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#1 Vie de l’asso
2017 en chiffres
11 administrateurs
Juliette BIDART, Vincent PRADELLES, Sylvia LANGIN, Fanette REGNIER, Rodrigue
ANDORIN (membres de la collégiale), Clémentine TARQUINI,, Claire LEVET, Karine
CHOPIN, Flora DUPIN, Amélie CLERGEAU, Ludivine MATTES.

21 adultes bénévoles
Bernard SCHIELL, Mélanie BILODEAU MOISAN, Charlotte COMBE, Allison GUITTENEAU,
Corinne ROMANES, Myriam LIVOLANT, Valérie BOULLET, Simon DUCLOUX, Stéphanie
CALIFANO, Dominique FRAYER, Olivia BRANDT, Emilie MASCLET, Coraline DURAY, Astrid
MICHAUD, Vanina SORIANO, Laëtitia DUFFES, Angèle MOULIN, Antony PLANTEROSE,
Fleurine RANCHIN, Sébastien DUCLOUX

6 enfants bénévoles
au café des familles Léa, Kiara, Bao, Lola, Anna, Maïka

130 familles adhérentes
L'adhésion n'est obligatoire que pour la participation aux ateliers, au chahut en famille et
l’abonnement au prêt de jeux. 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 400 familles différentes.
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Développement de l'activité et des ressources humaines
Journal de bord des départs et des arrivées
Départ de Dominique Frayer, salarié accueillant à L'îlot Petit Pas et au Café des Familles,
pour projet personnel.
Demande de congé sans solde de Sylvie Pereira-Ranchin, effectué sur 5 mois, avec un
retour progressif de 3 mois en tant qu'accueillante.
Son remplacement a fait l'objet d'un recrutement extérieur. Le choix des administrateurs
s'est porté sur Marilyn Maître. A la fin de son CDD, l'association lui a proposé de rester
dans la structure et d'occuper le poste vacant de Dominique Frayer, qu'elle a accepté.

L'impact du succès du Café des Familles
La fréquentation en hausse du Café des Familles conjuguée aux difficultés d'engagement
régulier et durable des bénévoles ont forcé le CA à faire un choix : il fallait offrir de
meilleures conditions de travail aux salarié.e.s lors de chaque session et assurer une
qualité d'accueil minimum au public selon nos critères d'exigence. La création d'un poste
salarié supplémentaire et exclusivement consacré au Café des Familles a été décidé. Il
fallait aussi que ce poste serve l'orientation choisie de privilégier le jeu. Ludivine Mattès,
alors bénévole au prêt de jeux et disponible, a été convaincue par le projet.
En septembre 2017, ce poste s'est élargi à l'accueil de L'îlot Petit Pas.

Les conséquences du Label 07
La signature du Label 07 permet au poste de coordination sur le Soutien à la Parentalité,
occupé par Julie Chevallier, de passer de 17h30 à 21h mensuelles. Ses responsabilités
s'élargissent sur le territoire avec l’animation du réseau des professionnels qui travaillent
avec les familles..

4

Une réorganisation interne nécessaire

L'inquiétude sur l'engagement bénévole
Les salariés comme les administrateurs se sont beaucoup inquiétés à propos du renouvellement des bénévoles.
Comme toute association, L'îlot z'enfants ne peut pas fonctionner sans une part importante de bénévolat. C'est un
problème commun que rencontre aujourd'hui le monde associatif. La particularité de notre structure est que les
personnes majoritairement impliquées sont des parents de jeunes enfants, et souvent actifs. Nos bénévoles ne peuvent
donner en général plus de 2 ou 3 ans de leur temps et de leur énergie, avec les limites et les imprévus d'une vie de
famille !

pour un engagement bénévole plus fort
Il est nécessaire aujourd’hui de réajuster le fonctionnement interne de l'association. Les
salariés ont notamment fait remonter le besoin de clarifier le rôle et la place de chacun
au sein de l'association. Les administrateurs de leur côté souhaitent valoriser leur
expérience en reformulant les règles concernant leur travail, leurs réunions. Les statuts
adoptés en 2015 pourraient être ainsi revus et corrigés après trois ans d'expérience de la
collégiale.
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L'objectif est d'offrir aux salariés un cadre de travail plus sécurisant, avec des
administrateurs responsabilisés et organisés collectivement ; d'offrir une meilleure
communication entre les salariés et leurs employeurs ; de permettre aux administrateurs
d'occuper pleinement et en conscience une place claire dans la structure.

POUR UN AVENIR SEREIN
Pour 2018-2019, les administrateurs souhaitent rédiger un projet associatif et un
règlement intérieur qui viendront compléter l'adoption des nouveaux statuts. Ces
documents serviront à préciser la politique générale de l'association pour les années à
venir, et à régler les nombreuses questions concrètes auxquelles sont confrontés ses
acteurs tous les jours.

une gestion administrative simplifiée
Le développement de la structure (6 salariés) implique davantage de temps et
d'obligations concernant la gestion administrative. Aussi bien pour soulager le poste de
coordinatrice afférent que pour déresponsabiliser des administrateurs bénévoles, il a été
décidé :
En 2017, d'externaliser la majeure partie de la comptabilité et de la confier au cabinet In
Extenso. Seule la saisie demeure effectuée en interne. L'association y gagne les conseils
et l'expertise de professionnels, pour un compte de résultat et un bilan conformes aux
attentes des partenaires financiers.
En 2018, d’externaliser au même cabinet le volet social de la gestion administrative
(déclarations sociales liées aux salaires, veille juridique, conformité des contrats de
travail…). L'association continue sa démarche d'exigence, et permet en cas de besoin aux
administrateurs employeurs et aux salariés l'appui d'experts qualifiés.

Un déménagement du siège cohérent
Nous bénéficions depuis le 1er janvier 2018 d'un bureau à la Maison de l'Enfance et de la
Jeunesse, en contrepartie d'une location de 50€/mois. Ceci permet de faciliter le travail
en commun, la co-construction de projet avec les autres acteurs ; de faciliter l'accès au
bureau administratif aux administrateurs, bénévoles et aux familles ; de gagner en
confort de travail (tout le matériel de l’association est au même endroit, moins de
déplacements...)
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#2 Les lieux d’accueils
L’îlot petits pas
Un lieu offert aux tout petits de 0 à 4 ans, sous
la responsabilité du ou des adulte(s) qui
l’accompagne(nt). Un espace de détente, de
jeux, de paroles et d’échanges dans l’anonymat
et le respect de la confidentialité où la
fréquentation est libre et gratuite. Un lieu
sécurisant, favorable au passage de la vie
familiale à l’espace social, tout en confortant la
relation enfant/parent.

