République française

ETRE ACCOMPAGNE DANS SA VIE DE PARENT
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I. PRESENTATION DU TERRITOIRE
Organisé autour de la ville centre Autun, le maillage territorial du Grand Autunois
Morvan offre à la fois les équipements urbains indispensables à la vie quotidienne
et un environnement naturel préservé.
De la petite enfance à la prise en charge des aînés, les structures publiques ou
privées comme les services au public sont très présents sur le territoire pour
garantir aux habitants un confort de vie optimal.
La Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan regroupe 55
communes et 36 911 habitants sur une superficie de 1 252 km2.
Le territoire se décline en 5 pôles de services de proximité pour aider la
population dans ses démarches administratives.
-

Pôle
Pôle
Pôle
Pôle
Pôle

d’Autun
d’Anost / Cussy
de Couches
d’Epinac
d’Etang-sur-Arroux

Lieux ressources ouverts à tous, sans limite géographique, ils accueillent,
renseignent et accompagnent les usagers.
Le territoire c’est aussi,
-

1 pôle hospitalier (hôpital, maternité, clinique)
1 maison des spécialistes de santé
4 maisons de santé
2 zones d’activités économiques
40 écoles
7 collèges
5 lycées
215 assistants maternels
123 places en accueil collectif petite enfance.
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II. PRESENTATION DU CIAS DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
Le CIAS anime une action générale de prévention et de développement social en
liaison étroite avec les institutions publiques et privées du territoire. Le
CIAS gère, depuis le 1er janvier 2009, l’ensemble des compétences sociales
dévolues précédemment aux CCAS.

1. Missions

Accueil et action sociale : informer, renseigner, orienter
-

Aide sociale légale,
Aide sociale facultative,
Actions en faveur de l’insertion et soutien technique et financier auprès de
différentes associations œuvrant dans le domaine de l’insertion sur le
territoire.

Petite Enfance / Famille
Pôle Autun :
-

1 Maison de la Petite Enfance "Bel Gazou" qui regroupe sur un seul site :
* 1 Multi Accueil : 91 places
* 1 Relais Intercommunal d'Assistants Maternels (RIAM)
* 1 Pool de Puériculture
1 Ludothèque
1 Ludobus : temps d’activités et d’informations sur tout le territoire
1 Point Info Famille : le Kiosque Famille
1 Lieu d’Accueil Parents / Enfants : 1, 2, 3 Soleil.

Pôle Epinac / Couches :
-

1
1
1
1

Pluri Accueil à Epinac : 12 places
RIAM à Epinac
RIAM à Couches
ludothèque à Couches.

Pôle Broyes-Mesvres / Etang sur Arroux :
-

-

1 Centre Pluri Accueil à Mesvres qui regroupe sur un seul site :
*1 Micro Crèche : 10 places
*1 RIAM à Mesvres
1 Micro Crèche à Etang sur Arroux : 10 places
1 RIAM à Etang sur Arroux.

Le CIAS anime également des actions de prévention en faveur du Soutien à la
Parentalité ainsi qu’un REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui, d’Accompagnement des
Parents) à l’échelon local.
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Personnes âgées / Santé
• Gestion d’un service de Portage de repas à domicile et d’assistance
administrative
• Organisation d’animations et d’actions à destination des seniors
• Veille juridique et de conseil auprès des élus et des partenaires en matière de
prévention sanitaire (ex. : Plan canicule)
• Visite de convivialité : visite à domicile auprès des aînés qui se sentent isolés

2. Le Conseil d’Administration
•

Composition

Par délibération du 15 février 2017, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan a fixé le nombre des
membres du Conseil d’Administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale
du Grand Autunois Morvan à 32 membres soit 16 administrateurs élus et 16
administrateurs nommés, conseil présidé par le Président de la Communauté de
Communes.
Ces représentants
représentants :

nommés

comprennent

obligatoirement

des

membres

-

des associations familiales (sur proposition de l'Union Départementale des
Associations Familiales UDAF),

-

des associations de personnes âgées et retraités du département,

-

des associations de personnes reconnues handicapées du département,

-

des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte
contre les exclusions.

•

Administrateurs référents

Afin de mieux associer les administrateurs à la mise en œuvre des actions du
CIAS, chacun des membres a choisi d’être référent sur un des 3 secteurs
d’intervention du CIAS :
-

Petite Enfance / Parentalité - Famille,
Personnes Agées / Santé / Handicap,
Insertion sociale / Lutte contre les exclusions.

Ces référents sont sollicités selon leurs secteurs d’intervention permettant ainsi
de débattre sur différentes questions et thématiques avec pour objectif de mettre
en place une politique adaptée.
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3. L’organigramme
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III. ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
En 1994, un groupe de professionnels d’horizons différents, collaborant à des
actions de quartiers, crée un groupe de travail, avec deux axes principaux de
réflexion :
• créer un espace de communication et d’accompagnement des futurs
parents, parents et enfants (lieu d’accueil et d’écoute, lieu d’échanges,
lieu d’information, d’orientation et de documentation, lieu de médiation),
• créer un espace ressource à destination des professionnels du social, du
médical, de la petite enfance, de l’enseignement.
Le projet « Espace Famille à Autun» est finalement écrit en 1997
Parallèlement, partant d’une approche centrée sur les difficultés familiales, ce
groupe conduit différentes actions de 1995 à 2000.
« 1 2 3 Soleil », Lieu d’Accueil Parents-Enfants (LAPE), animé par une équipe
d’accueillantes de professions et d’institutions variées et mise à disposition dans
une logique partenariale, a vu le jour en janvier 1999.
La circulaire interministérielle du 9 mars 1999 et la Chartre des Réseaux d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) ont
servi de base à la
réflexion et à l’organisation du réseau local Autunois. En effet, l’opportunité donnée
par les textes législatifs et les financements inhérents, le soutien et le dynamisme
de nos différentes institutions, nous ont motivés à créer le REAAP Autunois. Celui-ci
est constitué d’une soixantaine de partenaires différents, professionnels des
secteurs sociaux, médico-sociaux, éducatifs et psychologiques, professionnels de la
petite enfance et de l’animation et bénévoles du monde associatif.
Jusqu’en 2003 où la volonté de mettre en place des actions innovantes et
concrètes, mobilise les partenaires pour organiser de nombreuses actions. Sur la
même période, une réflexion menée avec Jean Esptein, psychosociologuechercheur, spécialiste des questions de parentalité, décide le groupe à mettre le cap
sur les compétences parentales : ainsi naît la volonté de créer un temps fort
autour de la Parentalité sur l’Autunois pour mettre en valeur les services existants
et la dynamique locale.
La réalisation du « Forum de la Famille », en janvier 2007 avec pour objectif
principal le recueil des besoins des familles.
Lors de ce Forum, un questionnaire proposé aux familles a permis de recueillir
certaines informations dont leur lieu de résidence. Il est constaté que les familles
d’un large territoire s’intéressent aux différents dispositifs autour de la parentalité.

AUTUN
4% 2%
26%
51%

CCA ( hors
Autun)
Département 71
( hors CCA)
Bourgogne

17%

Hors Bourgogne
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IV. HISTORIQUE
Le REAAP Autunois s’est installé en 2003 suivi par la création d’un poste
d’animateur soutien à la parentalité en 2005.
1. Missions de l’animateur
Placé sous l’autorité de la responsable des Services Petite Enfance, l’objectif était
de coordonner les actions « soutien à la parentalité » du CCAS en partenariat avec
les autres protagonistes de la petite enfance, le Conseil Général et la Caisse
d’Allocations Familiales ; actions qui venaient en complément des missions
premières des structures d’accueil (crèche, halte-garderie) et du relais
d’assistant(e)s maternel(le)s.
2. Développement des actions
Faisant suite au forum de la famille, le REAAP Autunois a réfléchi collectivement à
l’organisation d’un lieu ressources, documentaires, vivant, où familles et
professionnels pouvaient trouver une nouvelle place. Il s’est traduit par l’ouverture
d’un « Point Info Famille » en 2009 devenu « Le Kiosque Famille » dont l’animateur
en sera le référent.
Depuis, les missions de l’animateur se sont développées toujours dans l’intérêt des
familles et dans le maintien d’un partenariat riche et dynamique sur le territoire
autunois devenu « Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan ».
Territoire qui depuis 2006 est passé de 21 communes à 43 en 2014, puis à 55 en
2017.
3. Fonctionnement du Kiosque Famille
Des permanences d’accueil individuel sont organisées à partir d’avril 2010 et
animées par la référente et les accueillantes du Kiosque (équipe de partenaires
pluridisciplinaires). Elles se déroulent sous la forme d’un binôme. Chacun des
membres se positionne en fonction de ses priorités institutionnelles et de ses
disponibilités.
Depuis 2012, pour répondre à la demande des familles rencontrées jusqu’ici, le
Kiosque Famille organise régulièrement sur l’année, des rencontres collectives
« apéro-débats » de parents, de grands-parents, en petit groupe, sur des différents
thèmes autour de la parentalité.
Les thématiques abordées « Etre parents d’ados » ; « différents modèles de
familles », « relations intergénérationnelles », « rythmes familiaux »… sont
déterminées sur les propositions des participants. Un spectacle-débat clos la
thématique, en fin d’année.
Les participants aux actions collectives témoignent toujours de leurs désirs de
continuer à échanger sur le même thème en approfondissant. Le public se fidélise
et s’enrichit de nouvelles personnes.
L’équipe du Kiosque s’est modifiée en 2015 et 2016, avec les départs et arrivées
d’accueillantes. De plus, le fonctionnement du Kiosque est impacté par le
développement d’autres actions portées par le CIAS qui nécessite la présence de la
référente comme l’animation du « Ludobus »…
Malgré tout, le Kiosque Famille a la volonté d’innover. Fort de s’appuyer sur les
besoins recensés de la population, il privilégie les actions qui permettent d’y
répondre au mieux.
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Par conséquent, il s’engage sur 2016, à la mise en place d’ateliers d’écriture
partagée et dans une réflexion sur la création d’un groupe de soutien régulier pour
parents et grands-parents, « La Bulle du Kiosque » qui se concrétise en 2017. La
conceptualisation de ce projet a nécessité l’accompagnement de l’équipe
d’accueillantes par une psychologue.
V. PARTENAIRES
Dans ses missions l’animateur est en lien avec un ensemble de partenaires :
−

