avec Kazkabar et réciproquement. L'idée était de toucher un
public jeune et des parents, cela a été réussi. Kazkabar n’avait jamais accueilli autant d’ados. Il aurait
été toutefois intéressant que le stand prévention reste animé par une personnes de l’ANPAA tout au
long de la soirée.
74 personnes + 140 personnes
----------------------------1er octobre | film documentaire sur l’école suivi d’un échange et apéro dinatoire
Ecole en vie
Agnès, Héloise et Nicolas sont enseignants dans l’école publique. Ils ont
choisi de pratiquer une pédagogie « active » dans leur classe, ils
accompagnent les enfants vers plus d’autonomie et de confiance en soi.
Freinet, Montessori, ils s’inspirent des grands pédagogues, mais au delà
de la méthode se questionnent sur leur rôle d’enseignant. Ce film pose
un regard sensible sur leur quotidien. L’école publique est en train de
bouger, de l’intérieur. Il est temps d’ouvrir les yeux sur ce changement
et de l’encourager. Pour nos enfants. Pour tous les enfants.
échanges en présence de la réalisatrice Mathilde Syre
en partenariat avec le cinéma des Vans
avec la participation de Cendrine Pasquier, présentation du kit
enseignants Faber&Mazlish | l’OCCE, office central de coopération à
l’école | l’IDEM, institut départemental de l’école moderne de l’Ardèche
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88 personnes (public mixte parent/enseignant)
Après avoir diffusé un film sur l’école à la maison “Etre et devenir”, sur une école alternative “Quels
enfants laisserons-nous à notre planète ?”, il était intéressant de croiser les regards en proposant un
film sur l’école publique. Les échanges étaients riches.
------------------------30 avril | dans le cadre de la journée de la non violence éducative :
/ temps d’échange au café des familles
/ film documentaire et échanges au cinéma des vans
temps d’échange animés par Célia Carpaye, membre de l’OVEO | Observatoire de la Violence Éducative
Ordinaire
L’odyssée de l’empathie
En éduquant nos enfants dans la bienveillance, ceux-ci deviendront des
adultes altruistes, capables d’éradiquer la violence dans le monde et de
respecter la nature pour sauver l’humanité. C’est ce que montre
l’Odyssée de l’Empathie, à travers de nombreux témoignages. Les
dernières découvertes des neurosciences nous prouvent qu’une
enfance heureuse et sans violence est à l’origine naturelle de
l’empathie. En élevant nos enfants dans la bienveillance, ils
deviendront des citoyens respectueux de l’être humain et de la nature.
Le moment d'échange au café des familles a attiré une quinzaine de
personnes. Diverses thématiques ont été abordées : notre trajectoire
personnelle vis-à-vis de nos enfants, notre héritage culturel fait de
violences nous amenant à questionner notre rapport à l'enfant, nos
difficultés au quotidien pour appliquer des moyens d'éducation nonviolents, le vécu de l'entourage vis-à-vis de nos pratiques (famille,
école...), des questionnements de type "suis-je trop laxiste ?" ou
"jusqu'où peut aller la non-violence ?". Ont aussi été défini les
différentes formes de violence (physiques, verbales,
psychologiques...), les conséquences de la Violence Educative
Ordinaire sur la santé physique ou morale mais aussi sur les capacités
relationnelles (reproduction des schémas de domination).

L'échange était intéressant. Chacun a pu être rassuré de se rendre compte que tout le monde pouvait
être en difficulté dans sa façon d'éduquer ses enfants. Même si on a bien intégré l'intérêt de la nonviolence, il est important de faire un gros travail personnel pour se défaire de la violence dont on a pu
hériter.
La séance de cinéma a amené une vingtaine de personnes.L’échange s'est fait de manière informelle à
l'extérieur de la salle. Les livres et documents ont permis de discuter sur des thèmes similaires à ceux
abordés au cours de l’après-midi. Une meilleure communication aurait pu nous permettre de toucher
davantage de personnes.
Il pourrait être intéressant de mener des actions dans l’espace public pour échanger à ce sujet. Un
porteur de parole - outil d’éducation populaire - pourrait être imaginé en 2017 sur cette thématique de
la Violence Educative Ordinaire. Cela permettrait d’amener à la réflexion un public plus large.
---------------------Nous avons été partenaire de la soirée au cinéma des Vans :
film documentaire pour un monde altruiste
conférence de Catherine Gueguen
organisé par La ferme des enfants
101 personnes
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---------------------------Nous souhaitons continuer à imaginer différentes formes d’événements en 2017, plusieurs objectifs :
/
/
/
/
/
/
/

