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Tenue de l’assemblée générale

Le 17 février 2021 à 17h30 en visioconférence sur Zoom.

Etaient présentes     :   Babrbora Tomisova, Claire Champomier, Adeline Fuselier, Emelyne Nicolet Schoen, 
Clara Deblais, Margot Bru, Cécile représentant Ardennes Allaitement, Christelle Fin et Véronique Corme 
représentant la mairie de Charleville-Mézières.

Secrétaire de séance : Clara Deblais, salariée

Ordre du jour     :  

• Mot de la la « co-présidente »

• Bilan moral de l’année 2020

• Bilan financier 2020

• Présentation des projets 2021

• Présentation des budgets prévisionnel 2021

• Vote des bilans 

• Élection du conseil d’administration
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1 – Bilan moral de l’année 2020

Comme  pour  tous,  l’année  2020  a  été  toute  particulière.  Les  deux  confinements  ainsi  que  les
nombreuses  restrictions  sanitaires,  certes  essentielles  pour  la  santé  de  tous,  ont  considérablement
impactées nos actions. Vous le verrez, certaines ont du s’arrêter pendant de longs mois, d’autres ont
changé de formes. Nous avons cependant gardé à cœur de prolonger au maximum le lien avec nos
adhérents. Nous avons maintenu tout ce qui pouvait l’être et fait preuve d’un maximum d’ingéniosité
pour continuer à offrir des services à nos usagers et maintenir un lien social. 

Nous avons conscience des difficultés rencontrées par les familles au cours de cette année, et pensons
que notre rôle est d’autant plus important actuellement. Nous nous efforçons de maintenir le service et
de nous adapter selon les règles en vigueur à chaque instant !

Malgré les difficultés, l’association continue d’évoluer et de s’agrandir. En 2020, nous eu avons le plaisir
de recruter une 3ème personne.

De même, le public s’élargissant en terme d’âge des enfants accueillis, nous avons adapté notre offre et
notre communication.
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La vie de l’association

Les adhérents
Là où notre progression était constante : pour rappel, fin 2019, nous arrivions au nombre symbolique des
100 familles adhérentes, la crise sanitaire a porté un réel coût à nos effectifs.

Fin 2020, nous ne sommes malheureusement qu’à 65 familles adhérentes. Évidemment, ceci est dû aux
arrêts forcés des activités pendant les deux confinements ainsi qu’aux restrictions sanitaires qui, le reste
du temps,  a  rendu plus  difficile,  voir  impossible  dans le  cas de certaines activités  (notamment les
ateliers de signes avec bébé impossibles à faire avec des masques).

Le public fréquentant nos activités reste, ceci dit, très varié. Viennent :

• des parents

• des grands-parents

• des oncles et tantes

• des bébés

• des enfants (0-7 ans)

• des pré-ados (8-12 ans)

• quelques adolescents 

• des nounous et une crèche

Nous insistons sur la mixité du public accueilli. Nous trouvons tout un panel de la population Ardennaise :
des personnes au RSA, des mère célibataires, des chômeurs mais aussi des salariés, des fonctionnaires,
des professions libérales et des cadres.

Les moyens humains

Le Conseil d’Administration
Durant l’Assemblée Générale de 2020, les adhérents ont réélu les 4 administratrices candidates à leur
réélection : 

• Adeline Fuselier, psychologue

• Claire Champomier, médecin

• Laëtitia Sage, assistante comptable

• Barbora Tomisova, ingénieure

Elles continuent donc d’assurer la gouvernance de manière collégiale.
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Les salariées
Avec le recrutement d’une nouvelle salariée, Parentage et Compagnie emploi cette année trois personne
à temps partiel en CDI :

• Emelyne Nicolet Schoen, titulaire d’une licence d’histoire de l’art ainsi que d’une licence médiation
culturelle et communication (niveau bac +3). Formations :

◦ Monitrice de portage

◦ Formatrice bébés signes

◦ Pédagogie Montessori 0-3 ans

◦ Accueillante LAEP niveau 1

• Clara Deblais, ingénieure (bac +5). Formations :

◦ Pédagogie Montessori 0-3 ans

◦ Accueillante LAEP niveau 1

◦ Ludothèque : jeu, ludothèque et école

• Mathilde Lambert, sage femme. Formations :

◦ Accueillante LAEP niveau 1

Les services civiques
Chaque  année,  un  volontaire  effectue  un  mission  de  service  civique  de  8  mois  au  sein  de  notre
association. L’occasion pour lui de se forger une première expérience et de construire, avec nous, un
projet d’avenir.

Cette année, Océane Boutreau et Mélyne Terver ont assuré ce service.

Le bénévolat
En plus  des 4 membres du conseil  d’administration,  8  bénévoles participent également  à la  vie  de
l’association :

• Une personne retraitée anime la ludothèque tous les mercredis matin avec l’équipe salariée.

• Cinq bénévoles se relaient les jours d’événements particuliers tels que la fête du jeu ou la fête
du livre

• Une bénévole nous aide pour le ménage 

• Une dernière participe à la communication (affichage et réseaux sociaux)
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Locaux et équipements
La ludothèque

La ludothèque est toujours dans le même local, 17 rue Irénée Carré à Charleville-Mézières. Celui-ci est
certes petit mais idéalement situé, en plein centre de Charleville-Mézières, dans une rue piétonne. Nous
demandons activement à la mairie de nous aider dans la recherche d’un nouveau local.