Liens fonctionnels/Espace Simone Veil :
•
•
•
•
•
•
•
•

−

Association SOS Famille
Centre social /équipe Espace Simone Veil
Centre d’Information du Droits des Femmes et des Familles - CIDFF
Espace Ressource du Soutien à la Parentalité - ERSP
Infirmier psychiatrique
Ludothèque
Lieu d’Accueil Enfants Parents « 123 Soleil » - LAEP
Service d’Education et de Soins spécialisée "A Domicile"

Liens partenariales :
• Association familiale de l’autunois Morvan
• Association aide aux mères et aux familles
• Associations des papillons blancs (Institut Médico Educatif, Sessad,
Sessad Resam Autisme 71)
• Association Odyssée Loisirs
• Caisse d’Allocation Familiale 71 - CAF
• Centre d’Information et d’Orientation - CIO
• Centre d’Information Local sur l’Emploi et la Formation
• Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie - CSAPA
• Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan - CCGAM(animation jeunesse, médiathèque, bibliothèque, Point Info
jeunesse…)
• Direction de la Cohésion Sociale et Urbaine - DCSU (Centres
sociaux, Programme de Réussite Educative, Atelier Santé Ville)
• Education Nationale
• Foyers ruraux de l’Autunois Morvan
• Maison Départementale des Solidarités - MDS
• Mutualité Sociale Agricole - MSA
• Office Municipal des Sports - OMS
• REAAP départemental
• Sauvegarde 71...
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VI. PRESENTATION DES ACTIONS PARENTALITE PORTEES PAR LE CIAS
1. Actions conduites par l’animateur Soutien à la Parentalité

1.1 KIOSQUE FAMILLE

FINALITE

Soutenir les parents et grands-parents dans leur place, leur rôle, valoriser leurs
compétences, les accompagner dans leurs questionnements.
OBJECTIFS GENERAUX

- Etre un lieu ressource pour les familles : accueillir, informer, orienter avec des
modalités d’intervention variées en fonction des besoins.
- Etre un lieu ressource pour les partenaires : mise en commun et diffusion de
l’information.
- Etre l’observatoire local : mise en place d’outils de recensement des besoins.
OBJECTIFS OPERATIONNELS

Offrir un lieu d’accueil individuel sous forme de permanence hebdomadaire
(en binôme)
Mettre en place des temps collectifs réguliers sur des thèmes variés pouvant
concerner toute famille :
- Favoriser l’implication des usagers (choix des thématiques, relais de
l’information, évaluation de la rencontre…),
- Recueillir les demandes (permanences, questionnaires, échanges, boîtes à
idées…),
- Favoriser les échanges intergénérationnels et culturels sur un même thème
en petit groupe,
- S’appuyer sur le vécu personnel des participants, leur quotidien,
- Amener des éléments de réflexion, de compréhension avec l’intervention
systématique d’un professionnel extérieur.
PUBLIC

Tout public : toute famille, parents, grands-parents, adultes et adolescents issus du
milieu urbain et rural.
PARTENAIRES IMPLIQUES

1 équipe de 7 accueillants :
− Département de Saône et Loire (1 assistante sociale)
− Ville d’Autun/Direction de la Cohésion Sociale et Urbaine (1 secrétaire de
direction)
− Caisse d’Allocations Familiales de Saône et Loire (1 travailleur social)
− Centre Intercommunal d’Action Sociale du Grand Autunois Morvan (2
éducatrices de jeunes enfants)
− Sauvegarde 71 (1 éducatrice spécialisée du service de prévention)
− SESSAD Autisme (1 éducatrice spécialisée)
Chaque membre de l’équipe s’implique et travaille en collaboration et
complémentarité lors de temps de permanence, de régulation, d’animation des
différentes actions du kiosque.
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Domaines d’intervention :
Famille, Santé, Juridique, Loisirs, Démarches administratives, Modes d’accueil / lieu
de socialisation ; Information, Documentation…
Rythme et durée : mardi de 13h30 à 18h et jeudi de 9h à 12h
Ouvert à tout public. Confidentiel – Gratuit - Sans Rendez-vous.
MOYENS D’EVALUATION

Fréquentation
Recueil des besoins
ACTIONS 2017 :

Thématique « Les rythmes familiaux ».

La thématique est déclinée en adéquation avec les besoins exprimés par les
familles, sous différents axes, qui vont orienter l’organisation et le choix de
l’intervenant (psychologue, formateur, psychothérapeute…).

Les apéro-débats
Rythme et durée : Au nombre de 4 pour une durée de 2h, en
soirée et /ou en après-midi de mars à octobre.
Sur inscription afin de limiter le nombre à 10 personnes par
séance et ainsi privilégier la qualité et la richesse des échanges.
−
−
−
−

«
«
«
«

Loisirs, travail, enfants, famille. Quel rythme ? Quel équilibre ? »
Parents séparés et rythmes familiaux »
Le rythme des familles en vacances. Trouver l’équilibre »
Comment ne pas m’oublier dans le rythme de ma famille ? »

Prestataires : psychologue, formateur, psychothérapeute qui anime le débat.

Moyens d’évaluation :
Les participants sont invités à remplir un questionnaire de satisfaction avec la
possibilité de laisser leurs coordonnées et de proposer des thèmes qui les
intéressent pour les séances suivantes.
Un livre d’or est également proposé à l’intervenant.
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Un espace d’expression : Ateliers d’écriture partagée
« Les rythmes familiaux. Quel est votre tempo » ? Cool,
stressant, effréné, zen, décousu…

Rythme et durée : 8 ateliers de 2h en après-midi, d’avril à octobre.
Il s’agira d’écrire des petits moments du quotidien, des expériences, des
anecdotes…
Sur inscription, ouvert à tout public, enfants à partir de 10 ans.
Prestataire : animé par un auteur/comédien de la Cie de théâtre Arc en Scène.

Recueil des écrits :
Offert à tous les participants, il permettra de valoriser l’implication des familles et le
travail partenarial.

Moyens d’évaluation :
Fréquentation
Recensement des besoins et attentes des participants à ces ateliers.

Un temps fort
Spectacle-débat émanant des récits des ateliers d’écriture partagée, mis en scène
par la Cie de théâtre "Arc en Scène".
Date : 24 novembre de 19h à 21h
Sans inscription qui s’adressera au public ainsi qu’aux professionnels intéressés.
Prestataires : troupe de théâtre pour le spectacle et intervenant pour le débat.
Présence de toute l’équipe d’accueillante.

Moyens d’évaluation :
Fréquentation
Les participants sont invités à remplir un questionnaire de satisfaction avec la
possibilité de laisser leurs coordonnées et de proposer des thèmes qui les
intéressaient pour l’année suivante.
Echanges informels après le spectacle-débat.
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La Bulle du Kiosque : groupe de soutien pour les
parents et grands-parents.

Dans la continuité des apéro-débats, comment répondre à un
besoin d’expression dans un espace structuré ?
Objectifs :
Etre un lieu d’entraide, de solidarité, de partage et d’information pour les parents et
les grands-parents.
Rythme et durée :
6 à 7 rencontres de 2h, du 6 octobre 2017 au 18 mai 2018.
Sur inscription afin de limiter le nombre à 10 personnes maximum par atelier.
Prestataires :
Un professionnel pour des temps de supervision
Deux accueillantes pour animer ces groupes de soutien.
Moyens d’évaluation :
Nombre de rencontre
Fréquentation
Fidélisation des participants
Typologie des publics
ACTION /PROJET 2018

Chaque année le thème est défini en fonction des observations de l’équipe, des
retours des familles qui ont participé aux actions de l’année précédente et des
besoins collectés au sein des différents espaces proposés par le kiosque.
De ce fait, l’équipe du kiosque ne peut pas communiquer sur le thème de l’année
2018.
Les actions seront reconduites et/ou auront évoluées :
-

Apéro-débats,
Ateliers d’écriture,
La Bulle du Kiosque,
Temps fort…
ROLE DE L’ANIMATEUR SOUTIEN A LA PARENTALITE

Référente du Kiosque Famille - CIAS du Grand Autunois Morvan. Elle est en charge
de la recherche de financement, d’intervenants, de la coordination, de la
communication, de l’animation, de la régulation de l’équipe et des bilans.
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1.2 ATELIERS D’EVEIL EN STRUCTURE PETITE ENFANCE