privilégier la co-construction avec des acteurs du territoire
répondre à des questionnements exprimés par les familles
proposer des formes originales, vivantes et interactives
investir l’espace public, aller vers
travailler en itinérance sur le territoire
privilégier la qualité de ce qui est proposé à la quantité (malgré de nombreuses sollicitations)
s’assurer d’être suffisamment nombreux à porter le projet pour le mener le mieux possible
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cinEma jeune public
Quelques petits changements pour cette année 2016 !
L’équipe a fait le choix de ne plus dissocier le fonctionnement entre le programme à partir de 2 ans et
celui à partir de 4 ou 6 ans et d'augmenter le nombre de séances par an à la demande des familles et
de Cyrille le gérant du cinéma des Vans.
2 séances par mois sont proposées d'octobre à mai : une le mercredi et une le dimanche à 16h30.
Pour chacune est stipulé à partir de quel âge le film est adapté. Le tarif est de 2€/personne* et un
goûter partagé est proposé dès 16h le mercredi.
* Cyrille donne des tickets d'une valeur de 2,50€, L'îlot Z'enfants prend en charge la différence soit
0,5€/personne. Ce nouveau système ne revient pas plus cher à l’association.
Nous pouvons proposer en lien avec la projection des petits cahiers d'activités qui permettent aux
familles de rediscuter des films d'animation vus, de prolonger le plaisir à la maison. Ces supports sont
proposés par les distributeurs.
Ce changement a été accompagné par une nouvelle mise en page des tracts ! Tout le programme
et les bandes annonces sont disponibles sur notre site internet et nous bénéficions aussi de la
communication du cinéma.
Fréquentation des séances de cinéma jeune public 2016 :
janvier :
Lilla Anna…………………………………………… 89 entrées
Neiges et arbres magiques………………. 59 entrées
février :
Gros pois et petit point…………………….. 89 entrées
Anina…………………………………………………. 36 entrées
mars :
Lili Pom………………………………………………

50 entrées

octobre :
Ma petite planète verte…………………….
87 entrées
Promenons-nous avec les petits loups 50 entrées
novembre :
Mimi et Lisa……………………………………….. 64 entrées
Pat et Mat………………………………………….. 87 entrées
décembre :
Le secret de la fleur de noël……………… 41 entrées
L’hiver féérique…………………………………. 105 entrées

Nous accueillons en moyenne 61 personnes par séances, chiffre sensiblement inférieur à 2015 (76).
Ceci est peut-être dû à l’augmentation du nombre de séances. Cyrille reste très satisfait de ce
partenariat et nous allons réfléchir à une nouvelle programmation cet été pour la saison 2017/2018 !
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L'Ilot Livres
L’année 2016 a été une année de questionnements pour l’équipe le
L’îlot Livres. Réflexions menées en étroite relation avec Laurence
de la médiathèque de Joyeuse et Sébastien de la médiathèque des
Vans.