Un local plus grand nous permettrai d’accueillir plus de monde et d’envisager des ouvertures spéciales
adultes/ados (soirées jeux par exemple).

C’est également dans ce local, en dehors des heures d’ouverture de la ludothèque, que se déroule la
quasi-totalité de nos activités : papot’s, ateliers, yoga du rire… Dans ce cas, le nombre de famille étant
généralement peu important (de l’ordre de 5 familles à chaque fois), le local suffit amplement.

Son aménagement est bien réalisé. Le mobilier est acquis au fur et à mesure des possibilités laissées par
le budget.

En revanche,  pour  les dimanche en famille,  il  est trop petit  ce qui  oblige à chercher des solutions
extérieures.

Le LAEP

Il est toujours accueilli par la MCL Ma Bohème. Là, l’équipement est idéal. Nous disposons de deux salles,
dont une de motricité, très vaste. Les enfants s’en donnent à cœur joie !

L’équipement

Comme chaque année, nous avons ajouté des jeux et des livres au stock déjà existant afin de continuer
a offrir à nos usagers un service qui soit toujours en adéquation avec leurs envies et leurs besoins.

Nous avons, également, investi dans du mobilier plus grand afin de s’adapter aux enfants plus grands qui
fréquentent, à présent, nos services.

L’accueil

L’accueil physique
Nous accueillons du public : 

• Hebdomadairement pour le LAEP (mardi matin et jeudi matin), la ludothèque (mercredi matin et
vendredi en fin d’après-midi), et le roller (jeudi en fin d’après-midi)

• Mensuellement : les ateliers portage.

• De manière plus fluctuante : pour les ateliers bébé signe, les spectacles…
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Nous avons choisi des horaires convenant aux personnes qui travaillent ou non. Nous avons également
fait attention a mettre des activités les jours de gratuité des parkings (une heure et demie gratuite le
mercredi, le vendredi et le samedi, soit quand la ludothèque est ouverte).

Pour la ludothèque, nous avons choisi des horaires en dehors des heures de classe pour que les enfants
scolarisés puissent y participer.

Présence virtuelle
Afin de fournir aux usagers toute l’information dont ils pourraient avoir besoin, nous sommes présents
sur internet :

• Notre site web recense toutes les activités proposées et affiche, sur un calendrier mensuel, les
événements à venir. On y trouve, également, nos coordonnées de contact et une présentation
détaillée de l’association et de nos services.

• Nous envoyons mensuellement une newsletter informant des activités du mois à venir.

• Une affiche papier, diffusée dans le centre ville, reprend également les informations du mois.

• Une page Facebook informe des événements à venir. Nous y publions également des articles
liés à la parentalité et aux différents sujets que nous traitons.

• Une adresse mail permet à tous de nous contacter facilement.

Pendant le premier confinement, nous avons accentué cette présence 

• tout d’abord en relayant, sur notre page Facebook, des idées d’activités à faire avec les enfants,
des articles pour aider les parents…

• mais également en étant présents pour répondre aux questions des parents.

• Enfin, nous avons nous avons mis en place, sur inscription, des défis artistiques hebdomadaires
dont les résultats étaient partagés dans un Padlet (voir annexe).

Personnes ressources
Les trois personnes salariées et le volontaire en service civique assurent les accueils. Elles sont aidées
par une bénévole retraitée pour l’animation de la ludothèque et par une bénévole pour la page Facebook.

Les partenariats 
La CAF

Partenaire de la première heure, nous construisons nos projets avec leur aide et leurs conseils.

La mairie

Depuis 2017, nous sommes entrés dans le CEJ. Nous participons, par ce biais, aux réunions entre les
différents acteurs de la jeunesse à Charleville-Mézières, comme les centres sociaux ou les crèches.

L’école Flandre
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Nous intervenons auprès des classes de Flandre via notre ludothèque en apportant des jeux à règles. Par
petits groupes, avec l’aide des enseignants et/ou de parents d’élèves, les animateurs de Parentage et
Compagnie font jouer les enfants en classe ou pendant le temps de récréation.

La crèche Mini Kid’s

Les enfants viennent, accompagnés du personnel de la crèche, au LAEP et la ludothèque. Ils empruntent
également des jeux pour leur structure.

Le SARC

Nous avons participé à la fête du jeu et à sa mise en œuvre lorsqu’elle a lieu.

La MCL Ma Bohème

Elle  nous  prête  gracieusement  les  locaux  du  LAEP  et  nous  participons  à  l’événement  annuel  « Ma
Bohème en fête ».

Le théâtre de Charleville-Mézières et la MJC Calonne

Ce nouveau partenariat permet, d’une part, de présenter au public les spectacles familiaux, d’autre part,
de rendre plus accessible financièrement ces même spectacles.

France Active

Qui nous a permis de mettre en place un DLA.

Valodéa

Ensemble,  nous portons un projet de promotion de la  couche lavable.  Valodéa fournit  des lots de
couches lavables afin que les ardennais puissent les tester gratuitement pendant un mois. Nous avons
participé activement à l’élaboration de ce lot et à la construction des modalités d’emprunt. Ces couches
sont disponibles dans nos locaux.  Ceci  nous permet d’augmenter notre visibilité auprès des jeunes
parents,  d’autant  que  Valodéa  souhaite  communiquer  largement,  dès  janvier,  sur  cette  opération,
notamment auprès de la maternité de l’hôpital Manchester, et ce, avec notre aide.
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Bilan de notre action
L’accent a été mis sur une ouverture vers un public de « grands » et d’adultes et elle commence à
porter ces fruits. Nous verrons que la ludothèque notamment, commence à accueillir des enfants de plus
de 7 ans Nous pensons continuer ce mouvement dans les années à venir.