Les chiffres !

Nombre d’accueils

Nombre d’enfants
accueillis

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Les Vans
Lundi matin

39

37

74

132

1.9

3.38

Chassier/Largentière

1er et
3ème jeudi

18

13

3

17

0.17

1.46

Lablachère
Mardi matin

39

42

226

515

5.7

12.19

Total

96

92

303

664

3.15

7.13

68

71

Enfants différents

Moyenne d’enfants par
accueil
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Évolution de la fréquentation à l’îlot petits pas de 2010 à 2017 :
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

103

73

97

106

77

86

96

92

Nombre d'enfants

916

442

697

615

308

188

303

664

Nombre d’adultes
accompagnants *

644

381

517

436

243

174

304

644

Nombre d'enfants
différents

145

64

69

84

71

27

68

66

Nombre d'enfants
différents (en %)

16%

14%

10%

14%

23%

14%

22%

10.7%

Nombre d'accueils

Comparatif de la Fréquentation en pourcentage des accompagnants
Total
Global

Mères

Pères

Couples

Ass.Mat.

TISF

GrandParents

2016

304

65 %

8%

10 %

2%

7%

8%

2017

644

75 %

7%

13 %

0%

3.57 %

1%

.

Equipe et fonctionnement
Chaque accueil est assuré par 2 accueillants.
Début 2017, l'équipe est constituée d'une coordinatrice, 3 salariés (2 femmes et un homme). En septembre 2017,
Ludivine MATTES a intégré l’équipe. Actuellement, l’équipe est composée de 5 accueillantes salariées dont la
coordinatrice.

LEs familles en parlent
sondage en ligne juin 2017
Rencontre avec d’autres parents et enfants, bel accueil...toujours dispo pour nous, pour discuter ou jouer avec les enfants
ou proposer des jouets, elles sont vraiment au top.
Lien social et lieu ressource pour les parents.
Pas besoin de prévenir de sa venue, liberté, facilité, discrétion.
Se poser avec son bébé, sortir de sa bulle pour rencontrer d’autres parents.
Primo accueillir le binôme parent enfant, échanger, aider à sortir de la bulle familiale.
Un lieu de jeux et de rencontre pour les enfants et aussi pour créer des amitiés entre parents.
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5 minutes avec vous aussi !
L’équipe de l’îlot petits pas est sensible aux différents témoignages rédigés par les parents dans le cadre du
questionnaire. Ils sont à la fois riches, positifs, réactifs, parfois négatifs et pourtant tellement sincères. Ceux-ci sont
nécessaires pour alimenter la réflexion de l’équipe des accueillants.
Le ressenti du parent ou de l’adulte accompagnant venant dans ce lieu est important, il pose l’ambiance dans laquelle
la relation va s’élaborer pour l’enfant dans ses expériences aux autres. Ce lieu est pensé pour l’enfant, cependant, il ne
peut s’y rendre sans être accompagné d’un adulte. C’est pour cette raison que l’équipe d’accueillants a décidé de
continuer sa réflexion en s’appuyant sur les témoignages des parents et accompagnants.
Etre accueillant au sein de l’îlot petits pas s’inscrit dans une interrogation perpétuelle. Dans la posture d’accueillant, rien
n’est établi à l’avance, chaque accueil invite à être présent de nouveau. Pour cela, nous tenons à remercier les
personnes ayant témoigné, leur savoir va venir enrichir notre savoir-faire et surtout nous permettre de continuer à être.

Concernant Largentière
A compter d'avril 2017, l’îlot petits pas s’est déplacé sur la commune de Largentière, nouveau lieu d'accueil au sein de la
Maison Médicale, chaque 1er jeudi matin du mois. L'expérience de ce nouveau lieu nous a prouvé qu'un accueil mieux
repéré sur un pôle de vie central permet une meilleure lisibilité et fréquentation. Cependant, la présence mensuelle ne
répond pas pleinement aux besoins des habitants du territoire.

Concernant les VanS
La participation à certaines « pauses café » organisées par le centre social Revivre devant plusieurs écoles du secteur et
lors des permanences des Restos du Cœur a permis d’informer sur l’îlot petits pas. Cette méthode de communication a
sûrement contribué à augmenter la fréquentation du lieu.
Nous souhaitons toujours qu'un panneau permanent soit mis en place sur le mur de la crèche pour indiquer l'existence
de cet accueil régulier. Dans le cadre du questionnaire, l’interrogation a porté sur un éventuel changement de jour et cela
a donné ceci : 60% pour un accueil le vendredi matin (sur 18 réponses).

Concernant Lablachère
Sur 26 réponses, 19 souhaiteraient un deuxième accueil sur ce secteur et 8 ne le souhaitent pas. Et si cela devait se faire
la préférence du jour d’accueil pour celui-ci porterait principalement sur le jeudi.

Concernant la globalité
A la question « seriez-vous intéressé par un accueil l’après-midi ? » Sur 31 réponses, 20 personnes ont répondu oui
contre 11 non. Et l’horaire le plus favorable est de 16 à 18 heures.

Concernant le CALAEPDA
En 2017, afin de maintenir et de 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). Chaque année, le Collectif est accueilli par un Lieu d’accueil Enfants Parents, cette
année, ce sera à L’îlot petits pas le vendredi 22 juin à Lablachère.
Le projet de rencontre occasionnelle avec l'équipe d'accueillants de Mosaïque (LAEP Aubenas) afin d'échanger sur
leurs pratiques, leur organisation, leur rôle lors des accueils est toujours d’actualité.
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L’îlot partages
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.