L'association L'îlot z'enfants est une association de soutien à la parentalité, qui a choisi dans sa
pratique et son fonctionnement de privilégier la parentalité positive et bienveillante. Elle a bien
conscience cependant que la parentalité se vit de façon différente pour chaque parent. Elle recherche
avant tout par son existence à soutenir le parent dans ses difficultés, ses questionnements en
favorisant l'écoute, le dialogue et le non jugement.
Dans cette optique, si elle peut mettre en avant certains auteurs, certains livres, certains courants
dans la pédagogie d'aujourd'hui et d'hier, elle n'a pas la prétention de censurer, d'écarter. Elle veut
laisser à chaque parent le soin de naviguer, de faire ses choix, d'expérimenter et de vivre une lecture
diversifiée et éclectique.
Il semble dès lors plus sage, au sujet de l'estampillage éventuel de livres choisis par l'association, de
ne plus les distinguer formellement, mais plutôt d'avoir une approche souple et dynamique impliquant
les lecteurs eux-mêmes.
On peut imaginer un système de marque page dans les livres avec les coups de coeur de parents,
une mise en avant régulière de livres sur l’espace dédié au sein de chaque médiathèque. Ces mises en
lumières pourraient être en lien avec les thématiques abordées lors des autres actions de l’association.
Les statistiques montrent que les documents parentalité sont très empruntés. La médiathèque du
Pays des Vans et de Joyeuse souhaitent compléter leur fond thématique avec le soutien du Centre
National du Livre au cours de l’année 2017. Des livres jeunesse, permettant aux parents d’avoir un
support pour aborder certains sujets avec leurs enfants (comme la mort, la sexualité, la séparation,
l’entrée à l’école…), complèteront également ces fonds.
Une bibliographie commune est en cours. L’îlot Z’enfants communique aux médiathèques les
thématiques régulièrement abordées par les familles, voire des titres d’ouvrage.
-----------------------L’équipe a envie de développer un « club de lecture » vivant, constitué de passionnés de lecture, qui
initiera et animera des moments autour du livre entre enfants, parents, grand-parents au café
des familles. Ces temps permettront de relayer aux médiathèques les échanges et ouvrages évoqués.
Objectif pour 2017/2018 : obtenir un groupe de 6 bénévoles au sein de L’îlot Livres et créer une
animation régulière qui peut prendre la forme d'un temps d'échanges entre adultes, d'une séance de
lecture aux enfants.
L’équipe aimerait se former à la lecture aux enfants. Nous allons faire la demande pour pouvoir
assister à la formation proposée par la Bibliothèque Départementale de Prêt de l’Ardèche.
L’idée est de trouver d'autres bénévoles en dehors de l'association, des seniors par exemple, ce qui
favoriserait les liens intergénérationnels, soulagerait les parents. Nous pourrions les accompagner
et les former dans leur pratique.
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communication
Nous avons un site internet mis à jour régulièrement :
www.ilotzenfants.fr, ce site a reçu 2536 visiteurs uniques en 2016, il
est visité quotidiennement. En moyenne par jour : 10 visites et 22
pages vues. Quelques modifications ont été faites :
/ un onglet asso a été créé pour parler de la dynamique, du
fonctionnement de l’association
/ les actions sont maintenant présentées sous les onglets les lieux…
et … mais aussi.
En 2017 l’idée est de pouvoir repenser et alimenter la rubrique
ressources du site internet pour qu’elle devienne un vrai espace mis
à jour régulièrement où les familles et les partenaires puissent trouver
les informations qui leur sont nécessaires.
Nous avons un mailing de 504 familles et 242 structures
locales/partenaires. En 2016, nous nous sommes abonnés à Mad
mimi pour mettre en page, envoyer et assurer le suivi des actualités.
Le programme est envoyé chaque trimestre - septembre, décembre,
mars - puis une lettre par mois qui rappelle les actions à venir. Nous y
rédigeons également un espace “Les infos du territoire”. En moyenne
sur les envois effectués (698), une petite moitié des personnes (300)
ouvre le mail et une centaine suivent un ou plusieurs des liens
proposés.
Nous aimerions également pouvoir créer un mailing des associations
de parents d’élèves et/ou des délégués de parents d’élèves pour que
l’information soit relayée au mieux auprès des familles du territoire.
Nous avons un facebook qui est alimenté quotidiennement par un
membre du CA et ponctuellement par la coordinatrice chargée de la
communication (à ce jour 1118 amis).