Bilan des activités

Le LAEP La Tour Rose
Légèrement en baisse en 2019, nous observons depuis septembre un grand regain de fréquentation
pour  ce  service.  Le  moyenne des fréquentation est  de 8 avec un groupe régulier  de mamans qui
établissent des liens de confiance.

Les enfants apprennent la vie en groupe et démarrent leur socialisation en toute sécurité. Les parents
sont également rassurés sur leurs enfants en les voyant évoluer parmi leurs pairs.

Il est à noter que, lors du 2ème confinement, au titre du soutien à la parentalité, le LAEP a pu rester
ouvert et a permis aux familles de souffler et d’être accompagnées dans cette période difficile.

Nous estimons que les résultats obtenus sont conformes à ce que nous souhaitions :

• des échanges de qualité entre familles

• la sortie de l’isolement

• l’information du parent 

• la socialisation de l’enfant

• tissage de liens entre familles

• relations plus sereines au sein de la famille

La ludothèque Trottinette & Cie
Avec une moyenne de 8,4enfants et 6,4 adultes présents à chaque ouverture, la ludothèque continue de
connaître une forte participation, tant en terme d’emprunt que de jeu sur place.

L’âge des enfants accueillis évolue. Nous avons, à présent, 17 enfants de plus de 7 ans qui fréquentent
régulièrement les lieux.

Là encore, le public est fidèle, si bien que des relations se tissent entre les familles.

Avec 495 jeux empruntés et 516 livres, nous estimons que la partie location est une réussite. En effet,
en 2019, nous avions 529 jeux et 574 livres empruntés. La diminution est donc faible malgré la fermeture
totale pendant le 1er confinement et les ouvertures sans jeu sur place pendant une grosse partie de
l’année. 
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Nous espérons qu’avec ce service, les familles améliorent leurs relations à travers le jeu, surtout pendant
ces situations difficiles que vivent les familles cette année.

Avec cette activité, nous remplissons nos objectifs avec ces résultats :

• échanges entre familles

• sortie de l’isolement

• information du parent

• socialisation de l’enfant

• tissage de lien entre familles

• relations plus sereines au sein de la famille

• accès aux loisirs

Le partenariat avec l’école Flandres

Trottinette & Cie a continué son partenariat avec l’école Flandres et s’est rendue dans 2 classes de
maternelle. Sur place, nous proposons des jeux de société aux enfants par groupe, préalablement choisis
et discutés avec l’enseignant.

Un  nouveau  projet  a  également  été  mis  en  place  en  2020  et  débutera  dès  que  possible.  Nous
interviendrons cette fois au près des primaires. Nous animerons, une fois par mois, leur ludothèque. Il
s’agit d’une salle réservée aux jeux de société où les élèves peuvent se rendre pendant le temps de
récréation. L’idée et de venir avec des jeux de société, de les expliquer aux enfants présents, qui se
seront proposés pour devenir des « élèves référents » qui transmettront la règle aux autres enfants. Les
jeux sont ainsi laissés sur place pendant 1 mois, puis remplacés lorsque nous revenons, le mois suivant.

Ceci permet :

• Aux écoles de proposer un apprentissage différent et complémentaire

• A Trottinette & Cie,  d’ouvrir  son public.  Nous nous inspirons ici  d’expériences menées dans
d’autres régions montrant que l’intervention en milieu scolaire est un biais fort pour ouvrir la
mixité.

• Par ce biais, nous agrandissons également notre empreinte sur le territoire.

Une activité réduite pendant le 2ème confinement

Pendant le 2ème confinement, nous avons proposé à nos usagers de continuer à emprunter des jeux et
des livres sous forme de retrait de commande. Nous avons donc fait un gros travail pour mettre en
ligne des catalogues reprenant l’ensemble de notre collection. Ce service a bien servi et nos adhérents
ont apprécié de continuer à pouvoir emprunter de quoi occuper leurs enfants (et eux-même;) !

De même, nous avons rouvert dès la sortie du premier confinement, uniquement pour l’emprunt de jeux,
sans jeux libre, mais ce fut quand même une bouffée d’air frais pour les familles impatientes !
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Le roller en famille
Démarrée en octobre 2019, il s’agit d’un cours de roller donné aux parents et aux enfants. Les familles
(inscrites à l’année) se retrouvent pour pratiquer ensemble le roller dans une salle prêtée par la mairie, à La
Ronde Couture. C’est un bon moyen pour créer du lien au sein de la famille et entre familles, puisqu’elles
se retrouvent hebdomadairement (séance tous les jeudis, de 17h30 à 18h30).

La fréquentation est bonne, avec, en moyenne, 8 adultes et 12 enfants âgés de 3 à 10 ans, soit une
bonne augmentation par rapport à 2019.

Les familles fréquentent l’activité avec régularité, ce qui permet de tisser des liens.

Le fait de proposer une activité sportive est une originalité par rapport au reste de nos activités et nous
permet donc de parler à un autre public. De plus, l’activité ayant lieu le soir, les personnes travaillant
peuvent y participer.