les chiffres !
Nombre de personnes (mamans, femmes enceinte, papas) présentes en moyenne par accueil
janv

fév

mars

avril

mai

juin

oct

nov

déc

sur
l’année

2015

3

2

5

6

7

7

6

8

5

6

2016

11

9

5

9

8

5

15

13

6

9

2017

6

7

11

6

4

3

6

2

6

6

LES thématiques proposées en 2017
janvier

SOINS A MON ENFANT | échanges

février

SIGNE AVEC MOI | Elodie Vezin animatrice bébé fait moi signe
BESOINS DES PARENTS, BESOINS DES ENFANTS | échanges

mars

PORTAGE | Elise Blanc sage-femme et Justine Tavares monitrice
COUCHES JETABLES, COUCHES LAVABLES, SANS COUCHE | échanges

avril

ALLAITEMENT | La Leache League

mai

PORTAGE | Elise Blanc sage-femme et Justine Tavares monitrice

juin

ETRE AMOUREUX ET PARENT | échanges
LA CONTRACEPTION | Fanny Moreaux Planning Familial

octobre

INITIATION MASSAGE BÉBÉ | Sarah Lidin de Paume d’happy
LE COUPLE APRES L’ARRIVEE D’UN ENFANT | Hélène Goninet sage-femme sexologue

décembre

INITIATION AU PORTAGE | Elise Blanc sage-femme libérale et Justine Tavares monitrice
L'ARRIVÉE D’UN PETIT.E FRÈRE/SOEUR | Cendrine Pasquier animatrice Faber & Mazlish
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Les familles en parlent
Qu’est ce qui vous plaît à L’îlot Partages ?
sondage en ligne juin 2017
La convivialité, la bonne humeur, la chaleur, humaine, la légèreté, la confidentialité, l’écoute, la gratuité, le coin pour les
enfant, l’aménagement du lieu, le partage d’expérience, les échanges sur des thématiques ciblées, rencontrer d’autres
parents.
Les échanges qui rassurent ou apprennent beaucoup dans l’exercice de la parentalité parfois difficile et rempli de solitude.
Parler/discuter avec des gens dans la même situation ou presque… ne pas se sentir seule.
La spontanéité des échanges et des thèmes abordés de façon authentique et intime selon ce qui se présente avec divers
témoignages et points de vu enrichis de nos différences.
Etre en contact avec des parents d’enfants d’âge similaire et de problématiques parfois identiques.

Composition équipe & fonctionnement
L’équipe est constituée de 5 mamans et 1 papa bénévoles.Ils 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). Un document - expliquant les objectifs, les valeurs, le fonctionnement du lieu, le rôle de l’accueillant - a été
rédigé par l’équipe.
Depuis novembre 2014, ils bénéficient d’une supervision chaque trimestre avec Pascale Bernard (thérapeute) pour
échanger sur ce qu’ils vivent au sein des accueils, travailler sur leur posture d’accueillant.e, souder l’équipe.

Lien avec la maternité
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.
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Café des familles
Le café des familles, c’est un café associatif où
la rencontre, l’échange, la détente et la
convivialité sont proposés pour petits et grands
! Les ados sont bienvenus également, certains
font même partie de l’équipe ! Vous y trouverez
de délicieux gâteaux, des boissons chaudes et
fraîches, différents espaces de jeux, de lecture,
de détente adaptés à tous les âges. Chaque
trimestre, l’équipe vous propose de nouvelles
ambiances et la découverte de nouveaux jeux.

Les chiffres !

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

2017

64

53

60

35

42

22

68

125

100

variation

36 à 94

32 à 63

42 à 93

16 à 71

17 à 73

14 à 39

48 à 102

108 à 125

79 à 114
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La programmation 2017:
janvier

LA MONOPARENTALITÉ | Marion Para, Ecole des Parents et des Educateurs de l’Ardèche

février

LIVRES PARENTALITE | Nadia et Vincent de L’îlot Livres
ATELIER SHIATSU | Sylvie Turpin, praticienne

mars

INVENTONS ET JOUONS AVEC GROS MOTS RIGOLOS | Nadia Bertrand
INITIATION AU FILM D’ANIMATION | Chloé Béguet asso les petites mains

avril

PARLER DU CORPS, DES BÉBÉS, DE L’AMOUR ET DE LA SEXUALITE AVEC LES ENFANTS - outil
pédagogique pour toute la famille | Fanny Moreaux du Planning Familial
ECOUTER ET PARLER DE SEXUALITE AVEC LES ENFANTS | Claire Angel du Planning Familial

mai

LECTURES ET PARTAGES AUTOUR DE LIVRES JEUNESSE | Nadia et Vincent de L’îlot Livres

juin

LES JEUX-VIDÉOS | Yann du service jeunesse itinérant

octobre

L'ÉDUCATION, ON EN PARLE ? | Aurélie Vautrin, animatrice jeunesse citoyenneté à Ame Sud
PRÉSENTATION DE L’ATELIER CRÉATION VIDÉO | Sylvain Lion, RéZonnance média participatif
LA MONOPARENTALITÉ | Marion Para, sociologue et directrice de L’EPE de l’Ardèche

novembre

SPECTACLE KEKA ET LE SECRET DE LA RECETTE | cie « entre guillemets » | proposé dans le cadre du
festival Créa’mômes organisé par la Communauté de communes Beaume-Drobie
APPRENEZ À FAIRE DES SUSHIS | Manami | 15h30-17h30
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LE MATIN dans le cadre du festival Créa’môme