---------------------------Nous réalisons par an 3 tracts présentant le programme de chaque
trimestre et un tract avec les séances de cinéma jeune public. Ils sont
distribués dans les écoles primaires, les médiathèques, cinémas,
cabinets de sage-femme, gynécologue, cabinets médicaux, maternité,
commerces (…) Toutes nos impressions sont faites en France sur
papier recyclé et encres végétales. En 2016 la mise en page de ces
tracts a été repensés pour une meilleure lisibilité et pour une
meilleure cohérence esthétique avec le site internet (cf. annexe). En
2017, il serait important d’augmenter le nombre d’impression,
actuellement 1000 exemplaires et nous en manquons.
Nous pouvons réaliser des tracts et affiches ponctuels pour les
événements.
Nous bénéficions, depuis septembre 2015, de la communication de la
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse : plaquette « Services aux
familles ».
-------------------------
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Nous communiquons par le biais des médias locaux : Fréquence 7 (nous sommes régulièrement
invités), Le Dauphiné Libéré, La Tribune et des sites internet tel que : Beauzons.com, aubenasfamily
(…) ainsi que les bulletins d’information des collectivités territoriales.
-------------------------------------------------------------Pour gagner en mixité sociale et intergénérationnelle, nous aimerions “aller vers”. Plusieurs projets :
Nous envisageons faire un accueil café le matin devant les écoles pour échanger de vive voix avec les
parents. Nous mènerons ce projet avec Revivre sur le territoire Pays des Vans en Cévennes. Vanessa
référente famille est déjà dans cette démarche et nous l'accompagnerons également aux distributions
des restos du coeur. Nous aimerions aussi rencontrer les professionnels des maisons médicales.
Nous sommes invités régulièrement pour présenter nos actions aux femmes hébergées au CHRS du
l’Eau Vive à Payzac. Beaucoup fréquentent le café des familles régulièrement, certaines L’îlot Partages
et L’îlot Petits Pas.
Nous souhaitons investir l’espace public dans le cadre d’événements, notamment avec” les porteurs
de parole” qui est un outil d’animation de débat de rue donnant lieu à un recueil et une exposition de
paroles d'habitants, de passants, d'usagers.
Nous aimerions travailler en lien avec L’îlot Livres et le Café des Familles avec les hôpitaux de jour de
Joyeuse et Les Vans, les groupes séniors des centres sociaux des Vans et Valgorge.
Nous avons été interpellés à plusieurs reprises cette année par des parents d’adolescents. Nous
aimerions pouvoir mobiliser certains de ces parents pour mettre en place des propositions face à leurs
questionnements et problématiques. Nous pourrions travailler en lien avec les services jeunesse des
centres sociaux, les collèges de Joyeuse et des Vans. Deux outils sont en projet de développement sur
le territoire : pédagojeux (les jeux vidéos expliqués aux parents), les promeneurs du net (veille et
sensibilisation sur les réseaux sociaux).
Nous sommes présents sur différents forums ou événements. En 2016 :
/ 10 avril | Bessèges | événement culturel et vide-grenier organisé par les voix lactées en cévennes
/ 5 juin | Payzac | foire bio organisé par la mairie
/ 6 juin | Villeneuve de Berg | la fiesta marmailles organisé par la cie des 7 vents
/ 10 sept | Lablachère | forum des association du Pays Beaume-Drobie
Nous aimerions pouvoir réfléchir à un stand plus visible et représentatif de l’association en 2017.
-------------------------------------------------------Nous avons également réalisé un film / reportage de 13 mn. Les prises de vues et le montage ont
été réalisés par Marilyn Moccelin. L’idée était de donner un visibilité globale, vivante et dynamique de
ce qu’est L’îlot Z’enfants, de pouvoir essaimer des idées sur d’autres territoires. Il est visible sur la
page d’accueil de notre site internet et a été diffusé par mail et facebook. Il peut être un support
intéressant pour présenter l’association sur des forums et événements ! Nous pouvons également nous
en servir pour réaliser des teasers pour présenter spécifiquement certaines actions.
---------------------------------La plupart des groupes de travail ont évoqué le besoin d’avoir les retours des familles quant aux
actions proposées. L’idée est d’envoyer un sondage qualitatif et quantitatif en ligne auprès des
familles pour connaître leur identité sociale et géographique, la fréquentation, évaluer les actions, voir
si elles répondent à leurs besoins, les affiner en fonction de leurs attentes, voir s’il y a une meilleure