Les résultats attendus sont au rendez-vous :

• sortie de l’isolement

• tissage de lien entre familles

• accès aux loisirs

Évidemment, cette activité, comme toute activité sportive à l’intérieur, a été fermée de longs mois.

Les papot’s
En  2020,  nous  n’avons  pu  réaliser  que  4  papot’s.  La  fréquentation  de  ces  quatre  évènements  a
ressemblé à celle de 2019, soit une moyenne de 6 adultes (et 5 enfants) pour ce moment d’échange sur
un thème donné. Les discussions y sont fluides et toujours intéressantes. Nous pensons donc remplir
nos  objectifs  même  s’il  faut  faire  attention  à  la  fréquentation.  En  dessous  de  4  personnes,  la
conversation s’essouffle. Il faut donc faire un travail pour redynamiser ce service, peut-être ne faisant
évoluer.

Suite à la demande des usagers, les papot’s ont maintenant lieu le soir (18h-19h30) car le groupe actuel
de participants est principalement constitué de personnes actives professionnellement, mais cela reste
flexible et il ne serait pas étonnant que, en fonction du public, nous repassions à des papot’s le matin.

De même, nous faisons de plus en plus appel à des intervenants extérieurs qui apportent une nouvelle
dynamique à ces papot’s et booste les fréquentations.

Les résultats obtenus sont :

• échanges entre familles

• sortie de l’isolement

• information du parent

• tissage de lien entre familles

• relations plus sereines au sein de la famille
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Les dimanches en famille
En 2020, nous voyons toujours une fréquentation forte, malheureusement, nous n’avons pu en proposer
que quatre. Ils ont bien fonctionné et affiché complet. Nous avions prévu, mi mars une découverte de la
ferme où plus de 50 personnes étaient attendues, mais, malheureusement, suite au confinement, elle n’a
pu se dérouler.

Il est a noté, que souvent, les activités sont proposées par des usagers de l’association et que, pour
organiser cet évènement, ils sont mis à contribution (contact des intervenants, organisation, accueil du
public… le tout, bien évidemment avec l’aide de l’équipe de Parentage et Compagnie).

Les résultats sont :

• échanges entre familles

• sortie de l’isolement

• tissage de lien entre famille

• liens au sein de la famille

• accès à d’autres activités difficilement abordables

Les ateliers
Les ateliers bébé signes et portage sont complets à chaque séance. Ils offrent une belle porte d’entrée 
vers le reste de nos activités et donnent principalement les résultats suivants :

• information du parent

• sortie de l’isolement

• échanges entre parents

• renforcement du lien parent/enfant

Malheureusement, compte-tenu du contexte sanitaire, nous n’avons pu proposer que 3 ateliers portage
et un seul atelier signe avec bébé, qui ne peuvent pas reprendre tant que nous devons porter des
masques.

Prêt de matériel
Le prêt de porte-bébés n’a pas bien fonctionné en 2020 puisque nous n’avons pou proposer que très
peu d’ateliers portage. Il n’y a eu donc eut que 7 porte-bébé empruntés. 

Pour  les  couches,  nous avons réalisé  25 emprunts  de nos couches et  démarré  le  partenariat  avec
Valodéa. Il s’agit d’un kit d’une quinzaine de couches mis à disposition des jeunes parents pour qu’ils
puissent les tester pendant 1 mois gratuitement. Nous en avons deux à notre disposition depuis début
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novembre. C’est un succès puisqu’en un mois (à compté de la fin du confinement) nous les avons prêtés
trois fois.

Cette activité ne répond pas spécifiquement à nos objectifs mais est un tremplin vers le reste de nos
activités (pour emprunter un porte-bébé, il faut venir dans notre ludothèque!) et un service pour nos
usagers.

Découverte de spectacles
E,n 2020, Parentage et Compagnie s’est associé au Théatre de Charleville-Mézières et à la MJC Calonne
pour, 

• d’une part, présenter les spectacles familiaux aux adhérents : une vraie aide pour un public non
averti  qui  ne  sait  pas  forcément  reconnaître  l’intérêt  des  œuvres  présentées  dans  les
programmations,

• d’autre part rendre plus accessible financièrement ces mêmes spectacles. Ceci se fait à la fois
par la constitution de groupes qui permettent une réduction du prix et par la participation de
l’association à hauteur de 2€/place.

Ce sont déjà 25 places sur deux spectacles différents dont ont bénéficié nos usagers. Ce partenariat se
prolongera tout au long de l’année et, nous l’espérons, des années à venir.

Pendant le confinement 
Des défi artistiques

Pour maintenir  un lien entre adhérents pendant les confinement et leur offrir  des activités familiales
doublé d’un éveil  culturel,  nous avons mis en place des « défis artistiques ».  Chaque semaine,  nous
envoyons deux ou trois activités (adaptables à différentes tranches d’âge) en lien avec un artiste. Les
travaux  des  familles  sont  postées  en  ligne  sur  des  murs  virtuels  accessibles  uniquement  par  les
personnes inscrites. 

19 familles se sont inscrites, avec des enfants âgés de 2 à 12 ans.
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« Merci Emelyne, c'était un bon moment en famille ! » Lucile

« C'est cool les défis que vous proposez. Lila les attend avec impatience. » Honorine

Animation de la page Facebook

Particulièrement pendant ce confinement, nous avons posté des liens d’activités et de ressources pour 
les familles, pour les aider à tenir pendant ce moment particulier.

