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Compte rendu de la matinée pédagogique parentalité du 12 janvier 2015  

Espace jeunes d’Ensisheim 

 

Intervenants :  * Mme Magalie Lopez Burg, conseillère technique parentalité à la Caisse d'Allocations   

  Familiales du Haut Rhin. 

  * M. Xavier Heslouin, coordinateur enfance-jeunesse à Rouffach, de la Fédération des

  Foyers clubs d’Alsace 

Présents : Service jeunesse de la mairie de Wittenheim, CSC Lavoisier-Brustlein, CSF de Wittenheim, 

Service jeunesse de la mairie de Buhl, CSC Europe, CSC de Wittelsheim, Communauté de communes 

du Centre Haut-Rhin, Fédération des Foyers Clubs, MJC de Pfastatt, SPL enfance et animation, CSC 

Thann 

Présentation de la matinée par Mathilde Pasteger, coordinatrice Anim 68 : 

  * Présentation du Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents 

  *Présentation d’une action mise en place à Rouffach 

  *Temps d’échange 

I/ Présentation du REAAP par Mme Magalie Lopez Burg 

Cf. PowerPoint 

II/ Présentation d’une action mise en place à Rouffach, par Xavier Heslouin 

L’action a été mise en place lors des RenK’arts (festival de la jeunesse) qui a eu lieu en avril 2014 à 

Rouffach. 

C’est un festival de mise en pratique culturelle (une semaine de résidence artistique). 

Le public touché : 

*11/17 ans 

*milieu rural, plutôt aisé 

*pour une partie, ils sont déjà engagés dans la vie associative sportive / culturelle 

C’est dans ce cadre que quatre soirées sont organisées, pour les parents d’adolescents, afin 

d’échanger autour de la jeunesse. 

Quatre soirées sur des thématiques et une méthodologie d’actions différentes : 

 Conférence  conduite par Jocelyn Lachance, sociologue anthropologue spécialiste de 

l’adolescence qui avait pour thème : « Etre adolescent aujourd’hui, sommes-nous 

adophobes ? ». 

 Théâtre d’improvisation en partenariat avec une troupe local d’improvisation autour de la 

thématique des relations parents / adolescents. Ce sont les parents qui proposaient les 

thèmes. 



 

 

 Soirée Stammtisch, un repas discussion entre parents et professionnels. Afin de lancer les 

discussions utilisation de la méthode « photo langage ». 

 Soirée Geocaching en famille, le but étant de faire jouer ensemble parents et enfants. 

Le soutien des associations locales y a été important, l’avantage étant de s’ouvrir un réseau local qui 

va communiquer, mobiliser son propre réseau sur l’action.  

Suite à ce projet, il y a eu une réelle envie de travailler en relation régulière avec les parents. 

Les parents ont un besoin de se retrouver ensemble, de discuter, d’échanger autour de leurs 

difficultés. Les discussions sont très concrètes sur la façon de faire avec son adolescent. 

Il est important de créer un espace de discussion, de parole, afin d’échanger sur la pratique 

parentale. 

Il faut rendre les parents acteurs, la difficulté étant que bien souvent l’on touche des parents déjà 

engagés. 

III/ Temps d’échange 

Témoignage du Centre Socio Culturel de Wittenheim :  

Mise en place d’un Ciné débat. 

Un outil fort intéressant car il offre la possibilité d’aborder différentes thématiques telles que la 

parentalité, la scolarité et cela de façon « ludique ». 

Le public : quartier difficile beaucoup de communauté et un public défavorisé. 

C’est une action qui fonctionne car : 

- sortie famille le vendredi 

- pas obligatoire de rester pour le débat 

- proposition d’accompagnement aux familles pour s’y rendre 

- travail en transversalité avec toutes les structures 

- préparation avec les ados en amont ce qui entraîne du coup une prise de parole des jeunes devant 

leurs parents 

-prise en compte du public qui ne parle pas forcement très bien le français et qui n’a pas l’habitude de 

parler de son quotidien 

La mise en place d’actions ne peut passer que par la mobilisation d’un réseau, il faut travailler avec le 

réseau local, s’appuyer sur des compétences qui se trouvent sur notre territoire.  

Il est important de ne pas porter un projet seul car la grande difficulté c’est la mobilisation des 

parents car contrairement à une structure « petite enfance », les parents sont peu présents. Le 

travail de mobilisation peut être difficile, il est adapté au contexte pouvant même aller à leurs 

rencontres au domicile. 

La question du support est également très importante.  

Prenons l’exemple de la conférence : cela peut être effrayant pour certains parents qui par peur du 

jugement d’être vu sur une thématique « x », ne vont pas venir. C’est pour cela qu’un ciné débat ou 

une soirée jeux fonctionnent mieux. 



 

 

Pour faire venir les parents, plusieurs solutions : 

- cibler sa thématique(identification des intérêts des familles) 

- contact grâce à l’animation de rue 

- le bouche à oreille (si les premiers essais ne sont pas concluant en terme numérique prendre en 

compte l’importance du bouche à oreille) 

- prendre le temps afin de  mobiliser les parents (la question de la communication est aussi 

importante que le reste) 

- moyen de garde pour les frères et sœurs afin d’avoir le papa et la maman 

- assurer le transport 

- faire attention au créneau horaire proposé, car selon les heures choisies, il y aura plus ou moins de 

monde. Il n’y a pas d’horaire « miracle » tout dépend de la typologie du secteur ciblé. 

- faire adhérer les parents à la démarche 

- faire adhérer les parents à l’action 

- s’appuyer sur les compétences des parents, les valoriser, les rendre acteurs dans les structures 

Témoignage d’un « café des parents » dans les deux collèges de Thann Cernay :  

Partenariat avec le collège (intéressant pour la communication). 

Organisation de deux soirées « café parents » par trimestre animées par une pédo-psychologue 

autour de différents thèmes. 

Témoignage de soirée débat avec les parents à Ottmarsheim en partenariat avec le collège. 

Témoignage du Centre socio culturel Europe de Colmar :  

En soirée, une salle de sport reste ouverte et propose différentes activités. 

Deux référents familles proposent différents projets aux familles. 

Se servir de la cuisine comme outils, cela permet d’échanger autour de différentes cultures, 

différentes saveurs. De plus, les parents arrivent avec un savoir-faire à transmettre, cela permet ainsi 

de revaloriser le rôle des parents. 

Autre outil possible : le sport. Organiser des tournois avec parents et enfants. 

Monter un projet avec les parents et les adolescents n’est pas forcement évident mais cela permet 

d’avoir un regard différent sur tels ou tels adolescents ou tels ou tels parents. 

Témoignage du service jeunesse de Wittenheim :  

Importance des temps informels avec les parents où l’on discute de faits quotidiens, des difficultés. 

Le travail sur la parentalité sert aussi à rassurer les parents. 

Organisation d’une soirée Master chef ou les jeunes préparent un repas aux parents. 

Se servir des temps informels pour créer du lien et ainsi toucher plus de monde lors des temps plus 

formels. 

Une des difficultés soulignées par tous est de faire venir les papas, car souvent on ne touche que les 

mamans, faire en sorte que les deux types de public se côtoient. 

 