lisibilité et visibilité des différents services et actions proposés sur le territoire.
Un autre sondage sera envoyé aux partenaires pour voir s’il y a une meilleure interconnaissance des
acteurs et de leurs actions sur le territoire, évaluer la pertinence et la cohérence du comité technique
et le faire évoluer (cf. salariat | label07)
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salariat
En 2016, L’îlot Z’enfants comptait une équipe salariée composée de 5 personnes :
Sylvie PERREIRA | 21h/semaine | coordination de L’îlot petits pas - gestion administrative et financière
Sylvie est partie en congé sans solde à compter du 1er novembre
Elle a été remplacée par Marilyn MAITRE
Julie CHEVALLIER | 17,5h/semaine | coordination des autres actions - communication
Uta MUMMERT | 9h/mois | accueillante L’îlot petits pas
Sabine JARDE | 19h/mois | accueillante L’îlot petits pas
Dominique FRAYER | 19h/mois | accueillant L’îlot petits pas et café des familles
----------------------------------------------------En 2016, le CA a mis en place, en qualité d'employeur, des entretiens professionnels pour ses
salariés. Ces temps ont permis de faire le point sur les besoins de formation, le vécu professionnel de
chacun des salariés. Un plan de formation est en cours de rédaction.
Depuis janvier 2016, l’association est dans l'obligation de prendre en charge une mutuelle pour les
salariés. Un seul salarié a souhaité en bénéficier et a choisi parmi plusieurs organismes dans le cadre
de l'accord de branche convention des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA).
-----------------------------------------------------En janvier 2017, un poste a été créé sur la café des familles | 19.5h/mois (cf. café des familles). Il
est occupé par Ludivine MATTES.
En avril 2017, un avenant au contrat de travail annualisé des salariés/animateurs sera signé pour
réajuster le nombre d’heures au plus juste (engagement sur un nombre d’accueil /mois - réunions temps de formation). L’objectif est d’améliorer la lisibilité tant pour le salarié que l’employeur et
faciliter la gestion administrative de ces contrats.
En avril 2017, Sylvie PERREIRA va reprendre le poste de Dominique FRAYER qui souhaite quitter ses
missions de salarié au sein de l’association. En juillet 2017 Sylvie retrouvera son poste de
coordinatrice.
Nous avons pour projet de revisiter les missions afférentes aux postes de coordinatrices afin
d'éventuellement les réorganiser ou redistribuer certaines tâches car nous constatons une surcharge de
travail récurrente.
L'année 2017 sera visiblement une année en mouvement au sein de l'association en terme de
ressources humaines !
-----------------------------------------La convention LABEL07 a été signée entre la CAF, la CdC Beaume-Drobie, le Conseil Départemental, la
MSA et L'îlot Z'enfants. Contexte : Au vu des changements de société, le Soutien à la parentalité
devient une véritable politique Nationale. L'inspection Générale des Affaires Sanitaires est pleinement
consciente de l'impact très important que peut avoir le Soutien à la Parentalité sur les familles, être
dans la prévention est moins coûteux que l'accompagnement thérapeutique. Cette priorité Nationale
est déclinée au niveau départemental par la mise en place d'un dispositif incitatif pour les
communautés de communes : le label parents 07. Ce label est attribué par la CAF en concertation
avec le Conseil Départemental et la MSA et se matérialise par un conventionnement triennal : soutien
financier + soutien technique. Ce label valorise la mise en œuvre d'une véritable politique de soutien à
la parentalité et d'un projet territorial cohérent et coordonné.
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La signature de cette convention est une belle reconnaissance du travail effectué par l'association, les
moyens de pérenniser les actions existantes, le poste de coordinatrice (qui passe à 21h/semaine) et la
possibilité d'affiner et développer les projets, la communication et le lien avec les différents acteurs du
territoire.
L'îlot Z'enfants va recevoir par an sur 2017-2018-2019 la somme de 31050€ : 26000€ de la CAF et
5050€ + mise à disposition gratuite des locaux de la la CdC Beaume-Drobie.
Nous pouvons toutefois continuer à répondre à l'appel à projet REAAP sur des projets spécifiques
comme un événement ponctuel. Ce projet transitera par la coordinatrice enfance jeunesse pour vérifier
la validité et la cohérence du projet.
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BUDGETS
L’îlot petit pas - Compte de résultat 2016 | Budgets prévisionnels 2017 2018
CHARGES TTC