Le vide grenier
Malheureusement, nous n’avons pu organiser aucun vide-grenier en 2020.

Un évènement festif : La galette des rois
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Une usagère de l’association a organisé, avec notre soutien, un goûter galette des rois. Ce fut un large
succès ! 38 personnes étaient présentes : 12 adultes et 26 enfants, avec des âges répartis de 0 à 17 ans.
Un vrai moment familial. Pendant 2 heures, ce petit monde a mangé des galettes, pour partie cuisinées
par des adhérents, et fabriqué des couronnes.

Bilan des activités

2020 a été une exceptionnelle.  Beaucoup de choses n’ont pas pu être faites, nos activités ont été
amputées plus de la moitié de l’année. Ceci dit, ce qui a été proposé, a, globalement, bien marché avec
de bonne fréquentations. Nous espérons que 2021 sera plus simple !

Refonte de la communication
Notre meilleure communication est d’abord réalisée par nos usagers. C’est en effet par le bouche à oreille
que la plupart des nouveaux venus ont entendu parler de nous.

Afin de mieux coller à l’évolution du public que nous accueillons, nous avons revu notre communication
papier.  Ainsi,  notre affiche a été revue.  A présent,  elle  montre mieux que nous nous adressons aux
familles dans leur globalité et quelque soit l’âge des enfants (voir annexe).

• Nous diffusons nos affiches (activités générales,  ludothèque et halte-jeux) et notre dépliant
reprenant l’ensemble de nos activités. Ils sont présents dans de nombreux commerces de centre
ville  et  lieux  de  passages  tels  que  la  médiathèque,  la  MCL  Ma  Bohème,  des  laboratoires
médicaux…

• Le personnel de PMI dispose de nos dépliants et invite les parents du centre de Charleville à
participer à nos activités.
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• Nous disposons d’une page Facebook qui relaie nos actualités. Elle est suivie par plus de 500
personnes.

• Nous  diffusons  une  lettre  d’information  numérique  mensuelle  à  300  adresses  environ.  Elle
reprend les activités du mois à venir et les actualités de l’association.

• La vitrine  de la  ludothèque donne directement  sur  une rue piétonne et  incite  les  familles  à
pousser la porte.

• Nous contactons régulièrement la presse et avons eu plusieurs articles décrivant nos activités.

• Nous cherchons toujours à mettre en place un partenariat avec les maternités du département
pour que notre existence soit tout de suite connue par les jeunes parents mais ceci reste très
difficile. Nous espérons qu’avec l’aide de Vaoldéa, nous arriverons à mettre un premier pied dans
la maternité de Manchester.
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Le DLA
En 2020, nous avons eut la chance de mettre d’avoir un DLA. Avec l’accompagnement de Laurent
Verneau, nous avons mis à plat notre fonctionnement et nos activités. Nous avons revu comment les
améliorer. Nous avons réorganisé la gouvernance.

Les acquis sont intéressants :

• Mobilisation de la gouvernance

• Prise de recul sur la situation de l’association et établissement des points prioritaires d’attention
pour le futur de l’association

• Élaboration du plan de progrès

• Détermination des priorités d’action

• Construction du meilleur scénario d’activité pour assurer le développement de l’association

• Pose des choix d’activité après une analyse spécifique

• Élaboration du plan d’activité, du plan d’action et de l’agenda associatif

• Mesures de progrès pour la qualité d’intervention

• Répartition des rôles en interne

• Stratégie de position vis-à-vis de la mairie

• Armature du budget prévisionnel à 2 ans

• Vision  à  moyens  termes  du  modèle  économique  et  des  priorités  d’engagement  de  la
gouvernance
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Annexes

Fréquentations
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Date Papot’ Dim. en famille Bébé signe Portage Roller Défi artistique Découverte spectacles
Adu. Enf. Tot. Adu. Enf. Tot. Adu. Enf. Tot. Adu. Enf. Tot. Adu. Enf. Tot. Adu. Enf. Tot. Adu. Enf. Tot.

janvier 6 7 13 7 7 14 7 6 13 14 21 35
fevrier 5 4 9 7 11 18 26 44 70 3 4 7
mars 4 4 14 22 36 40 68 108 9 9 18
avril 40 68 108
mai 40 68 108
juin
juillet
aout
septembre 7 5 12 10 10 20 5 0 5 28 34 62
octobre 6 5 11 5 10 15 5 2 7 31 52 83
novembre
décembre

6 5 11 7 10 6 7 6 1 5 1 4 8 12 20 40 68 108 9 9 18

3 séances en septembre
Adu. enf. Tot. 5 séances en octobre

+ galette des rois en janiver 12 26 38 2 séances en mars
4 séances en février

Moyennes : 