décembre

LECTURES POUR PETITS ET GRANDS | Les bénévoles de l’équipe l’îlot livres

Les familles en parlent !
sondage en ligne juin 2017
Qu’est ce qui vous plaît au Café des familles ?
Les espaces, les gens, la mixité, l’ambiance, l’accueil, le réconfort, la liberté, la convivialité, la bienveillance, les
discussions, les gens souriant, un environnement relaxant,
La disponibilité des accueillants, la gestion des conflits.
Les rencontres (entre enfants, entre adultes et enfants/adultes).
Un temps pour soi (lire un livre, siroter un café au soleil, échanger avec d’autres parents), un moment de répis
Le partage et le temps consacré à son enfant, en famille.
Découvrir d’autres jeux que les siens, le nombre et la qualité des jeux proposés.
Les gâteaux maison, des produits de qualité, des tarifs très démocratiques.
Se poser, prendre le temps de jouer.
Les livres, la bibliothèque parentalité bienveillante.
Un lieu adapté aux enfants.
La diversité des moments, des jeux et des personnes qui le fréquente.
La diversité des ateliers proposés.
Qu’est ce qui vous dérange au Café des familles ?
L’affluence, le bruit, l’agitation lors des pics de fréquentation.
Moins adaptés aux ados, pré-ados.
Les parents qui n’interviennent pas auprès de leurs enfants dans des situations où ils semblent avoir besoin
d’accompagnement dans la relation à l’autre (violence, domination) OU lorsque l’excitation monte
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Une équipe en mouvement !
En 2017, l’équipe est constituée de :
4 salariées
Julie, Sylvie Marilyn - se répartissent 1 accueil sur 3 | Ludivine - présente à chaque accueil
Le poste de Ludivine a été créé en janvier 2017, on vous en déjà parlé du contexte (voir #1 VIE DE L’ASSO). Sa présence
permet de donner vie aux jeux qui étaient jusqu’à présent peu mis en valeur, de développer le prêt de jeux.
22 bénévoles (16 adultes et 6 enfants)
Depuis janvier 2017, nous accueillons les enfants à partir de 9 ans dans l’équipe.
Suite à la campagne bénévolat à la rentrée 2017, plusieurs personnes ont rejoint l’équipe ! I ls partagent l’envie de
participer à la vie du lieu, chacun s’investit en fonction de ses possibilités. Nous pouvons noter une mixité sociale,
culturelle et intergénérationnelle dans l’équipe qui induit des échanges riches notamment derrière le bar !
Nous sommes en lien avec le CAO des Vans pour accueillir en tant que bénévoles des personnes qui y sont hébergées.
Chaque samedi à 14h, l’équipe se réunit et chacun.e choisit sa place pour l’après-midi : derrière le bar (préparation des
gâteaux, salade de fruits frais, service) ou en salle (accueillir les familles, ranger les espaces, veiller au respect des règles
de vie). A la fermeture, on se retrouve pour voir comment chacun à vécu l’après-midi. Les bénévoles ont le choix
d’accueillir sur tout ou partie de l’après-midi. Les courses, l’aménagement et le rangement du lieu sont assurés par les
salariées.
L’équipe bénévole se retrouve  une fois par trimestre pour une réunion d’équipe pour :  échanger sur le vécu de chacun,
mener des réflexions collectives sur l’aménagement, le fonctionnement et les règles de vie du lieu (...)
Et la supervision dans tout ça qu’est-elle devenue ? La plupart des accueillants ne ressentent pas la nécessité d’une
supervision, les réunions d’équipe leur conviennent. Il est important pour eux de partager des moments conviviaux, se
sentir faire partie d’une équipe, se retrouver plutôt autour d’une thématique précise.
Les salariées ont ressenti le besoin de se retrouver chaque trimestre pour aborder les sujets qui leur sont propre :
accompagnement des bénévoles, gestion du prêt de jeux, gestion des courses et des gâteaux, temps de travail,
installation et rangement du lieu. Ces réunions se sont mises en place fin 2017 et sont fortement appréciées ! Elles sont
dans l’attente pour 2018 de la mise en place d’une supervision pour travailler sur leur posture d’accueillantes, tant
auprès des familles accueillies que des bénévoles adultes et enfants.

Des espaces de jeux réinventés
Après 2 ans d’ouverture, l’équipe a souhaité mener une r éflexion sur l’aménagement de l’espace, les jeux proposés. Ce
travail a été accompagné par Christelle d’Ardéjeux lors de 2 rencontres : en juin et en décembre. Ces temps de
formation autour du jeu libre ont apporté des éléments théoriques et pratiques à l’équipe pour faciliter la “mise en jeu”
des enfants dans le lieu, pour mieux appréhender la place de l’adulte dans le jeu (...)
Mise en pratique pour la rentrée 2017 :
/ différents espaces : lecture, tout-petits, créatif, extérieur, jeu de construction, jeu de mise en scène, jeu de rôle
/ chaque trimestre des thématiques nouvelles proposées dans chaque espace
/ acquisition de nouveaux jeux au cours de l’été pour compléter le stock
Après expérimentation :
Les espaces sont mieux définis et plus aérés, moins de jeux sont proposés, plus facile de se repérer et de ranger.
Apporte du renouveau, de la surprise, de la découverte. Très bons retours des familles. Reste à aménager l’espace
extérieur.
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DU côté du bar
Des gâteaux maison, des produits locaux et/ou issus de l’agriculture biologique, des tarifs accessibles…
Voilà les ingrédients qui restent très appréciés des familles !
Nous avons fait 1786€ de bénéfice sur l’année 2017.

LE Prêt de jeux
En 2017, le prêt de jeux comptent 52 familles abonnées et 130 jeux en stock !
Les familles abonnées peuvent emprunter 2 jeux pour une durée de 3 semaines
maximum. Cette proposition permet de poursuivre ces moments de jeux à la maison !
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L'îlot Livres
Un espace dédié dans les médiathèques
partenaires, des ouvrages pour trouver des
ressources, des réponses, du plaisir… dans
l’exercice de la parentalité.
L’exploration, la découverte d’albums jeunesse
au café des familles un samedi par mois.

Les espaces dédiés dans les médiathèques
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. Les livres proposés dans les
espaces parentalité des médiathèques sont en partie suggéré par l’association, en partie choisi par les
bibliothécaires. Les statistiques montrent que ces ouvrages sont très empruntés.

Des fonds qui s’étoffent !
La médiathèque du Pays des Vans et de Joyeuse ont obtenu une aide du Centre National du Livre pour compléter leur
fonds thématique parentalité. Les acquisitions et la mise en espace des ces nouveaux ouvrages auront lieu courant
2018. 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.

impliquer les lecteurs
L’équipe souhaite proposer 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.

Un espace lecture au café des familles
Le groupe de travail est composé de 4
 personnes. Un partenariat avec L
 ire et faire lire s’est développé et Brigitte a
rejoint l’équipe à la rentrée 2017. Nous avons pu obtenir une place pour l a formation "Lire aux touts-petits" proposés par
la BDP en novembre.
En décembre, “l’espace lecture” a ouvert ses portes pour la première fois de 15h à 18h au café des familles. Un espace
qui a été bien apprécié des petits et grands. Il sera proposé une fois par mois.
Le concept : un espace aménagé avec des canapés, des poufs, des tapis et une quarantaine de livres jeunesse
soigneusement choisis par les accueillants. L
 ’adulte lit individuellement à chaque enfant le livre choisi, cette lecture lui
est tout particulièrement destinée, ce qui n’empêche pas les autres enfants d’en profiter, tout en attendant leur tour, un
livre dans les mains. Des lectures collectives y sont également proposées : kamishibaï, lectures à 2 voix (...)
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#3 Les ateliers
Chahut en famille

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. Le jeu permet de créer
des liens solides et durables, dans l’hilarité
générale.