PRODUITS TTC

CR2016 BP2017

BP2018

60 - Achats
Fournitures et petit équipement
Fournitures administratives
Autres fournitures alimentation, boisson

447
440
0
7

300
200
100
0

300
200
100
0

61 - Services extérieurs
Locations
Assurance
Cotisations
Comptabilité
Documentation

886
330
94
216
240
6

1320
300
120
300
500
100

1320
300
120
300
500
100

4667
2015
442
1275
551
223
144
17

2410
1110
600
300

2310
1010
600
300

200
150
50

200
150
50

29089
15689
11675
1725

29207
16312
11205
1690

27531
15275
10387
1869

540
400
750

1080
315
474

62 - Autres services extérieurs
Personnel extérieur
Communication
Déplacements
Frais formation (dépl hébergement repas)
Mission, réception
Frais postaux et télécommunication
Services bancaires
64 - Frais de personnel
Salariés permanents (net)
Charges sociales
Frais de personnel
Mutuelle
Médecine du travail
Formation
résultat
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TOTAL CHARGES

86 - Em. contributions volontaires
Mise à disposition de salle
Bénévolat (75h x SMIC horaire brut)

TOTAL

CR 2016 BP2017 BP 2018

33237

31942

4081
3361
720

4081
3361
720

4011
3291
720

39199

37318

35953

10628
9828
800

9616
9616

8938
8938

74 - Subvention d'exploitation
Subventions Départementales
PS MSA
EPCI - Pays des vans
EPCI - Val de Ligne

24490
11500
327
4557
2850

23621
11500
300
4893
1989

23004
11352
300
4991
1560

4705
551

4939

4801

35118

33237

31942

4081
3361
720

4081
3361
720

4011
3291
720

39199

37318

35953

EPCI - Beaume Drobie
Uniformation

résultat

481

35118

70 - Participation des usagers
Ps reçue de la CAF
Fonds d'accompagnement CAF

TOTAL PRODUITS

87 - Contributions volontaires
Mise à disposition de salle
Bénévolat (75h x SMIC horaire brut)

TOTAL

-------------------------Nous avons clôturé cette année nos enveloppes d’aides à l’investissement ouvertes en 2014 pour le café des familles :

dépenses

recettes

jeux

2988,46

CAF

2595,79

mobilier

2620,83

conseil régional

1941,09

vaisselle

820,47

fondation créavenir

2000,00

livres

864,96

REAAP

379,07

autres

75,00

ressources propres

453,86

total

7369,72

total

7369,72

Nous avons essayé au maximum les circuits courts et éthiques. Nous avons travaillé en partie avec des artisans locaux pour le
mobilier comme “A travers bois”, “L’atelier des coureurs de bois”, des associations comme “L’Atelière” recyclage textile pour les
tabliers, “Envies Enjeux” pour l’achat de jeux coopératifs, librairie indépendante “Le Tiers temps”.
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Soutien à la parentalité - Compte de résultat 2016 | Budgets prévisionnels 2017 2018
CHARGES TTC
CR2016
60 - Achats
Fournitures et petit équipement
Fournitures administratives
Autres fournitures
Bar Café des Familles
Bar conférence

61 - Services extérieurs
Locations
Bureau

PRODUITS TTC
BP2017

BP2018

2997,07
1053,49
104,31
1839,27

3230
1080
250
1900

3230
1080
250
1900

1374,60

1400

1400

464,67

500

500

2372,69
1918,00

1165
430

1165
430

300,00

300

300

1618,00

130

130

93,27
110,22
239,20
12,00

100
115
500
20

100
115
500
20

13535,30
11971,92

17520
15020

16720
14220

Ateliers

7270,12

8920

8920

Evénements

2126,00

2000

2000

484,50

800

800

1700,00

1500

1500

391,30

1000

1000

Salles

Assurance
Cotisations
Comptabilité
Documentation
62 - Autres services extérieurs
Personnel extérieur

Cinéma jeune public
Formation / supervision bénévoles
Interventions professionnels (IP, CdF)
Film L'îlot z'enfants en images

Communication
Déplacements L'îlot Partages, CdF, chahut
Mission, réception
Frais formation (dépl hébergement repas)
Frais postaux et télécommunication
Services bancaires

800
1400
100
0
160
40

800
1400
100
0
160
40

17088,13
9978,78

23927
13883

23927
13883

9184,08

11016

11016

794,70

2867

2867

Charges sociales et patronales

6856,65

9550

9550

coordinatrice

6316,65

7596

7596

animateurs

540,00

1954

1954

Taxe frais de personnel

252,70

494

494

résultat

3360,68

3972

TOTAL

39353,87

49814

45042

9308,00
400,00
8908,00

10768
1860
8908

10768
1860
8908

48661,87

60582

55810

coordinatrice
animateurs

86 - Em. contributions volontaires
Mise à disposition de salle
Bénévolat (928h x SMIC horaire brut)