ORIGINE DE L’ACTION

Afin de faire connaître le Kiosque Famille au plus grand nombre et dans le cadre
des actions de Soutien à la Parentalité, l’animateur propose en collaboration avec
l’équipe de la Maison de la Petite Enfance, des ateliers parents-enfants.
FINALITE

Ouvrir les structures d'accueil aux parents comme espace de loisirs et d'échanges
où ils sont acteurs avec leurs enfants, en collaboration avec les professionnels du
lieu.
OBJECTIFS

− Valoriser la relation Parents/Enfants par le biais d'activités d'éveil
− Redécouvrir le plaisir de faire ensemble
− Créer des liens entre les familles fréquentant la structure
professionnels.

et

les

PUBLIC

Les familles (parents et enfants) qui fréquentent le Multi Accueil au sein de la
Maison de la Petite Enfance « Bel Gazou ».
Rythme et durée : De février à décembre, une fois par mois sur une durée de 2h.
MOYENS D’EVALUATION

Fréquentation
ACTIONS 2017/2018

Selon un planning défini, l’animateur Soutien à la Parentalité propose des activités
d'éveil sur des thèmes différents en concertation avec les familles et adaptées à
l'âge des enfants.
ROLE DE L’ANIMATEUR SOUTIEN A LA PARENTALITE

Il a pour mission, par le biais des ateliers, de donner de l’information sur les actions
autour de la parentalité, de créer du lien, d’échanger sur le quotidien de parent.

1.3

REAAP DE L’AUTUNOIS

FINALITE

Favoriser la mise en relation des parents avec les partenaires institutionnels,
associatifs et bénévoles du territoire.
OBJECTIFS GENERAUX

− Accompagner et valoriser les parents dans leur fonction éducative
− Mettre en réseau les différents intervenants auprès des familles tant en
milieu urbain que rural.
15

OBJECTIS OPERATIONNELS

− Renforcer et susciter de nouvelles initiatives
− Mettre en place des actions de sensibilisation et de formation
− Participer à l’animation départementale et à la construction d’un système
d’animation partagée qui permettent une circulation de l’information,
l’évaluation des actions, une capitalisation des savoir-faire.
PUBLIC

Parent/Famille
PARTENAIRES IMPLIQUES

Entre 30 et 40 venant de toutes institutions confondues, dont les missions sont
axées autour de la parentalité.
Un comité technique est en charge de la mise en œuvre des actions définies à partir
des besoins locaux repérés par les acteurs.
Il coordonne les différents travaux, organise, anime les réunions plénières et
élabore les comptes rendus. Il assure la promotion du réseau. Il est constitué de 5
membres.
MOYENS D’EVALUATION

Nombre de partenaires sur les plénières
Groupe de travail mis en place
ACTIONS 2017

Trois réunions plénières en mars, juin et novembre où tous les membres du REAAP
Autunois sont invités.
Celles-ci permettent de faire un point sur les actions en cours, projets à venir et de
présenter tout nouveau service en lien avec la parentalité s’installant sur le
territoire. Des échanges autour d’informations diverses et de l’actualité du REAAP
départementale sont partagés.
Les projets à venir sont issus de commissions thématiques regroupant des
partenaires motivés par un thème commun.
Cette année il s’agit « des relations Famille-Ecole ». Des réunions de travail sont
organisées depuis le début d’année en présences de différents partenaires :
-

CIO,
CIAS,
CAF,
Département,
Education Nationale,
OMS,
CCGAM,
REAAP 71,
Association Familiale,
Sauvegarde 71.

Dans un premier temps, il s’agira de trouver « l’outil, le support » qui permettra de
recueillir les attentes aussi bien du côté des parents que des professionnels de
l’Education Nationale. Ce recueil définira la suite à donner à ce projet.
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ACTIONS 2018

Poursuite du projet autour du thème « Famille-Ecole » qui aboutira probablement à
un « temps fort » regroupant tous les acteurs impliqués.
Trois réunions plénières sont prévues.
ROLE DE L’ANIMATEUR SOUTIEN A LA PARENTALITE

Coordonnateur du réseau local. Il a pour mission d’être un appui technique pour le
montage des projets, une aide méthodologique dans la conduite des actions, dans
la recherche de financements, un soutien aux thématiques. Il est le lien entre les
différentes instances locales et participe au comité technique.
MISSION DU COORDONATEUR DU REAAP AU SEIN DU REAAP 71

Il représente le REAAP Autunois au sein du REAAP 71.
Participation au comité technique départemental à hauteur de 4 réunions par an
-

représente le comité autunois et informe les autres réseaux de son actualité
(mise en réseau d’expérience)
participe à la réflexion concernant l’organisation soit d’une journée
départementale, voire d’une semaine sur un thème défini, soit d’une journée
de formation.
ACTIONS 2017

Organisation d’une semaine de la parentalité du 16 au 21 octobre sur le thème
« La famille donne le rythme » avec des actions sur différents territoires.
Projet d’annuaire sur la parentalité :
Le REAAP 71 s’inscrit dans une réflexion multi-partenariale menée par le
département dans le cadre du projet territorial des solidarités. Ce projet a pour
objectif la mise en place d’un annuaire numérique, à destination des parents et des
professionnels du territoire Autun-Le Creusot-Montceau-les-Mines
ACTIONS 2018

Action non définie par le REAAP 71.
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1.4

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS « 1 2 3 SOLEIL »

ORIGINE DE L’ACTION

En 1994, partant d'une approche centrée sur les difficultés
familiales, un groupe de professionnels d'horizons divers
conduisent différentes actions « Cap sur la sécurité, promenons-nous dans les
livres, partons en voyage au pays du sommeil ».
De ce partenariat et suite à une réflexion autour de l'enfant et de la famille, le lieu
d'accueil parents/enfants « 1 2 3 Soleil » voit le jour en janvier 1999.

FINALITE

Accompagner l’évolution de la relation parents-enfants vers la socialisation.
OBJECTIFS GENERAUX

− Accueillir les parents, leur fournir les moyens de rencontrer d'autres parents
ou futurs parents et d'échanger.
− Donner de l'information, faciliter sa circulation et orienter.
PUBLIC :

Les parents avec enfants de moins de trois ans et les futurs parents.

PARTENAIRES IMPLIQUES

− Caisse d'Allocations Familiales : une conseillère en économie sociale et
familiale
− Conseil Départemental : deux assistantes sociales et une puéricultrice
− Centre Intercommunal d'Action Sociale : trois animatrices, une éducatrice
de jeunes enfants
− Direction de la Cohésion Sociale et Urbaine : une responsable de centre
social, une secrétaire de direction
− Trois bénévoles
MOYENS D’EVALUATION

Nombre d’accueil
Nombre d’accueillis à chaque séance
ROLE DE L’ANIMATEUR SOUTIEN A LA PARENTALITE

Il participe aux temps d’accueils, aux supervisions et aux réunions de
fonctionnement. Il fait le lien avec l’équipe de partenaires. Il a en charge les
bilans d’activités, les demandes de subvention et toute l’intendance du lieu.
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2. Actions participatives de l’animateur Soutien à la Parentalité
2.1

LUDOBUS

ORIGINE DE L’ACTION

L’extension du territoire d’intervention de la Communauté de
Communes du Grand Autunois Morvan et l’arrivée de nouvelles
communes a nécessité que la ludothèque acquière du matériel
performant afin de proposer aux familles des activités
ludothèque dans les meilleures conditions. Pour ce faire, le CIAS a acquis un
« Ludobus ».
L’objectif de ce projet consiste à promouvoir, grâce à cet outil, la pratique du jeu
auprès du plus grand nombre et ce, de façon itinérante.
Action conduite par une équipe mutualisée des relais intercommunaux d’assistants
maternels, du soutien à la parentalité et de la ludothèque :
-

2
2
1
1
1
1
1

agents ludothèque,
agents RIAM d’Autun,
agent RIAM Mesvres,
agent RIAM Etang sur Arroux,
agent RIAM Epinac,
agent RIAM Couches,
agent Soutien à la Parentalité.