Janvier : 1 atelier



Fréquentation ludothèque :
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jour date 0-6 7-11 11-14 Fem. Hom. total enfants total adultes total
mercredi 08/01/20 19 4 16 23 16 39
vendredi 10/01/20 5 1 5 1 6 6 12
mercredi 15/01/20 19 2 13 1 21 14 35
vendredi 17/01/20 3 1 2 4 2 6
dimanche 19/01/20 6 1 5 3 7 8 15
mercredi 22/01/20 18 4 13 1 22 14 36
vendredi 24/01/20 3 2 7 4 5 11 16
mercredi 29/01/20 16 1 11 17 11 28
vendredi 31/01/20 3 2 1 5 1 6
mercredi 05/02/20 11 4 10 1 15 11 26
vendredi 07/02/20 5 2 5 7 5 12
mercredi 12/02/20 16 1 13 2 17 15 32
vendredi 14/02/20 4 2 4 6 4 10
mercredi 19/02/20 12 2 10 2 14 12 26
vendredi 21/02/20 3 2 3 2 5 5 10
mercredi 26/02/20 6 1 5 1 7 6 13
vendredi 28/02/20 8 6 2 8 8 16
mercredi 04/03/20 11 2 10 13 10 23
vendredi 06/03/21 6 3 1 7 1 10 8 18
mercredi 11/03/20 13 3 10 2 16 12 28
mercredi 13/05/20 2 3 3 5 3 8
vendredi 15/03/20 1 1 1 1 2
mercredi 20/05/20 4 1 3 5 3 8
mercredi 27/05/20 5 3 6 8 6 14
vendredi 29/05/20 2 4 4 1 6 5 11
mercredi 03/06/20 4 2 7 6 7 13
vendredi 05/06/20 3 4 4 1 7 5 12
mercredi 10/06/20 5 3 6 1 8 7 15
vendredi 12/06/20 2 4 4 1 6 5 11
mercredi 17/06/20 7 3 8 10 8 18
vendredi 19/06/20 4 3 4 7 4 11
mercredi 24/06/20 4 5 1 5 1 10 6 16
vendredi 26/06/20 4 3 4 1 7 5 12
mercredi 01/07/20 6 2 4 8 4 12
vendredi 03/07/20 2 3 1 5 1 6
mercredi 08/07/20 10 3 3 2 13 5 18
vendredi 10/07/20 1 5 3 3 6 6 12
mercredi 22/07/20 8 2 7 2 10 9 19
vendredi 24/07/20 4 0 4 4
mercredi 29/07/20 10 2 6 2 12 8 20
vendredi 31/07/20 2 4 1 2 5 7
mercredi 12/08/20 4 1 4 5 4 9
mercredi 19/08/20 2 4 2 4 6
vendredi 21/08/20 2 2 3 1 4 4 8
mercredi 26/08/20 6 5 6 5 11
vendredi 28/08/20 6 5 5 1 11 6 17
mercredi 02/09/20 13 2 6 1 15 7 22
vendredi 04/09/20 5 3 1 6 2 9 8 17
vendredi 04/09/20 5 3 1 6 2 9 8 17
mercredi 09/09/20 13 4 9 17 9 26
vendredi 11/09/20 2 4 1 5 1 7 6 13
mercredi 16/09/20 12 4 11 16 11 27
vendredi 18/09/20 4 2 2 1 6 3 9
mercredi 23/09/20 11 4 1 8 16 8 24
vendredi 25/09/20 4 2 3 1 6 4 10
mercredi 30/09/20 7 3 7 1 10 8 18
vendredi 02/10/20 8 7 1 5 3 16 8 24
mercredi 07/10/20 12 4 11 16 11 27
vendredi 09/10/20 5 4 5 1 9 6 15
mercredi 14/10/20 7 4 6 11 6 17
vendredi 16/10/20 7 6 1 4 2 14 6 20
mercredi 21/10/20 9 2 5 11 5 16
vendredi 23/10/20 3 1 3 1 4 4 8
mardi 27/10/20 2 4 3 6 3 9
mercredi 28/10/20 4 3 4 7 4 11
vendredi 13/11/20 6 2 7 8 7 15

ho
ra

ire
 c

on
fin

em
en

t

mercredi 18/11/20 3 2 3 5 3 8
vendredi 20/11/20 5 0 5 5
mercredi 25/11/20 1 3 1 1 4 5
vendredi 27/11/20 3 1 2 4 2 6
mercredi 02/12/20 1 1 3 2 3 5
vendredi 04/12/20 2 0 2 2
mercredi 09/12/20 7 3 11 1 10 12 22
vendredi 11/12/20 2 5 1 2 6 8
mercredi 16/12/20 6 2 4 8 4 12
vendredi 18/12/20 0 0 0
mercredi 23/12/20 5 1 6 6 6 12
Total 459 182 8 428 60 649 488 1137
Moyenne 6,38 2,72 1,00 5,63 1,50 8,43 6,34 14,77

+ école jeudi 13/02/20 PS



Compte rendu de l’assemblée génrale 2020 de Parentage et Compagnie p21



Fréquentations LAEP
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Mois Jour Date 0-1 1-6 Fem. Hom. Tot. enfants Tot. adultes Total

janvier

mardi 07/01/20 1 6 4 0 7 4 11
jeudi 09/01/20 1 2 2 3 2 5
mardi 14/01/20 1 6 4 7 4 11
jeudi 16/01/20 1 8 4 9 4 13
mardi 21/01/20 1 2 2 3 2 5
jeudi 23/01/20 1 8 4 9 4 13
mardi 28/01/20 1 3 3 4 3 7
jeudi 30/01/20 1 6 3 7 3 10

février

mardi 04/02/20 1 1 2 2 2 4
jeudi 06/02/20 1 2 2 3 2 5
mardi 11/02/20 1 2 2 3 2 5
jeudi 13/02/21 1 10 5 11 5 16

mars

mardi 03/03/20 1 1 1 1 2
jeudi 05/03/20 1 1 1 1 2
mardi 10/03/20 1 1 1 1 2
jeudi 12/03/20 8 3 1 8 4 12

juin

mardi 02/06/20 4 3 4 3 7
jeudi 04/06/20 2 2 2 2 4
mardi 09/06/20 6 5 6 5 11
jeudi 11/06/20 4 4 4 4 8
mardi 16/06/20 2 2 2 2 4
jeudi 18/06/20 1 1 1 1 2
mardi 23/06/20 1 2 2 3 2 5
jeudi 25/06/20 0 0 0
mardi 30/06/20 2 2 2 2 4

juillet jeudi 02/07/20 0 0 0

sept.