Les chiffres !
nombre moyen de personne par accueil sur 2017
14 accueils (dont 2 annulés en avril par manque de participants)
32 familles différentes ont participées au chahut
âge des enfants accueillis : de 2 à 16 ans
janv

fév

mars

avril

oct

nov

déc

moyenne

2016

31

15

19

22

15

19

15

19

2017

10

14

20

/

30

27

22

20

L’équipe, son fonctionnement, ses besoins
L’équipe est constituée de 5
 parents et 1 jeune adulte bénévoles. Ils se réunissent chaque trimestre pour échanger sur
le fonctionnement, échanger sur les accueils . Ils bénéficient d’une supervision chaque trimestre avec Martine Bonneau
pour échanger sur des situations concrètes, travailler sur leur posture d’accueillant, souder l’équipe. Un document expliquant les objectifs, les valeurs, le fonctionnement du lieu, le rôle de l’accueillant - a été rédigé par l’équipe.
L’équipe initiale a été formée en 2015 par Martine Bonneau et Sébastien Ducloux - initiateurs du jeu libre enfant/parent
sur le territoire. Chaque année, des personnes rejoignent l’équipe, d’autres la quittent. Il est important de prévoir un
temps de formation chaque année en septembre pour que chacun puisse bien saisir le rôle de l’accueillant et incarner
le cadre, les valeurs du lieu. Ce temps à manqué à la rentrée 2017 !
Pour se sentir plus légitime et à l’aise dans leur rôle d’accueillants, des membres de l’équipe souhaiteraient avoir plus
d’outils sur l’écoute des émotions. Nous envisageons de proposer une formation à l’automne 2018 - ouverte à tous les
bénévoles de l’association - sur cette thématique.
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Les familles en parlent !
sondage en ligne juin 2017
Qu’est ce qui vous plait au chahut en famille ?
Un temps relax en famille dans un contexte chaleureux.
Se lâcher, rigoler avec son enfant.
Une activité énergique en famille.
Le rire et la bonne humeur.
L'interaction avec d’autres enfants et adultes, le chahut collectif.
Le cadre léger et simple, la bienveillance.
La liberté de jouer, retrouver son âme insouciante d’enfant.

Ateliers parents/enfants
Les familles en parlEnt !
sondage en ligne - juin 2017
des intervenants à l’écoute, accueillants et et enthousiastes
super moment avec son enfant et rencontre avec d’autres parents
développe le sens de la découverte de nos enfants
un réel temps de détente d’éveil, d’échange autant pour l’enfant que le parent
des ateliers d’excellentes qualité
des moments particulier avec son enfant
un vrai bénéfice relationnel avec son/ses enfant.s

La programmation
Les Moments Musicaux
cycles de 8 ateliers pour les 0-18 mois et 18-36 mois proposé chaque trimestre
à Lablachère animés par Sonia Vidal de l’atelier des Petits Pois
30€ / cycle de 8 séances / couple enfant-parent
Cet atelier se nourrit de chants mis en mouvements, de comptines et d’explorations de
petits instruments… L’ambiance musicale dans laquelle le groupe est plongé est destinée
à éveiller l’oreille interne à la mélodie, aux vibrations de la voix et aux sons. La musique est
aussi un support pour favoriser le lien entre enfants et adultes, enfants et enfants, adultes
et adultes.
20 couples enfant/parent par trimestre | 37 familles différentes sur 2017
Les moments musicaux accueillent chaque trimestre de nouvelles familles pour qui ce
rituel hebdomadaire devient vite incontournable !
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Les ateliers gravure
4 ateliers pour les 2-3, 3-4, 5-6 ET 7-12 ans à Planzolles
animés par Clothilde Staës des Dompteurs de papier
15-20-25-25€ / atelier / couple enfant-parent
2/3 ans : A partir de formes déjà gravées, les enfants pourront choisir leurs formes, les
encrer et inventer leurs compositions sur le papier, puis imprimer avec la « presse tiroir ».
3/4 ans : Griffer, poncer une plaque découpée dans une brique de lait, avec une pointe
sèche. Encrer la plaque avec les doigts, essuyer, plonger son papier dans l’eau, le poser
sur la presse et imprimer.
5/6 ans : Gravure sur le thème de la jungle d’après l’album de J. Button de Valério Vidali.
7/12 ans : Gravure de toutes petites plaques de plexi gravées et imprimées sur un papier
façonné en accordéon et plié dans une boîte d’allumette.
22 couples enfant/parent | 19 familles différentes
des sourires, de la complicité, de vraiment belles productions - essai d’un atelier pour
les tout-petits, concluant !

stage de cirque
cycles de 4 séances pour les 3-5 ans ET les 6-12 ans à Ribes
animés par Lilian Ravier et Nora Léger de L’Art d’en Faire
+ spectacle f rigo | Cie dis bonjour à la dame
GRATUIT
Par le biais de différentes activités (acrobatie, jonglerie, aériens, équilibre,…), ces ateliers
vont permettre aux parents et enfants de passer un moment privilégié et de découvrir les
arts du cirque sous une forme ludique. Selon les âges, différentes disciplines seront
abordées pour s’adapter au mieux au public et sous différentes formes (du jeux aux
aspects plus techniques).
Ce projet a été monté en partenariat avec la CdC Beaume-Drobie, L’art d’en Faire école de cirque et La
Cascade p
 ôle national des arts du cirque 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 CdC). 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..

26 couples enfant/parent | 23 familles différentes
100 spectateurs pour le spectacle
Très bons retours, parents et enfants étaient ravis. Les intervenants ont été très
appréciés. La proposition d'un stage avec création collective a apporté une nouvelle
dimension à ce qui était jusqu'à présent proposé. Une immersion qui a permis d'aller
plus loin dans la pratique et la créativité, de tisser des liens plus forts entre les
participants (petits et grands)... Les spectateurs de la restitution/spectacle ont été
surpris par la qualité de la proposition après 4 petites journées de stage...

Les ateliers danse
cycles de 2 séances pour les 3-6 ET 7-12 ans à Rosières
animés par Yvan Gascon de Yeraz Cie
20-25€ / 2 séances / couple enfant-parent
Dans un premier temps nous préparerons le corps à l’aide de la respiration,
d’enchaînements dansés et d’assouplissements qui nous permettront de prendre
confiance en nous et dans le groupe. Nous pourrons alors jouer en dansant à deux, à
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plusieurs et inventer ensemble des situations corporelles dans la légèreté et la
bienveillance. Mon travail gestuel se situe dans le temps présent, dans l’humeur du jour et
du groupe ; dans le désir de jouer de nous-mêmes et des autres et de trouver le plaisir de
se mouvoir dans l’espace.
9 couples enfant/parent | 9 familles différentes
le groupe des 7-12 ans n’a pas eu lieu manque de participants (3 inscrits)
retours globalement très positifs, parent en demande de nouvelles sessions