FINALITE

Le Ludobus est un véritable outil d’animation et d’information qui sillonne le
territoire du Grand Autunois Morvan (55 communes), 4 demi-journées par semaine
selon un planning défini mensuellement.
OBJECTIFS GENERAUX

− Favoriser l’accès aux animations à toutes les familles du territoire
− Valoriser le jeu en famille
− Privilégier les rencontres intergénérationnelles et la mixité sociale
− Etre un véritable relais d’information
PUBLIC
Tout

public sans limite d’âge.
PARTENAIRES IMPLIQUES

Les mairies du territoire en étant relais de l’information et par la mise à disposition
de salles.
MOYENS D’EVALUATION

Fréquentation
Mixité des publics
Fidélisation
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ACTIONS 2017/2018

Selon un planning défini et en binôme, l’animateur Soutien à la Parentalité se
déplace sur le territoire du Grand Autunois Morvan au rythme d’une fois par
semaine.
ROLE DE L’ANIMATEUR SOUTIEN A LA PARENTALITE

Il a pour mission, soit par le biais d’atelier, soit par l’échange, de donner de
l’information sur les actions autour de la parentalité, de créer du lien, de recenser
des besoins :
- la mobilité (coût, fréquence…)
- rompre l’isolement (un public rencontré qui laisse facilement ses
coordonnées)
- temps d’échanges et d’information

2.2

FETE DU JEU

ORIGINE DE L’ACTION

En 2004, la ludothèque a adhéré à l'Association des Ludothèques de France.
Celle-ci organise en collectif une Fête du Jeu qui a lieu dans toute la France chaque
année.
La ludothèque et de multiples partenaires locaux organisent chaque année la Fête
du Jeu à Autun ; En 2012 cette fête est devenue mondiale.
FINALITE

-

Le jeu pour tous
La gratuité
Le jeu sous toutes ses formes
Jouer partout.
OBJECTIFS GENERAUX

− Favoriser la mixité sociale
− Faire (re)découvrir et valoriser les jeux de tous les styles, et le plaisir de
jouer.
− Favoriser les rencontres intergénérationnelles et interculturelles.
OBJECTIFS OPERATIONNELS

− Donner aux gens la possibilité de jouer gratuitement sur l’espace public
toute une journée.
− Faire partager au public, un moment festif et convivial.
− Faire connaître la ludothèque.
PUBLIC

Tout public
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PARTENAIRES IMPLIQUES

− Service Petite Enfance du C.I.A.S : R.I.A.M d’Autun, de Broye, Multi accueil
Autun, Multi accueil d’Epinac, Multi accueil de Broye
− Service Animation de la C.C.G.A.M. : Territoires d’aventures.
− Centre social du Prieuré Saint Martin : D.C.S.U.
− O.P.A.C. : mise à disposition de l’espace extérieure
− Services Techniques de la C.C.G.A.M

MOYENS D’EVALUATION

Appréciation « à chaud »des participants par des bulletins de participation.
Nombre de participants
Diversité et multiplicité des partenaires.
Pérennisation du projet et du partenariat
Nouvelles adhésions à la ludothèque.

ACTION 2017

Fête du jeu samedi 20 mai de 10h30 à 18h sur le
thème « Multicolor »
Les partenaires se positionnent sur les espaces proposés :
Wii
Tennis de table
Babyfoot, billard
Activité manuelle
Jeux de société
Jeux géants en bois
Badminton
Basket Ball
Sulkies

ACTIONS 2018

Fête du jeu reconduite tous les ans.

ROLE DE L’ANIMATEUR SOUTIEN A LA PARENTALITE

Il participe aux réunions d’organisation et à la journée sur des ateliers manuels
parents-enfants toujours dans l’objectif de favoriser le lien et de communiquer
sur le Kiosque Famille.
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VII. PRESENTATION DES ACTIONS PARTENARIALES
1. SORTIES FAMILIALES
PORTEUR DE L’ACTION

: VILLE D’AUTUN / DCSU

FINALITE

Permettre aux familles un meilleur accès aux loisirs
OBJECTIFS GENERAUX

− Valoriser auprès des parents et des enfants les moments de loisirs, de jeux
et de sorties culturelles.
− Rompre l'isolement, développer des réseaux de connaissance, de solidarité
− Favoriser l’implication des parents-référents.
OBJECTIFS OPERATIONNELS

− Inciter la participation des pères
− Permettre la participation d'un public large
− Mieux connaître son environnement,participer localement aux loisirs et
activités culturelles, découvrir la région alentour.
− Faire participer « les parents-référents » à l’organisation de certaines
sorties et aux différentes réunions de partenaires. Les inciter à promouvoir les
sorties auprès du public lors de manifestations tels que les fêtes de quartiers…
PUBLIC

Familles ou adultes habitant Autun, Saint Pantaléon et les environs.
PARTENAIRES IMPLIQUES

−
−
−
−
−
−
−

3
1
1
1
1
2
1

animatrices centres sociaux- Ville d’Autun
animatrice soutien à la parentalité – CIAS du Grand Autunois Morvan
animatrice ludothèque - CIAS du Grand Autunois Morvan
conseillère ESF – Département 71
éducatrice spécialisée - Département 71
assistantes sociales - Département 71
travailleur social – CAF

ACTIONS 2017/2018

Entre 8 et 10 sorties familiales prévues par an, choisie en concertation avec les
parents-référents.
Sorties de février à août 2017
Spectacle au théâtre municipal suivi d’un goûter
Atelier découverte « peinture sur soie »
Accrobranche et cueillette du muguet
Visite du Muséum d’histoire naturelle suivi d’un goûter
Parc de l’Auxois
Balade en bateau
Visite de château
Parc des combes
D’autres sorties seront organisées jusqu'à la fin de l’année.
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Rythme et durée : en demi-journée ou journée, les samedis et/ou vacances
scolaires.

Sorties 2018
Elles seront définies en début d’année en collaboration avec les parents-référents.
ROLE DE L’ANIMATEUR SOUTIEN A LA PARENTALITE

Participation au groupe d’organisation avec pour missions :
− Actualiser le diagnostic et affiner les constats chaque année :
Continuer le travail d’implication des familles dans la préparation des sorties.
Continuer de proposer des sorties en petit groupes qui favorisent les échanges
entre les personnes.
Continuer à valoriser et à proposer des sorties à proximité d’Autun pour permettre
à certaines personnes de découvrir de nouveaux lieux et d’y retourner par la suite.
− Donner des axes au projet global annuel
− Evaluer l'action globale et donner un cadre à l'évaluation de chaque sortie
− Programmer, préparer, accompagner des sorties, au rythme de 2 sur
l’année.
2. FETES DE QUARTIERS

PORTEUR DE L’ACTION :

Ville d’Autun / DCSU

FINALITE

Créer du lien social et de la mixité en permettant aux habitants de se rencontrer
sur une journée festive.
OBJECTIFS GENERAUX

− Valoriser les actions conduites au sein des centres sociaux et de leurs
partenaires.
− Donner une image positive des quartiers et de leurs habitants, en les
rendant attractifs pour les personnes extérieures au quartier.
PUBLIC

Habitants des quartiers d’habitat collectif de Saint- Andoche et Saint Pantaléon
mais aussi d’Autun et de l’extérieur.
PARTENAIRES IMPLIQUES

−
−
−
−
−

Collectif de quartier/ conseil citoyen quartier Saint-Pantaléon
Ludothèque, Soutien à la Parentalité, Services Petite Enfance - CIAS
Associations œuvrant sur les quartiers
Service Animation Jeunesse et Services Techniques - CCGAM
Mise à disposition de l’espace extérieure (quartier Saint Andoche) par
l’OPAC
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ACTIONS 2017

Fête de quartier Saint Andoche le 23 septembre sur le thème du « Bien-être ».
Fête de quartier Saint-Pantaléon le 6 octobre.
ACTIONS 2018

Actions reconduites en 2018
ROLE DE L’ANIMATEUR SOUTIEN A LA PARENTALITE

Participation sur les réunions de préparation et présence sur la journée.
Cela permet de promouvoir le Kiosque Famille en rencontrant un nouveau public

3. RESEAU VIF/CISPD
PREAMBULE

Les violences intrafamiliales (VIF) regroupent les violences au sein du couple
et/ou des mineurs et des ascendants au sein de la cellule familiale.
Depuis 2008, les réseaux VIF ont vu le jour en Saône et Loire sous l’impulsion de
la déléguée départementale aux droits des femmes afin d’encourager le
partenariat entre les institutions et associations.
Le réseau VIF d’Autun s’intègrera dans le dispositif des réseaux VIF de Saône et
Loire dans le plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes
signé en septembre 2014.
CONSTITUTION

Le réseau des Violences Intrafamiliales de l’Autunois est constitué de
professionnels qui s’engagent dans la lutte contre les violences intrafamiliales.
Il est composé :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

De la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité
Du département de Saône et Loire
De la communauté de brigade d’Autun et d’Etang sur Arroux
De l’association de Médiation et d’Aides aux Victimes d’Infractions Pénales
(AMAVIP)
Du Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles (CIDFF)
Du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
De l’équipe Mobile de psychiatrie Précarité du CHU de Sevrey
De l’espace St Ex
De l’association Familiale de l’Autunois Morvan
Du Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert (STEMOI)
Des centres sociaux de la ville d’Autun
De la CAF de Saône et Loire
De l’association Le Pont
De la Sauvegarde 71
Du Centre Hospitalier d’Autun
De l’Education Nationale
De l’association « Vie de Quartier »
Du délégué du préfet pour les quartiers prioritaires de la ville
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OBJECTFS

− Faciliter la connaissance du domaine de compétences de chaque partenaire.
− Mener à bien une réflexion afin d’élaborer des actions spécifiques de
prévention.
− Coordonner les actions communes.
− Améliorer la prise en charge des situations.
Le réseau met en place des actions de sensibilisation et de prévention à
destination du public, et des professionnels. Elles s’inscrivent dans le cadre du
Centre Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’Autun
(CISPD) et s’étendent sur le territoire du Grand Autunois Morvan et de la
communauté de communes du Beuvray Val d’Arroux.