mardi 01/09/20 6 5 6 5 11
jeudi 03/09/20 1 2 2 3 2 5
mardi 09/09/20 4 3 4 3 7
jeudi 11/09/20 3 3 3 3 6
mardi 15/09/20 5 4 5 4 9
jeudi 17/09/20 6 5 6 5 11
mardi 22/09/20 1 1 1 1 2
jeudi 24/09/20 8 7 8 7 15
mardi 29/09/20 2 3 2 3 5

oct.

jeudi 02/10/20 1 7 5 8 5 13
mardi 06/10/20 1 9 6 10 6 16
jeudi 08/10/20 2 3 2 3 5
mardi 13/10/20 1 7 4 8 4 12
jeudi 15/10/20 1 7 5 8 5 13

nov.

mardi 03/11/20 3 2 3 2 5
jeudi 05/11/20 1 5 4 6 4 10
mardi 10/11/20 1 7 5 8 5 13
jeudi 12/11/20 1 5 4 6 4 10
mardi 14/11/20 2 1 2 3 2 5
jeudi 19/11/20 2 8 6 10 6 16
mardi 24/11/20 2 3 4 5 4 9
jeudi 26/11/20 2 3 4 5 4 9

dec.

mardi 01/12/20 3 3 3 3 6
jeudi 03/12/20 5 5 5 5 10
mardi 08/12/20 2 5 4 7 4 11
jeudi 10/12/20 2 3 3 5 3 8
mardi 15/12/20 1 6 5 7 5 12
jeudi 17/12/20 2 3 3 5 3 8

Total 37 218 174 1 255 175 430
Moyenne 1,23 4,27 3,35 0,50 4,72 3,24 7,96
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Nouvelle affiche de l’association
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Affiche des défis du 1er confinement
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 2- Bilan financier 2020
Compte de résultat 2020 :
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Compte de charges Compte de produits
60 ACHATS 5347,24 70 VENTE DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATION DE SERVICES 7537,58
602 Achats stockés 1227,8 701 Vente de produits finis 690,95
604.Achats de prestations pour activités 260 706 Prestations de service 6846,63
605 Achats de matériel, équipements et travaux 2909,24 74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 33385,95
606 Achats non stockés 648,23 741 Subvention d’état 1173,33
607 Achat de marchandises 301,97 742 CAF 26962,62
61 SERVICES EXTERIEURS 5075,32 742.001 EVS 22988
613 Loyers et charges locatives 4426,85 742.002 Ludothèque 2520
615 Entretien et réparations 38,4 742.004 Investissement ludothèque 1454,62
616 Primes d'Assurance 286,07 743 FDVA 1500
618 Divers 324 744 Département 1200
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 3888,52 745 Commune 2550
621 Personnel extérieur (facturé) 2127 745.001 Fonctionnement général 450
622 Honoraires 745.002 CEJ LAEP et ludothèque 2100
623 Publicité, publications, relations publiques 4,8 746 Communauté de commune 0
624 Transports de biens et collectifs de personnels 747 Subventions privées 0
625 Déplacements, missions, réceptions 52,36 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1598,5
626 Frais postaux et de télécommunications 1005,44 756 Cotisations 1587,5
627 Services bancaires 41,92 756.001 Cotisations personnes physiques 1370
628 Divers 657 756.002 Cotisations personnes morales 100
63 IMPOTS ET TAXES 0 756.003 Dons 117,5
635 Autres impôts et taxes 0 758 Produits divers de gestion courante 11
64 CHARGES DE PERSONNEL 29354,07 79 TRANSFERTS DE CHARGES 1575,34
641 Rémunération du personnel 22160,38 791 Transferts de charges d’exploitation 1575,34
645 Cotisations salariales 5787,58 Sous-total 44097,37
647 Autres cotisations sociales 182,2 CHARGES SUPPLETIVES
648 Autres charges personnel 1223,91 prêt de salle MCL 3159
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 0 Service civique 4604,26
658 Charges diverses de gestion courante 0 Dons en nature 936,39
66 CHARGES FINANCIERES 0 Sous-total 8699,65
661 Charges d’intérêts 0 Total 52797,02
68 DOTATIONS ET PROVISIONS 432,22
Sous-total 44097,37
CHARGES SUPPLETIVES
prêt de salle MCL 3159
Service civique 4604,26
Dons en nature 936,39
Sous-total 8699,65
Total 52797,02



3 – Présentation des projets 2021 
Notre besoin essentiel pour 2021 est le déménagement de la ludothèque. Vous le verrez, le local est très
petit pour un service très apprécié. Il arrive donc à saturation. Un déménagement est essentiel courant
2021. Aussi, cette année, nous demandons à nos partenaires financiers une implication plus forte pour
nous permettre de réaliser ce projet.
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Présentation de l’association
Créée en 2014, Parentage et Compagnie est une association qui accompagne dans la parentalité quelque
soit l'âge de l'enfant. Après un démarrage sobre (quelques rencontres entre parents pour des papot’s et
des sorties), les activités se sont étoffées en même temps que le nombre d’adhérents pour, à présent,
proposer une gamme de service très variée ou chacun peut trouver son compte, quelque soit son âge,
ses revenus et ses valeurs.