Jeunes numérique et vidéo
stage de 4 jours pour les 9-16 ans à Lablachère
animé par Sylvain Lion et Sébastien Roblain de RéZonance
+ projection au cinéma des Vans du film réalisé
GRATUIT
Les outils numériques, vous souhaitez en dire quoi ? Y a-t-il des risques ? Un usage idéal ?
Que faut-il savoir ? Jeunes entre 9 et 16 ans, participez à la réflexion avec vos parents,
avec vos questions, astuces et envies. Accompagnés par des professionnels de la vidéo,
venez réaliser un film dont vous êtes le héros pour faire entendre vos propositions. Au
programme, des séances pour écrire collectivement un scénario, puis en avant pour le
tournage ! Tout le matériel nécessaire sera à votre disposition, à vous de l’utiliser !
Pas besoin d’avoir de l’expérience, nous n’avez qu’à vous laisser guider. Acteurs
passionnés ou réalisateurs discrets, l’important c’est vos messages, plus que vos
visages.
8 participants : 5 jeunes, 3 parents
24 personnes à la projection : 14 jeunes, 10 adultes
Difficultés de communiquer auprès de ce public et de trouver les créneaux idéaux :
tout le monde n'était pas disponible, même si l'envie de participer était bien souligné.
Difficulté à impliquer les parents sur une période aussi longue ( pas l’envie ou le
temps). Retours positifs des participants, le film réalisé est un support très
intéressant. Lors de la projection, manquer de temps pour créer un débat de fond.
Perspectives : créer des projections/débats avec l’outil utilisé.
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Ateliers parents
Les familles en parlEnt !
sondage en ligne - juin 2017
formations très utiles
beaux échanges dans la confiance et sans jugement
bon choix des intervenants
ouverture sur de nouvelles pratiques
moment d’échanges agréable qui permet d’aider à évoluer

La programmation
La colère, si on en parlait ?
2 journées à Rosières animées par Cendrine Pasquier des ateliers de l’instant
intervention de Marie Pinet en yoga du rire
60€ / 2 journées / personne
Je crois que ça a été ma première découverte en tant que mère : j’avais un potentiel de
colère totalement enfoui en moi ! Et personne d’autre ne savait mieux la réveiller que mes
enfants… Chacun se sent démuni devant ces accès de colère. Lors de ces 2 jours, je vous
propose d’explorer cette colère afin d’en faire une alliée plutôt qu’une ennemie.
8 participantes - beaucoup de parents intéressés par la proposition mais il a été
difficile de trouver une date qui conviennent à tous.

L’aromathérapie
2 journées à Rosières animées par Véronique Dieudé praticienne en naturopathie,
Phyto-Aromatologue, formatrice en Aromathérapie.
60€ / 2 journées / personne
Les enfants ne sont pas des mini adultes, leur système immunitaire est en pleins
développement, ils ont besoin de soins spécifiques à leur physiologie mais également à
leur psychisme. Les huiles essentielles sont particulièrement adaptées aux enfants, ils les
apprécient beaucoup ! Au cours de ces deux journées, je vous propose une approche
globale pour gérer les bobos (problèmes ORL, maladies infantiles, maux de ventre…) et les
chagrins (peur, anxiété, hyperactivité, pipi au lit…) du quotidien.
7 participantes - ce stage printanier est très apprécié, retours très positifs sur la
pertinence et le professionnalisme de l’intervenante.
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Neurosciences, besoins des enfants et des parents
4 soirées à Joyeuse animées par Corinne Romanens.
35€ / 4 soirées / personne
« Mais que se passe-t-il »? Combien de fois se sent-on dépassé et questionné par les
comportements de nos enfants? Les études récentes sur le cerveau de l’enfant ainsi que
les besoins en jeu dans ma relation aux enfants ont été des repères précieux pour moi
dans ma parentalité. Mais les besoins des enfants sont-ils les mêmes que ceux des
adultes? Je vous propose d’explorer ces sujets ensemble afin de développer plus de
compréhension, de créativité et d’harmonie dans nos familles.
5 participant.e.s -

écouter et parler de sexualité avec les enfants
1 journée à Rosière animée par Claire ANGEL, animatrice, écoutante et formatrice sur
la vie affective, relationnelle et sexuelle du Planning Familial sud 07
GRATUIT
Aborder les thèmes de la sexualité avec des enfants ne va pas toujours de soi. Entre
tabou et matraquage médiatique, on ne sait parfois plus trop où donner de la tête… Cette
journée a pour objectif d’échanger sur nos représentations, nos questionnements et de
trouver quelques repères pour nous soutenir dans notre rôle éducatif. La pédagogie
s’appuie sur une alternance d’apport d’informations et de mises en situation.
8 participant.e.s - thème très riche, échanges de point de vue intéressants, donne
envie d’explorer davantage.

L’atelier communication Frères soeurs sans jalousie, ni rivalité programmé au printemps comptait que 5 inscrits.
Nombre trop peu suffisant pour le maintenir.
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#4 Les évènements
La programmation

Rester amoureux dans l’exercice de la parentalité
conférence de Françoise Marchand, psychopédagogue, conférencière, thérapeute
samedi 21 janvier à Rosières | entrée à prix libre | garderie pour les enfants
Cette conférence aborde les thèmes de l’intimité, du partage, de la place de chacun et
chacune, de la sexualité dans le couple. Joyeuse et dynamique elle donne envie de ne pas
s’endormir sur ses acquis et de créer à chaque instant la magie de l’amour renouvelé. Au
travers des témoignages de mon cabinet de sexologue, de mes groupes d’analyse en
parentalité, j’aborde les façons de chacun et chacune de se créer, la place des enfants et
leurs façons de voir les choses.
42 personnes - Nous vous avons proposé cette conférence car cet enjeu nous semble
de taille aujourd'hui. Les discussions, les échanges ont glissé vers la découverte
d'autres thèmes sur une initiative personnelle de la conférencière... L'équipe et certains
participants ont été surpris et déçus, impression que le sujet de base n'a pas été
suffisamment exploré.