Différentes actions depuis 2007 :
− Interventions dans les établissements scolaires (troupe de théâtre
interactif)
− Conférence-débat sur le thème des violences dans les familles
− Organisation d’une journée départementale de lutte contre les violences
faites aux femmes
− Journée de formation pour les professionnels sur les auteurs des violences
− Création d’une plaquette de présentation du réseau
− Conférence débat sur la problématique de la violence conjugale et la
demande d’aide des auteurs
− Interventions dans les lycées : représentations de la pièce « Les êtres
humaines »
− Etude et signature de la charte déontologique
− Semaine d’actions de sensibilisation et d’information sur les violences
intrafamiliales sur Autun (café des parents, Maison de la petite enfance, Kiosque
Famille…)
− Interventions auprès des professeurs des écoles : protection de l’enfance

ROLE DE L’ANIMATEUR DE SOUTIEN A LA PARENTALITE

Participe aux réunions de réseau et aux journées de formation
Participe à l’organisation d’actions de sensibilisation et de prévention
Oriente le public vers les différents dispositifs en fonction de la situation
(référents réseau VIF, travailleurs sociaux CIAS, Département…)

4. CAFE DES PARENTS

PORTEUR DE L’ACTION

: Education Nationale

FINALITE

Permettre aux familles de Saint Pantaléon (quartier prioritaire) d’investir l’école.
OBJECTIFS

Echanger, débattre entre parents et professionnels sur une thématique en lien
avec l’exercice de la parentalité.
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PUBLIC

Parents des enfants de la maternelle au primaire.
THEMES 2016

-

Eduquer entre deux cultures
Ambiance familiale, ambiance scolaire, quels liens ?
PARTENAIRES IMPLIQUES

−
−
−
−
−
−
−

1
1
1
1
1
1
1

animatrice centre social- Ville d’Autun
animatrice soutien à la parentalité – CIAS du Grand Autunois Morvan
coordinatrice petite enfance – CIAS du Grand Autunois Morvan
animatrice PRE – CIAS du Grand Autunois Morvan
éducatrice – Sauvegarde 71
responsable centre de loisirs associatif – Odyssées Loisirs
adulte-relais – CIAS du Grand Autunois Morvan

ROLE DE L’ANIMATEUR DE SOUTIEN A LA PARENTALITE

Participe aux réunions de préparation
Liens direct avec toutes les actions soutien à la parentalité
Permet aux familles de connaitre le kiosque et de s’en saisir
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VIII. BUDGET

N° du projet

2017

ESPACE DE LA VIE SOCIALE
CIAS DU GRAND AUTUNOIS MORVAN

⌧

BUDGET PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTATS

CHARGES
60 - Achats
61 - Services extérieurs

PRODUITS
1 620,00 €

74- subventions

350,00 €

Département

62- Autres services
extérieurs

6 550,00 €

63 - Impôts et taxes

50,00 €

CAF

21 983,00 €

Subvention CAF 2016/2018
64- Charges du personnel

1 780,00 €

40 471,00 €
Action "groupe de parole
sur 3 ans 2016/2017/2018
74- subventions d'exploitation
Intercommunalité - CIAS

TOTAL

49 041,00 €

TOTAL

25 278,00 €

49 041,00 €

DATE :
RESPONSABLE FINANCIER
NOM ET FONCTION
MARIE CLAUDE BARNAY PRESIDENTE
SIGNATURE ET TAMPON

27

N° du projet

2018

ESPACE DE LA VIE SOCIALE
CIAS DU GRAND AUTUNOIS MORVAN

⌧

BUDGET PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTATS

CHARGES
60 - Achats
61 - Services extérieurs

PRODUITS
1 800,00 €

74- subventions

480,00 €

Département

62- Autres services
extérieurs

7 200,00 €

63 - Impôts et taxes

50,00 €

CAF

21 983,00 €

Subvention CAF 2016/2018

1 190,00 €

action "groupe de parole"
64- Charges du personnel

40 471,00 €

sur 3 ans 2016/2017/2018

74- subventions d'exploitation
Intercommunalité - CIAS

TOTAL

50 001,00 €

TOTAL

26 828,00 €

50 001,00 €

DATE :
RESPONSABLE FINANCIER
NOM ET FONCTION
Rémy REBEYROTTE PRESIDENT
SIGNATURE ET TAMPON
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IX. ANNEXES
1. Bilans 2016

BILAN 2016 – KIOSQUE FAMILLE

LOCALISATION DE L’ACTION

: Espace Simone Veil

DESCRIPTION ET CONTENU DE L’ACTION

Des permanences qui s’organisent 2 demijournées par semaine en binôme :
− Accueil, information, orientation, écoute pour
le public.
− Echanges d’information entre les partenaires.
− Mise à jour du recueil de données :
observatoire.
− Travail administratif : comptes rendus de
réunions, bilans, recherches d’intervenants et
d’outils, courriers, communications, demandes de subventions ; préparation et
organisation des différentes actions.
La diversité des partenaires et ces espaces de travail favorisent les regards croisés.
Des rencontre-débats depuis avril en soirée et après midi :
− « Travail et vie de famille : comment faites-vous ?», le 18 mars en soirée à
la médiathèque d’Epinac.
− « Ma mère, ma fille et moi. Entre ressemblances et différences », le 1er
avril en après-midi.
− « D’une génération à l’autre…Quels liens ? Quelles relations ? Venez en
discuter, échanger et pourquoi pas écrire et dessiner », le 20 mai en après-midi
− « Entre les enfants qui grandissent et les parents qui vieillissent, comment
fait-on ? », le 21 octobre en soirée.
Des ateliers d’écriture :
En réponse à la proposition de la compagnie de théâtre autunoise, « Arc en
Scène », de mettre en place des ateliers d’écriture à l’intention des parents sur le
thème de la parentalité, l’équipe du Kiosque a organisé différents temps avec le
public. Ce travail en collaboration a pour finalité d’organiser un temps fort. Il a fait
l’objet d’un spectacle construit à partir des témoignages des familles du territoire,
puis d’un débat animé par Nicolas Mazeau, psychologue.
Ce projet s’est décliné en plusieurs temps :
•
•
•

Mise à disposition de boites d’expression
Organisation d’ateliers d’écriture animés par Arc en Scène
Recueil des témoignages et leur mise en scène par Arc en Scène
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Un spectacle-débat « Famille : Souviens-toi, raconte-moi… » :
Ouvert à tout public, familles et professionnels.
Ce temps fort, fruit d’une collaboration avec les acteurs du territoire (Compagnie
théâtrale) vient clore le cycle « les relations entre les générations ». Il s’organise
dans la grande salle à l’espace Simone Veil.

Groupe de soutien pour les parents et les grands-parents :
Suite aux rencontre-débats où les participants ont exprimé le besoin d’échanger
plus longuement sur des thèmes qui les intéressent, l’équipe du kiosque a
commencé la réflexion sur la création d’un espace de parole sécurisé et cadré pour
les parents et les grands-parents.
Julie Lacrampe, psychologue clinicienne accompagne l’équipe à la réflexion. 3
rencontres ont eu lieu en 2016.

Présence du Kiosque Famille sur des manifestations locales :
Fête de quartier Saint-Pantaléon, le samedi 10 octobre.

Des temps de régulation de l’équipe :
29 janvier :
-

Planning des accueils
Collaboration avec la médiathèque d’Epinac
Projet d’atelier d’expression
Projet groupe de soutien

27 mai :
-

Planning des accueils
Bilan du premier trimestre (fréquentation, domaine d’intervention)
Rencontre-débats passées et à venir

24 juin :
-

Planning des accueils
Travail sur le temps fort de fin d’année
Rencontre avec la psychologue qui accompagnera l’équipe sur la création
du groupe de soutien

28 août :
-

Bilan d’avril à août
Poursuite du travail sur les actions de fin d’année.

16 septembre :
-

Réflexion sur les actions qui serviront à la création du spectacle de fin
d’année (boites à expression et atelier d’écriture)
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30 septembre :
-

Point sur les différentes actions (ateliers d’écriture, fête de quartier St
Pantaléon, groupe de soutien)

25 novembre :
-

Visite du responsable de territoire de la Caf
Bilan ateliers d’écriture
Organisation du spectacle-débat

16 décembre :
- Planning d’accueil
- Bilan du spectacle-débat
- Perspectives 2017

MOYENS

-

Humains :
Une personne référente et une équipe de 7 accueillants.

-

Financiers :
Frais administratifs.
Abonnements, documentation.
Frais de communication.
Prestataires extérieurs.
Convivialité.

-

Techniques :
Un espace d’accueil avec bibliothèque et un bureau confidentiel
Un espace mutualisé « le salon, Au fil des mots » pour les rencontredébats
La grande salle mise à disposition par la ville d’Autun pour le temps fort

DISPOSITIF D’EVALUATION ET DE SUIVI

Public accueilli : cf. Tableaux de la fiche « observatoire » page 32.
-

Répartition mensuelle des permanences
Fréquentation mensuelle.
Répartition de la fréquentation en fonction des types d’accueil.
Domaines d’information sur lesquels ont porté les interrogations du public
Bilan de la fréquentation.
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Points positifs
L’équipe s’est enrichi de 3 nouveaux
partenaires en 2016.

Points d’attention et d’amélioration
Départ d’un partenaire en juin.

Permanences

Permanences

Plus-value
du
fonctionnement
en
binôme avec un référent permanent :
complémentarité des compétences, plus
grande disponibilité d’accueil, dynamique
partenariale.
Pas que de l’information ou de
l’orientation, plus de disponibilité pour
l’écoute que l’accueil du centre social dans
des espaces adaptés (confidentialité)
Lieu ressource pour les partenaires
(documentation, coordonnées…).
Temps de travail pour le collectif
(demandes de subvention, rédaction des
bilans, des comptes rendus, liens avec les
intervenants
et
le
service
de
communication…)

Les partenaires ne représentent pas
leur institution. Sur les temps de
permanence et les actions collectives,
les partenaires adoptent une posture
d’accueillant au Kiosque Famille sans
identification institutionnelle.