TOTAL

BP2017

BP 2018

70 - Participation des usagers
Ateliers
Conférences
Bar Café des Familles
Prêt de jeux
Chahut en famille

8163,22
4866,00
439,40
2358,50
230,00
269,32

9630
5280
1500
2400
200
250

9630
5280
1500
2400
200
250

74 - Subvention d'exploitation
CR Rhônes Alpes - FDVA
CR Rhônes Alpes - SPPA
REAPP - DDCSPP CAF CD07

30550,65
1400,00
15000,00
8600,00

39550

32050

Actions SP 2016

6600,00

Dopamine

2000,00

CAF - label 07
CdC Beaume-Drobie - label 07
SICTOBA
Fondation orange
Uniformation rbst frais formation

1000,00
4000,00
550,65

75 - Produits de gestion
Cotisations ahérents

640,00
640,00

7500

26000
5050
1000

26000
5050
1000

640
640

640
640

800

500,21
258,40
85,07
561,30
140,40
18,00

63 - Frais de personnel
Salariés net

CR 2016

2722

TOTAL

87 - Contributions volontaires
Mise à disposition de salle
Bénévolat (928h x SMIC horaire brut)

TOTAL

39353,87

49820

45042

9308,00
400,00
8908,00

10768
1860
8908

10768
1860
8908

48661,87

60588

55810

-------------------------

28

Association - Compte de résultat 2016 – Budgets prévisionnels 2017 2018
CHARGES TTC
CR2016

PRODUITS TTC
BP2017

BP2018

CR 2016

BP2017 BP 2018

60 - Achats
Fournitures et petit équipement
Fournitures administratives
Autres fournitures alimentation, boisson

3444,07
1493,49
104,31
1846,27

3530
1280
350
1900

3530
1280
350
1900

70 - Participation des usagers
Ps reçue de la CAF
Fonds d'accompagnement CAF
Participation famille

18791,22
9828,00
800,00
8163,22

19246
9616

18568
8938

9630

9630

61 - Services extérieurs
Locations
Assurance
Cotisations
Comptabilité
Documentation

3258,69
2248,00
187,27
326,22
479,20
18,00

2485
730
220
415
1000
120

2485
730
220
415
1000
120

55054
11352
300
4991
1560
4801

18202,30
13986,92
942,21
1533,40
1112,30
308,07
284,40
35,00

19930
16130
1400
1700
0
300
310
90

19030
15230
1400
1700
0
300
310
90

55040,65
11500,00
327,00
4557,00
2850,00
4705,00
1101,65
1400,00
15000,00
8600,00

63171
11500
300
4893
1989
4939

62 - Autres services extérieurs
Personnel extérieur
Communication
Déplacements
Frais formation
Mission, réception
Frais postaux et télécommunication
Services bancaires

74 - Subvention d'exploitation
Département Ardèche - LAEP
PS MSA - LAEP
EPCI - Pays des vans - LAEP
EPCI - Val de Ligne - LAEP
EPCI - Beaume Drobie - LAEP
Uniformation
CR Rhônes Alpes - FDVA
CR Rhônes Alpes - SPPA
REAPP - DDCSPP CAF CD07
CAF - label 07
CdC Beaume-Drobie - label 07
SICTOBA
Fondation orange

64 - Frais de personnel
Salariés permanents (net)
Charges sociales
Frais de personnel mutuelle formation APIAR

46177,13
25667,78
18531,65
1977,70

53134
30195
20755
2184

51458
29158
19937
2363

3389,68

3978

74471,87

83057

76503

13389
3761
9628

14849
5221
9628

14779
5151
9628

87860,92

97906

91282

résultat
TOTAL CHARGES

86 - Emploi contributions volontaires
Mise à disposition de salle
Bénévolat (1003h x SMIC horaire brut)

TOTAL

75 - Produits de gestion
Cotisations ahérents

1000,00
4000,00
640,00
640,00

7500
26000
5050
1000

26000
5050
1000

640
640

640
640

résultat
TOTAL PRODUITS

87 - Contribution volontaires
Mise à disposition de salle
Bénévolat (1003h x SMIC horaire brut)

TOTAL

2241

74471,87

83057

76503

13389
3761
9628

14849
5221
9628

14779
5151
9628

87860,87

97906

91282
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