Parlons famille !
théâtre forum . repas partgé . stand . animations
samedi 8 avril au lavoir des Vans de 11h à 15h
événement porté par le Centre Social Revivre
en partenariat avec le CSRI de Valgorge et L’îlot z’enfants.
entrée libre et gratuite
La cie NAJE vient échanger avec nous autour de questions sur l’école, la partage des
tâches quotidiennes dans la famille, les jeux-vidéos, les stéréotypes fille-garçon. Le
principe : les comédiens jouent une première fois la scène puis la rejouent avec la
participation du public pour faire bouger les choses ! Mais aussi :
/ Le Planning familial ouvre son bus pour mettre en lumière les préoccupations des
jeunes entendues lors de ses permanences itinérantes.
/ Recueil et exposition de parole d’habitants sur la famille
/ Animation jeux de société et espace pour les tout-petits avec L’îlot Z’enfants
/ Présence de l’Ecole des Parents et des Educateurs de l’Ardèche, Pédagojeux le jeu vidéo
expliqué aux parents, Cendrine Pasquier communication au sein de la famille, les centres
sociaux, la MAM la Petite Maison (…)
L’événement s’est bien déroulé, il était intéressant d’investir l’espace public un jour de
marché. Les personnes présentes se sont bien prises au jeu du théâtre forum. Une
fréquentation un peu décevante. Pour le centre social Revivre, cet événement a été
l’occasion de faire un premier repérage des acteurs de la parentalité du territoire et de
réunir une partie de ceux-ci sur un événement ; de présenter le Centre social comme
acteur de la parentalité sur son territoire ; de présenter cette journée comme un
événement annuel de la parentalité auprès des la Communauté de communes Pays
des Vans en Cévennes.
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Nouvelle résolution
Proposer un événement par trimestre demande beaucoup d'énergie pour u
 n résultat souvent décevant en terme de
fréquentation. Il est difficile de communiquer efficacement sur ces propositions ponctuelles (le format, le lieu changent
à chaque fois). Des rencontres autour de thématiques précises sont proposées les samedis après-midi au café des
familles et le vendredi matin à L’îlot Partages - des lieux repérés par les familles.
Au lieu d'un “petit” événement par trimestre, l’équipe trouverait plus pertinent de proposer (ou participer à) un
événement plus conséquent chaque année en partenariat avec d’autres structures. Il pourrait alors être identifié et
repéré par les familles. Des événements autour de la famille ont vu le jour : Créamômes en 2016 porté par le CdC
Beaume-Drobie et Parlons Famille en 2017 porté par le Centre Social Revivre. L’idée est d’y participer, on vous en parle
un peu plus loin !
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#5 Cinéma jeune public
Une salle obscure, un grand écran, des sièges
en velours rouge, un son adapté… Toutes les
conditions réunies pour partager un véritable
moment de cinéma avec les enfants. Chaque
trimestre, une équipe propose une
programmation unique, éclectique et adaptée à
chaque âge.

Les chiffres
janvier :
Ma vie de courgette
La chouette entre veille et sommeil

69
45

février :
Selkirk le véritable robinson crusoé
Les contes de la mer

79
80

mars :
Les espiègles
Mr bout de bois

57
44

avril :
En sortant de l’école
Les nouvelles aventures de la petite taupe

29
38

mai :
Les salsifis du bengale
Chouette un nouvel ami

32
21

octobre :
Les petits explorateurs
A deux, c’est mieux !

59
125

novembre :
Polichinelle et les contes merveilleux
Le voyage en ballon

47
69

décembre :
Le grand méchant renard
Mr chat et les shammies

66
86

Voilà 6 ans que les séances de cinéma jeune public sont proposées ! Au démarrage, nous ne proposions que 5 séances
pour les tout petits dans l’année, nous en sommes à 16 projections pour différents âges ! En moyenne 60 personnes par
séance (comme en 2016), on continue !
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#6 communication
Quelques minutes avec nous !

La plupart des groupes de travail ont évoqué le besoin d’avoir les retours des familles
quant aux actions proposées. Nous avons envoyé u
 ns
 ondage qualitatif et quantitatif en
ligne auprès des familles en juin 2017 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.
118 familles ont répondu, un grand merci à eux ! Une matière très enrichissante pour la
réflexion des différents groupes de travail !

.
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Nos outils de com
D’après le sondage, les familles trouvent notre communication dans son ensemble “bien assurée et efficace”.
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Nouveau logo . Nouveau dépliant
A la question “Que pensez-vous du dépliant ?” certain.e.s ont répondu : “pas toujours lisible, un peu trop fourni, format peu
pratique, trop habituée à la mise en page et plus trop envie de le lire”.
Nous nous sommes appuyés sur ces retours pour donner un coup de neuf à notre communication : nouveau logo,
nouveau dépliant. Un vent de nouveauté pour cette rentrée 2017, un support plus lisible, ludique, pratique et attractif !
Nous avons été accompagnés dans ce travail par Florence Mugnier (Flodesign).

Les chantiers pour 2018
En complément des actus du territoire, nous aimerions repenser et alimenter la rubrique ressources du site internet
pour qu’elle devienne un vrai espace ressource où les familles et les partenaires puissent trouver les informations qui
leur sont nécessaires.
Nous aimerions également - comme suggéré par une famille - faire u
 n zoom dans chaque actu sur un acteur de l’asso.
Il permettrait de parler de la vie de l’association, aux familles de mieux nous connaître.
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#7 Réseaux
Les couches lavables
Le contexte
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.

Les chiffres
En 2017, sur 24 contacts :
➔ 12 familles ont loués 1 kit de couches lavables (contre 7 en 2016),
➔ 6 familles n’ont pas pu louer car lors du contact le kit n’était pas disponible. Donc en l’absence de réponse
immédiate, il n’y a pas eu de suite. Cependant, les familles ont trouvés d’autres solutions (cadeau de naissance, prêt
entre familles, achat de couches d’occasion),
➔ 3 familles ont pris l’information en amont de la naissance et nous recontacteront à l’arrivée de l’enfant, soit en 2018,
➔ 3 familles se sont retrouvées dans l’attente de retours de kits.

L’acquisition de nouveaux kit en 2018
L’’îlot z’enfants est souvent sollicité par des parents dont l’enfant est à naître ou vient de naître. En effet, les parents
veulent faire l’expérience de la couche lavable dès l’arrivée de l’Enfant. Cependant, il nous est difficile de répondre
pleinement à cette demande, nous ne disposons pas suffisamment de kit en taille : XS et S. Quant aux kits de taille M et
L, ils ne sortent pratiquement pas. Le Sictoba a donc décidé de faire l’achat de kit en taille XS et S en plus afin de
répondre à cette demande.

Beaume-Drobie
Créamômes
La deuxième édition de Créa’mômes - le festival de la créativité - a eu lieu à l’automne 2017 : ateliers, conférence, expos,
spectacles à destination des familles. L’îlot Z’enfants prendra part en 2018 à l’organisation de cet événement porté par
la Communauté de Communes Beaume-Drobie s
 ur le thème : “images, regards, écran et créativité”.