Actions collectives

Intérêt de se délocaliser, travail avec la
médiathèque d’Epinac
Mixité des participants (nationalité, âge,
parents, grands-parents, personnes seules,
origines sociales).
Intérêt des personnes présentes, souhait
de poursuivre
Participation active des familles : climat
de confiance et de sécurité qui permet des
échanges personnels.
Diversité des intervenants.
Intérêt d’un temps fort en fin d’année en
y impliquant en amont les familles du
territoire.
Intérêt des participants pour les ateliers
d’écriture.
Démarrage de la réflexion d’un groupe de
soutien.

Actions collectives

Etre attentif à laisser place à
l’expression des personnes (situations
concrètes, personnelles,…).
Pour permettre cela, le déterminer
auparavant avec l’intervenant.
Etre attentif à la présentation de
chacun lors de chaque rencontre
Rythme à adapter entre rencontredébat/groupe de soutien/temps de
régulation
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PERSPECTIVES

-

Continuer à proposer des rencontre-débats thématiques et un temps fort
en fin d’année.
Poursuivre la création du groupe de soutien pour les parents et les grandsparents.
Fidéliser le lien avec les familles habituées et continuer à se faire
connaitre.
Poursuivre la collaboration avec la médiathèque d’Epinac.

OBSERVATOIRE 2016
1) Répartition mensuelle des permanences

82 ermanences
2) Fréquentation mensuelle

345 accueils qui représentent :
-

152 accueils physiques :
94 accueils téléphoniques :
99 mails :

87 public / 44 partenaires / 21 autres
29 public / 42 partenaires / 23 autres
28 public / 46 partenaires / 25 autres
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3) Répartition de la fréquentation en fonction du type d’accueil

Kiosque : 345
Actions collectives : 112
-

Rencontre-débats : 30 sur 4 rencontres
Fête de quartier : 20
Ateliers d’écriture : 10
Spectacle-débat : 62
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Bilan de fréquentation
Comparaison 2015/2016
Années

2015

2016

Permanences

150

82

Fréquentation structure

453

345

Accueils physiques

161

152

Accueils téléphoniques

170

94

66
181

99
112

47

30

/

20

Portes ouvertes « La famille, quel cirque ! »

81

/

Semaine du goût « Découvrir en jouant »

11

/

Temps fort

42

62

/

10

Mailings
Fréquentation actions collectives :
10 rencontres-débats en 2015 et 4 en 2016
Fête de quartier St Pantaléon

Ateliers d’écriture
Thématiques

Public

Part.*

Public

Part.*

6

0

5

3

Scolarité/Formation/Emploi…………………………………

11

2

6

3

Loisirs/activités……………………………………………………

30

7

14

4

Juridique………………………………………………………………

3

0

2

4

Mode d’accueil/Lieu de socialisation………………………

8

10

10

10

Transport………………………………………………………………

2

0

0

0

Budget……………………………………………………………………

1

0

0

0

Consommation………………………………………………….....

1

0

0

0

Santé……………………………………………………………………

3

9

4

2

Démarches administratives……………………………………

7

1

2

9

Coordonnées/Partenaires/Institutions…………………

6

16

4

19

Ecoute……………………………………………………………………

35

11

29

1

Information/Réflexions/Actions/Projets………………

16

106

5

82

Documentation………………………………………………………

7

19

4

9

Visite des locaux/Présentation du kiosque……………

16

4

5

6

(inscriptions/propositions)………………………………………..

48

34

46

24

Utilisation support Internet…………………………………….

35

0

34

7

235

219

187

183

Famille……………………………………………………………………

Rencontres-débats /Diffusion film

TOTAL

*Part : Partenaire
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BILAN ATELIERS D’EVEIL STRUCTURE PETITE ENFANCE

LOCALISATION DE L’ACTION :
PUBLIC VISE :

Maison de la Petite Enfance « Bel Gazou »

Les familles qui fréquentent la structure

DESCRIPTION ET CONTENU DE L’ACTION

Les ateliers d’éveil se déroulent le lundi de 15h30 à 16h30
- un temps d'accueil pour faire connaissance avec les familles.
- un temps où les parents, les enfants et un professionnel se retrouvent pour
partager une activité organisée par l'animatrice sur des thèmes divers.
ETAPES DE LA REALISATION

-

Concertation avec les professionnels de la structure pour déterminer les
dates.
Préparation de l’activité d’éveil.
Elaboration et impressions d’affiches et de tracts distribués aux familles.
Inscriptions.
Bilan.
PARTENAIRES IMPLIQUES

Personnel petite enfance. CIAS du Grand Autunois Morvan
MOYENS

-

Humains :
L’animateur Soutien à la Parentalité
Une professionnelle de la structure.

-

Financiers :
Matériel de bricolage
Carburant
Fournitures pour l'élaboration des affiches.
Alimentation

-

Techniques :
Un véhicule
Une salle mise à disposition par la structure
RESULTATS – EVOLUTION

11 ateliers d’éveil organisés
Plus de fréquentation sur la fin d’année, de nouvelles familles.
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Points positifs
Collaboration entre les services
Relations avec les familles
Plus-value
pour
les
professionnelles de rencontrer les
parents dans un autre cadre que
celui du mode de garde
Echanges
permettant
de
recenser les besoins des familles
Présence des pères

Points d’attention
Importance de la communication
auprès des familles pour une
meilleure mobilisation
Importance de ne pas être seule
comme animatrice lorsqu’il y a
beaucoup de participant

PARTICIPANTS

32 adultes dont 2 pères, 1 grand-parent, 1 grande sœur
28 enfants de 18 mois à 2,5 ans.
Ce qui représente 13 familles différentes : 15 enfants et 14 adultes différents

BILAN REAAP AUTUNOIS

LOCALISATION DE L’ACTION :

Communauté de Communes du Grand Autunois

Morvan.
FREQUENCE DE L’ACTION

Ponctuelle : 3 réunions plénières dans l’année
DESCRIPTION ET CONTENU DE L’ACTION

•

Des réunions du comité technique local qui prépare les différentes
réunions et élabore les comptes rendus.

•

Des réunions plénières ou tous les partenaires sont invités :

17 mars : 15 présents / 4 excuses
- Point sur la réorganisation des plénières : 2 plénières + 1 journée
thématique
- Actualité des groupes de travail : projet respect pas reconduit
- Kiosque Famille : thème de l’année « Relations entre les générations »
- Actualité du Reaap 71 : poste de coordinateur pas encore pourvu
16 juin : 20 présents / 7 excusés
- Arrivée d’un animateur/coordonnateur REAAP 71 ; Rémi Therme
- Présentation du Sessad Resam Autisme 71
- Présentation de l’Association d’Aides aux Mères et aux Familles et à Domicile
- Réflexion sur le thème de la journée thématique
17 novembre : Journée thématique «Famille / Ecole : quelles relations ?»
30 présents / 3 excusés
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Organisation de la journée :
-

Des regards croisés sur les enjeux de la relation Famille/Ecole du point de
vue de l’Education Nationale ; la relation Famille/Ecole dans la mise en place
des services scolaires liés à la réforme des rythmes scolaires ; En quoi une
association de parents d’élèves permet de créer du lien ? Des démarches
participatives de parents.

-

Des tables rondes ou des initiatives locales favorisant les relations
Famille/Ecole : le coordonnateur périscolaire ; les mamans relais ; le Contrat
Local d’Accompagnement Scolaire.

Suite à cette journée, un questionnaire d’évaluation a été proposé aux participants
permettant de réfléchir à des pistes d’action.
L’analyse met en évidence une demande d’approfondissement de la part des
partenaires présents. Dans un premier temps, il s’agira de recueillir plus largement
des besoins, des attentes et des préoccupations des parents sur la réalité de leur
quotidien.
•

Des groupes de travail

Groupe « Relations Famille/Ecole ».
Un groupe de travail d’une dizaine de partenaires (Foyers ruraux, sauvegarde 71,
Ville, CIAS, Département, CAF, CIO, CCGAM, Animateur Reaap 71), s’est réuni
depuis juillet pour organiser la journée du 17 novembre.
Groupe « Alimentation » (faisant suite aux actions menées depuis 3 ans).
Des actions ont été organisées dans différentes structures pendant la semaine du
goût du 10 au 14 octobre axées autour des produits locaux.
-

Ciné débat « Des locaux très motivés » au cinéma Arletty ouvert à tout public
Ludothèque et Ludobus : quizz, jeux de société sur l’alimentation et la santé,
confection de verrines.
RIAM : visite de jardins
Maison de la Petite Enfance : « Ateliers des 5 sens » et des dégustations de
produits locaux.
Conseil citoyen : préparation de plat avec la collaboration d’un diététicien.
Maison des solidarités : ateliers sur le comportement alimentaire en
partenariat avec l’épicerie sociale.