Collectif autour des familles
présentation du contexte : L
 e soutien à la parentalité devient une politique nationale : « Pour aider concrètement les
parents dans l’exercice de leur fonction parentale, le soutien à la parentalité a été institué en politique publique à part
entière. Il s’agit de s’adresser à tous les parents, pour les accompagner au quotidien dans l’éducation de leurs enfants ou
les aider à faire face à des difficultés, quel que soit l’âge de leurs enfants et quelle que soit la composition des familles.
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L’enjeu est aujourd’hui de banaliser le recours aux services de soutien à la parentalité pour que toutes les familles puissent
y accéder, s’entraider et partager leurs expériences, sans peur d’être jugées. »
Dans ce cadre, la communauté de communes a choisi de prendre la compétence parentalité et de la déléguer en partie
à L'îlot Z'enfants. Une convention pour 3 ans a été signée au 1er janvier 2107 entre la Communauté de Commune
Beaume-Drobie, la CAF 07, le CD 07, la MSA et L'îlot Z'enfants. Plusieurs objectifs : mettre en place et coordonner les
actions de soutien à la parentalité, communiquer auprès des familles et des professionnels, mettre en réseau les
différents acteurs.
Une première réunion - où étaient invités l’ensemble des acteurs qui travaillent avec des
familles sur le territoire - a été proposée en septembre. Lors de cette rencontre ont été
dessinés les premiers contours de ce collectif :

un collectif, pourquoi ? Nous travaillons tou.te.s en lien avec des familles. Malgré les emplois du temps chargés de
chacun.e, nous trouvons intéressant de ritualiser un temps collectif trois fois dans l'année (septembre, janvier, avril) avec
les intentions suivantes :
➔ prendre un temps pour faire connaissance, échanger sur les différentes actions proposées sur le territoire
➔ travailler autour d'une thématique définie ensemble en fonction de problématiques rencontrées par les familles, par
les professionnels (ex : la confidentialité en milieu rural, la monoparentalité, l'isolement...) - faire un état des lieux,
échanger sur nos pratiques, croiser les regards et expériences.
L'idée est d'expérimenter des outils d'éducation populaire au sein des réunions et qu'elles soient co-animées par deux
personnes différentes à chaque fois. Possibilité d'inviter une personne ressource sur le sujet.
Ce qui peut découler de ces rencontres :
➔ mise en place de formation à destination des professionnels et des bénévoles
➔ actions collectives à destination des familles (ex : pique-nique partagé, événement...)
➔ faire remonter collectivement des constats/problématiques aux instances concernées

Pays des Vans en Cévennes
acteurs familles
Le Centre Social a également amorcé une dynamique sur son territoire autour de la famille. Objectifs : réunir les acteurs
qui travaillent autour de la famille, faire connaissance, s’identifier, échanger sur le fonctionnement de nos structures et
développer ainsi des habitudes de travail et mener des actions communes. L’îlot Z’enfants participe à cet élan.

parlons famille !
Cet événement a été proposé pour la première fois en avril 2016 ( voir événements). Le centre Social Revivre souhaite
reconduire cet événement en mai 2018 s
 ur le thème des écrans. L’îlot Z’enfants devrait y participer.
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Reaap
L’îlot Z’enfants participe à la sous commission Observatoire Parents 07 impulsé par le REAAP (Réseau d’Ecoute
d’Appui et d’Accompagnement des Parents piloté par le Conseil Départemental, la, CAF de l’ardèche, la MSA). Cette sous
commission rassemble les acteurs des différentes communautés de communes labellisées ou en cours de labellisation.
Elle a pour objectifs de :
➔ Suivre et faire évoluer le label 07 (par exemple la dernière réunion a principalement porté sur la définition des
critères d'évaluation de la démarche de labellisation Parents 07 afin d'avoir un référentiel commun pour établir
des comparatifs des différentes mises en oeuvres dans les différentes communautés de communes).
➔ Présenter les dossiers REAAP déposés sur chacun des territoires labellisés.

Pédagojeux
L’association a participé aux rencontres des ambassadeurs Pédagojeux lors de la Paris
Games Week en novembre 2017. PédaGoJeux proposait une conférence sur l’utilisation
des jeux vidéo en famille. Les questions de sommeil, de vue ont été abordées par des
représentants médecin, ophtalmologue. Une présentation des jeux vidéo comme support
pédagogiques a été présenté dans le cadre de travail auprès d’enfants en situation
d’échec scolaire.

Pédagojeux, c’est un collectif créé en 2008 avec une ambition : informer et sensibiliser les parents sur le jeu vidéo
pour, in fine, créer les conditions d’une expérience positive et sereine du jeu vidéo au sein de la famille.
Dans cette perspective, le collectif s’est constitué autour des parties prenantes du jeu vidéo : pouvoirs publics, acteurs
économiques, média, joueurs et leurs familles. Dès l’origine, il s’agissait de rompre avec une vision angélique du jeu
vidéo et celle de son pendant, sa diabolisation. Ainsi, PédaGoJeux aborde toutes les facettes du jeu vidéo en présentant
ses atouts mais aussi les sujets sensibles.
Animé par l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), le collectif PédaGoJeux est constitué de cinq membres
fondateurs – le ministère en charge de la Famille, Internet Sans Crainte, le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs
(SELL), Jeux Online et l’UNAF – rejoint en 2017 par 2 nouveaux membres l’Association nationale pour l’amélioration de
la Vue (AsnaV) et Action Innocence Monaco.
L’action de PédaGoJeux se décline autour de plusieurs axes. Un site Internet, pedagojeux.fr, pionnier des sites
d’information et de sensibilisation à l’univers du jeu vidéo dédié aux parents et aux médiateurs éducatifs. Le site
modernisé et enrichi en 2014 aborde l’ensemble des sujets relatifs aux jeux vidéo et publie des conseils pratiques à
toute personne ayant un rôle éducatif. PédaGoJeux mène également des actions de terrain en propre ou via ses
partenaires.
Les Ambassadeurs sont des structures nationales ou locales, issues de la sphère publique, des associations ou encore
des professionnels, investis dans la sensibilisation autour du jeu vidéo auprès des familles : établissements scolaires,
collectivités territoriales, bibliothèques, médiathèques, ludothèques, EPN, associations de jeux vidéo, associations
familiales, de jeunesse, de protection de l’enfance, sportives, professeurs, assistantes maternelles, psychologues…
PédaGoJeux dispense des formations, met à leur disposition des ressources pédagogiques, encourage les bonnes
pratiques et assure l’animation du réseau. Les Ambassadeurs relaient les informations PédaGoJeux lors des actions
qu’ils mènent (sensibilisation, prévention, information du public, ateliers d’initiation, de découverte, de créativité…).
Ce programme a reçu en 2014, le label Défenseur des droits dédié à la célébration du 25e anniversaire de la Convention
des droits de l’enfant.
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