Groupe « Identité du REAAP Autunois »
Le document synthétisant l’histoire du réseau Autunois, son organisation, la charte
des réseaux et la procédure d’adhésion a été actualisé.
•

Des réunions du comité technique départemental

Le comité local Autunois y est représenté par la présence du coordonnateur et d’un
partenaire de la CAF. Les réunions consistent à faire se rencontrer les différents
comités locaux sur le département.
25 mars :
- Présentation du Schéma des services aux familles
- Recrutement de l’animateur départemental du REAAP,
- Appels à projets REAAP 2016,
- Actualité des comités locaux : activités, projets, questionnements.
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26 juin :
- Echanges sur les rôles et les attentes de chacun dans le REAAP
- Echanges sur les 1ers éléments du programme d’actions 2016 – 2017
- Actualité des comités locaux
11 octobre :
- Journée départementale « Les professionnels face à la séparation des
parents ».
- Echanges sur l’organisation des Journées départementales en 2017« Rythme
de l’enfant ».
- Appel à projet REAAP
- Actualité des comités locaux
13 décembre Journée départementale au Creusot
« Les professionnels face à la séparation des parents »
Plusieurs éclairages étaient proposés sur cette journée : le cadre juridique, un
regard sociologique, des apports de la psychologique et la démarche de la
médiation familiale.
Plusieurs partenaires du REAAP autunois ont participé à cette journée.
PARTENAIRES IMPLIQUES

Les partenaires qui accompagnent les familles sur le territoire et/ou qui participent
aux différentes rencontres
De nouveaux partenaires en fonction des actions mises en place.
MOYENS

-

Humains :
1 coordonnateur REAAP - CIAS de l’Autunois
Les partenaires du réseau Autunois

-

Financiers :
Outils de communication, convivialité

-

Techniques :
Salle mise à disposition pour chaque évènement
Véhicules pour les réunions comité technique 71 et journées de rencontre
DISPOSITIF D’EVALUATION ET DE SUIVI

- Nombre de partenaires à chaque rencontre
- Nombre de partenaires impliqués dans les diverses actions
PARTICIPATION

Participants aux plénières : 65 partenaires sur les trois plénières ce qui
représente une moyenne à chaque réunion de 21 personnes (14 excusés sur
l’ensemble)
19 institutions et associations ont été représentées cette année : CIAS de
l’Autunois, CIO, CAF, DCSU/ville d’Autun, Conseil départemental, Foyers Ruraux 71,
Education Nationale, OMS, Cilef MIFE/Lutiléa, SESSAD RESAM Autisme, IME,
Sauvegarde 71, Association Familiale de l’Autunois, CCGAM, Pays de l’Autunois
Morvan, RESPAM, Croix rouge, Association d’Aides aux Mères et aux Familles à
domicile, REAAP 71.
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•

Regard sur le fonctionnement du réseau Autunois
Points positifs

Points à débattre

Soutien
et
dynamisme
des
3
plénières
sous
forme
différentes institutions et associations.
traditionnelle ?
2 plénières traditionnelles et 1
Volonté locale de mise en commun
des constats et des compétences.
sous forme de journée thématique?
Engagement dans plusieurs actions
locales ponctuelles ou pérennes.
Journée thématique qui rassemble
d’autres partenaires.
Bon maillage entre les différents
comités locaux sur le département et
avec le REAAP 71.

BILAN LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS « 1 2 3 Soleil »

LOCALISATION DE L’ACTION

: Espace Simone Veil

FREQUENCE DE L’ACTION

Le mardi de 13h30 à 16h30 et le jeudi de 9h00 à 11h30
DESCRIPTION ET CONTENU DE L’ACTION

Le lieu d'accueil parents/enfants « 1 2 3 soleil »est ouvert
tous les mardis après-midi et les jeudis matins en dehors des vacances scolaires.
L’accueil est gratuit et anonyme par un binôme d’accueillantes.
5 supervisions animées par une psychologue et des réunions de fonctionnement
sont organisées sur l’année.
MOYENS

Humains :
animatrice soutien à la parentalité
animatrice RIAM Autun
animatrices ludothèque
éducatrices de jeunes enfants

-

1
1
2
2

-

Financier :
achat de matériel éducatif, de mobilier, d’alimentation
communication, affiches, tracts
prestataire (supervision)

Technique :
- salle adaptée
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RESULTATS – EVOLUTION

La structure est bien identifiée par les familles et les partenaires.
Les locaux sont bien adaptés ; 65m² aménagés en 2 pièces distinctes dont 1
aménagée en salle de motricité, un sanitaire et une cour.
Beaucoup d'échanges entre les parents.
Logique de confiance.
Grande qualité d'accueil et d'écoute des familles entre elles.
Effets positifs sur l'ensemble des familles: des terrains d'aide mutuelle et de
« savoirs partagés » se créent.
« 1 2 3 Soleil » aide au passage de la vie familiale à la vie sociale et permet de
prévenir ou réguler les dysfonctionnements familiaux.
Il est important de conserver le nombre d’accueillante dans l’équipe pour un bon
fonctionnement.
L’accueil en binôme permet la complémentarité des vues et des réponses
apportées.
PARTICIPANTS

67 accueils
316 présences sur l'année soit 158 enfants et 158 adultes (453 présences en 2015)
Moyenne de 5 personnes accueillies par demi-journée (adultes et enfants)
26 familles différentes.
18 nouvelles familles malgré une baisse de fréquentation considérable le mardi
après-midi ; 14 accueils ou il n’y a eu personne
Tranche
d’âge
De 0 à
3 ans

Familles
différentes

Enfants
différents

Mères
différentes

Pères
différents

Grands
parents et
tantes
différents

Assistantes
Maternelles
différentes

26

29

23

5

3

0

Points positifs
Points à améliorer
Ce lieu favorise le partenariat et répond à
Baisse de fréquentation le mardi
une attente des parents.
après midi
Confiance avec les familles accueillies
Repenser la communication
Echanges entre les parents et les enfants
Les pères sont toujours présents dans le
lieu et
apportent une participation
différente.
Des solidarités se tissent entre les
parents
(ludothèque,
RIAM,
ateliers
parents/enfants organisés par le CIAS)
Le lieu est bien identifié.
Une
grande
mixité
sociale
et
géographique.
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BILAN « LUDOBUS »

LOCALISATION DE L’ACTION

: Communauté de Communes du Grand Autunois

Morvan.
PUBLIC VISE

Tout Public
FREQUENCE DE L’ACTION

Mardi matin, mercredi toute la journée, jeudi matin
De 9h30 à 11h30 ou de 14h30 à 16h30
ETAPES DE LA REALISATION :

-

-

Elaboration du planning en concertation avec les autres équipes du C.I.A.S.
et les mairies des communes.
Communication = Envoie du programme par mail : aux adhérents de la
ludothèque, au Service Communication, au Sortir en autunois (pour
publication).
Réalisation et envoi d’affiches et tracts annonçant l’animation dans les
communes concernées, aux écoles et celles associées, au Regroupement
Pédagogique Intercommunal et à tous les partenaires locaux.
MOYENS

-

Humains :
équipe de 6 agents en roulement

-

Financiers :
Jouets et jeux
Affiches, tracts
Entretien Ludobus
Carburant

-

Techniques :
1 véhicule
Salle mise à disposition par les communes avec mobilier
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PARTICIPANTS

De mars à juin
COMMUNES

Nombre
d’animations

Total enfants

Total adultes

SAINT PANTALEON

6

4

4

CHISSEY EN MORVAN

2

3

CREOT

3

24

DRACY ST LOUP

4

17

ANTULLY

2

4

ANOST

3

47

23 (parents)

BROYES

2

0

0

IGORNAY

2

0

0

MESVRES

4

5

LAIZY

3

11

7 (parents)

SAINT GERVAIS SUR
COUCHES

2

14

5

SAINT LEGER DU BOIS

3

46
(école venue 2 fois
sur animations)

75 Seniors
(Club) + 2 instits

SAINT FORGEOT

3

6

4

MONTHELON

1

3

5
(1 dont 1 ass mat)

AUXY

4

7

6

RECLESNE

3

36

12

20
(dont 17 de
l’école)

5
(1ass mat + 4
accompagnateurs)
26
(Assistant(e)s maternel(le)s)

SAINT EMILAND

7 parents
+1 mamie seule
12
(Assistant(e)s maternel(le)s)
15
7

+1 adulte seule
(parents)

7 adultes
1 (visite)

SULLY

4

27

CURGY

3

11

5

EPINAC

7

23

17

LA GRANDE VERRIERE

4

18

34

TAVERNAY

2

3

2
(Assistant(e)s maternel(le)s)

TOTAL

70

329

270

Egalement peu de fréquentation à Saint Pantaléon, Saint Emiland, Tavernay.
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D’octobre à décembre

Communes
(1 séance d’animation
par communes)

Nombre d’enfants
Tranche d’âge
0- 3
ans

BROYE
RECLESNE
AUXY

DRACY SAINT LOUP

LAIZY

1

1

10

5

2

7 Gd parents
1 Parent
7 parents
2 ass mat

11

7 accomp.
7 ass. maternel(le)s

4

3 parents
7 mamans
1 tante
7 parents
7 adultes seuls
1 gd parent
1 prof.

4

10

1

1 Parents
2

2

7 Parents
1 ass mat
7 parents
6 ass mat
1 Parent
1 gd parent

2

12
1

CHARBONNAT

7

5

ANTULLY

1

4

CHISSEY EN MORVAN

1

SAINT GERVAIS SUR
COUCHES

1

1

6 Parents

2

1 Parent
1 ass. maternel(le)
1 maman

2

1

3

1

1 parent

1

Total par âge
TOTAL ENFANTS :
167

+15

11

LA GRANDE VERRIERE

BARNAY

12/15

43
écoles

EPINAC
SULLY

9- 12
ans

7 ass. Maternel(le)s

ANOST

MESVRES

6–9
ans

15

SAINT LEGER DU
BOIS
CREOT

3- 6
ans

Nombre d’adultes qui
accompagnent

79

68

7

15

3

7 Parents
14 Séniors
36 Parents
24 ass mat
18 Gd parents
7 adultes seuls
7accompagnateurs (prof)
ADULTES : 91
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BILAN « FETE DU JEU »

LOCALISATION DE L’ACTION :
PUBLIC VISE :

Espace Simone Veil

Tout Public

FREQUENCE DE L’ACTION :

Samedi 28 mai 2016

ETAPES DE LA REALISATION

Réunion du groupe organisateur, choix des animations, du lieu, de la date,
préparation des animations, communication, réunion de bilan et perspectives.
MOYENS

-

Humains :
Les professionnels des différents services
Financiers :
Communication
Prestataires
Techniques :
Arrêtés municipaux pour bloquer les rues
Espace extérieur et salle mis à disposition par la ville
Tables, chaises, grilles, barrières mis à disposition par la ville
PARTICIPANTS

Nombre de bulletins récoltés : 190
Tranche d’âge
0- 3 ans
3- 6 ans
6- 9
9-12
12-15

Nombres d’enfants

Total

110 enfants (enfants de
moins de 3 ans non
comptabilisé)

Adultes

Environ 120

On estime la participation totale à + de 300 personnes
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2. Projet de territoire des solidarités Autun – Montceau - Le Creusot
Le département a initié depuis 2015 une démarche de concertation avec les acteurs
institutionnels ou associatifs qui interviennent auprès des habitants pour élaborer
un projet de territoire des solidarités. Un diagnostic partagé a permis d’identifier et
d’analyser les spécificités de chaque bassin de vie.
5 axes ont fait l’objet de réflexions collectives pour aboutir à des propositions
d’actions :
- Le Soutien à la Parentalité comme levier de prévention
-

De l’inclusion sociale à l’insertion professionnelle

-

Les séniors, une richesse pour le territoire

-

Interventions médico-sociales dans le cadre de la souffrance psycho-sociale

-

La participation des citoyens /usagers.

Le CIAS par le biais du poste de Soutien à la Parentalité participe à la réflexion de
l’axe : « le Soutien à la Parentalité comme levier de prévention » avec
comme orientation la promotion des actions locales de soutien à la parentalité.
Un annuaire territorial de la parentalité sous une forme numérique avec des
rubriques spécifiques est en cours de construction. Il s’adressera aux professionnels
et à tout public à la recherche de solutions, de conseils pour son enfant, son ados
pour soi-même et/ou en tant que parent sur les 3 territoires.

3. Actions partenariales CIAS/Contrat de ville - Ville d’Autun 20152020
Contrat de ville :
Un projet de territoire fondé sur la ville et la campagne.
Un projet de territoire commun à la ville d’Autun et au Grand Autunois Morvan
par une ville centre procurant les services urbains essentiels, situés dans un
territoire rural qui offre une qualité de vie exceptionnelle, dans l’esprit d’une
dualité qualifiée de complémentaire et de positive. La Communauté de
Communes du Grand Autunois Morvan par l’intermédiaire de son CIAS porte
autour de cette ambition, quelques compétences et projets structurant qui
viennent consolider ce projet de territoire.
Un des items de ce projet « Education/Jeunesse/Culture/Sport » est décliné en
plusieurs dispositifs dont :
Le Projet de Réussite Educative (PRE) avec une quarantaine de situations
individuelles abordées chaque année, 40% sur Saint-Pantaléon (quartier
prioritaire), orientées à 80% par l’Education Nationale, scolarisées en primaire et
en collège (intervention éducative, scolaire ou santé).
Egalement associé au PRE, un café des parents auquel participe le CIAS est mis
en place à l’école Victor Hugo (quartier Saint-Pantaléon)
Un axe « Soutien à la Parentalité » fortement investi sur le territoire, avec des
déclinaisons sur les différents quartiers et une prise en compte de ces habitants :
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Sorties familiales / Ville d’Autun – DCSU (participation de CIAS)
Sur l’année 2016, 77% d’autunois répartis dans différents quartiers :
-

49% de Saint Pantaléon.
15% de la Croix Verte.
9% de Saint Andoche.
2% des hauts quartiers
2% du centre-ville.

23% communes extérieures
Lieu d’Accueil Enfants Parents « 123 soleil » porté par le CIAS
Le lieu de résidence n’est pas demandé dans ce lieu, de ce fait l’absence
de chiffre pour le focus politique de la ville
Kiosque Famille porté par le CIAS
Quartier prioritaire de la ville « Saint-Pantaléon » : en 2016, participation
de 9 familles aux différentes actions. A noter une forte participation des
habitants lors du spectacle–débat de fin d’année.
REAAP Autunois porté par le CIAS
Pour exemple :
Actions menées sur plusieurs années (2012 à 2015) sur le thème du
respect, de l’alimentation en 2015 et 2016.
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4. Fiche de poste
INTITULE DU POSTE : Animatrice soutien à la parentalité
SERVICE : Kiosque Famille
RATTACHE A : Pôle Petite Enfance - Parentalité Famille
LIEU D’EXERCICE : Espace Simone Veil 21 rue du 11 novembre 71400 AUTUN
OCCUPATION DU POSTE
NOM/PRENOM AGENT : LABILLE Christine

DATE ARRIVEE SUR LE POSTE : 1er juin
2005

GRADE ACTUEL : Animateur

CATEGORIE : B

TEMPS TRAVAIL : TEMPS COMPLET
ARCHITECTURE DU POSTE
ACTIVITES PRINCIPALES :
En tant que responsable du Kiosque Famille
- Assure les permanences : accueille le public, informe et oriente,
- Recueille les besoins,
- Relais et diffuse l’information
- Met en place, organise et anime des actions collectives et de prévention pour les familles
(Ex : rencontre-débat, Temps d’échanges, conférence, groupe de soutien pour parents et
grands-parents…)
- Coordonne l’équipe d’accueillantes
- Recherche des financements (dossiers de subventions, appel à projet) et établit les bilans
En tant qu’animatrice soutien à la parentalité
- Anime les activités du Ludobus sur le territoire de la communauté de communes
- Prépare et anime des ateliers d’éveil et temps d’échanges en collaboration avec les
structures petite enfance
- Participe au projet de territoire des solidarités sur la thématique « parentalité »
En tant que coordinatrice du REAAP Autunois
- Anime un réseau de partenaires
- Prépare et anime des réunions plénières
- Coordonne les projets et les actions avec l’ensemble des acteurs de la famille
- Participe aux réunions et projets du REAAP départementale
ACTIVITES OCCASIONNELLES :
- Participe à l’accueil du Lieu d’Accueil Enfants Parents, aux supervisions et établit les
demandes de subvention et les bilans
- Organise et encadre des sorties familiales
- Participe à diverses actions en lien avec les acteurs locaux pour les familles (fêtes de
quartier, du jeu…)
- Participe aux réunions et projets du Réseau Violences Intra Familiales
- Participe au Café des parents Ecole Victor Hugo
- Participe au projet de territoire des solidarités « Parentalité » Montceau- Le CreusotAutun
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CONTEXTE DU POSTE
RELATIONS HIERARCHIQUES :
Placé sous la responsabilité de la directrice du CIAS du Grand Autunois Morvan et de la
coordinatrice Petite Enfance.
RELATIONS FONCTIONNELLES :
Quotidienne et en interne : la ludothèque
Ponctuelles : CIAS/ Maison de la Petite Enfance/RIAM/Bibliothèque/Médiathèque/CCGAM
RELATIONS EXTERIEURES :
Quotidienne : équipe de l’espace Simone Veil
Ponctuelles : Institutions, associations, Réseaux
DCSU (Direction de la Cohésion Sociale et Urbaine), CAF, MDS (Maison Des Solidarités),
CIDFF (Centre d’Information du Droits des Femmes et des Familles), CILEF ( Centre
d’Information Local sur l’Emploi et la Formation), Foyers Ruraux de l’Autunois Morvan,
Association des papillons blancs (IME, Sessad), Association Familiale de l’Autunois,
Association Aides aux mères et aux familles, Sauvegarde 71, CIO (Centre d’Information et
d’Orientation) , ERSP (Espace Ressource pour le Soutien à la Parentalité), CSAPA (Centre de
Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie), SOS Famille, Croix rouge
Autunois Morvan
REAAP 71 : référents des comités locaux du territoire, animateur départemental
Prestataires extérieurs (intervenants Rencontre-débat, conférence et superviseur du LAEP…)
Les familles
DIFFICULTES, SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE :
Spécificités :
- obligation de réserve et discrétion
- sens de l’accueil
- qualités relationnelles
- sens de l’écoute
- autonomie
- disponibilité et sens de l’adaptation
- dynamisme et capacité à mobiliser les publics et les partenaires
Contraintes du poste
- savoir prioriser et s’imposer
- horaires variables
- conduite du Ludobus
Moyens matériels du poste – protections individuelles :
-

bureau spécifique
téléphonie mobile
ordinateur
véhicule de service, minibus, Ludobus
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