Notre engagement
C’est auprès des familles, que nous œuvrons. Par elles et pour elles, nous souhaitons :

• travailler sur le lien social et leurs place dans la société, 

• permettre une rupture de l’isolement, la socialisation de l’enfant comme de l’adulte, 

• créer du lien, des amitiés,

• soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants,

tout ceci dans le partage (d’expérience, de vie, de parole). 

On dit qu’il faut un village pour élever un enfant, nous souhaitons être ce village.

Les usagers sont impliqués directement dans la vie de l’association. Ils sont moteurs pour la création
d’activité et participent à leur mise en place.

Nos principes
C’est dans le respect de l’autre que nous bâtissons nos projets. Nous avons à cœur d’offrir un accueil
bienveillant à tous dans le respect de leurs différences. 

Nos valeurs
Nos valeurs :

• non-violence

• respect

• tolérance

• écologie

• mixité

sont un guide pour nos actions.
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Agrément
LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent) : depuis février 2017. Il permet une professionnalisation de la halte-
jeux qui existait auparavant, un meilleur service pour les carolomacériens et une pérennisation financière.

Moyens

L’équipe
Le Conseil d’Administration

Parentage et Compagnie est gouvernée par un Conseil d’Administration à la présidence collégiale. En
font partie :

• Adeline Fuselier, psychologue

• Claire Champomier, médecin

• Laëtitia Sage, assistante comptable

• Barbora Tomisova, ingénieure

Toutes vivent à Charleville-Mézières.

Les salariées

Elle emploie trois salariées à temps partiel en CDI :

• Emelyne Nicolet Schoen, titulaire d’une licence d’histoire de l’art ainsi que d’une licence médiation
culturelle et communication (niveau bac +3). Formations :

◦ Monitrice de portage

◦ Formatrice bébés signes

◦ Pédagogie Montessori 0-3 ans

◦ Accueillante LAEP niveau 1

• Clara Deblais, ingénieure (bac +5). Formations :

◦ Pédagogie Montessori 0-3 ans

◦ Accueillante LAEP niveau 1

◦ Ludothèque : jeu, ludothèque et école

• Mathilde Lambert, sage femme. Formations :

◦ Accueillante LAEP niveau 1

Les services civiques
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Chaque  année,  un  volontaire  effectue  un  mission  de  service  civique  de  8  mois  au  sein  de  notre
association. L’occasion pour lui de se forger une première expérience et de construire, avec nous, un
projet d’avenir.

Nous avons ainsi accompagné 4 jeunes, toutes ont repris leurs études et, pour les plus anciennes, trouvé
ensuite un poste.

Le bénévolat

En plus  des 4 membres du conseil  d’administration,  8  bénévoles participent également  à la  vie  de
l’association :

• Une personne retraitée anime la ludothèque tous les mercredis matin avec l’équipe salariée.

• Cinq bénévoles se relaient les jours d’événements particuliers tels que la fête du jeu ou la fête
du livre

• Une bénévole nous aide pour le ménage 

• Une dernière participe à la communication (affichage et réseaux sociaux)

Moyens matériels et logistiques
Nous occupons un local de 44 m² en plein centre-ville, 17 rue Irénée Carré, dont nous sommes locataires.
Il est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Nous bénéficions, à titre gracieux, d’un espace à la MCL Ma Bohème pour le LAEP. Là encore, le lieu est
accessible aux personnes en situation de handicap.

Les effectifs
Le nombre d’adhérents est en constante augmentation.  Fin  2020,  65 familles sont à jour de  leur
adhésion soit  260 personnes environ. Fin  2019,  nous arrivions à  100 familles.  Il  est  évident  que le
confinement, ayant empêché nos activités pendant la moitié de l’année, est à l’origine de cette baisse
d’effectif. Avant cela, nous avions des chiffres en constante progression.

Parmi ces familles, 66 % vivent à Charleville-Mézières. 

Nous insistons sur la mixité du public accueilli. Nous trouvons tout un panel de la population ardennaise :
des personnes au RSA, des mère célibataires, des chômeurs mais aussi des salariés, des fonctionnaires,
des professions libérales et des cadres.
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Notre projet

Orientations générales
Les activités que nous proposons visent à ce que les familles se retrouvent entre elles.  Nous ne sommes
en aucun cas un lieu de garde d’enfant. Ils sont toujours accompagnés. C’est par l’enfant, que le lien se
forme entre les parents et les familles.

Ici,  les  parents  peuvent  se  réapproprier  leur  fonction  parentale  et  reprendre  confiance,  sortir  de
l’isolement, nouer des amitiés.

Les enfants, quant à eux, peuvent bénéficier d’une première socialisation pour les tous petits, et pour les
enfants d’âge scolaire, de loisirs de quartiers.

Une action innovante au cœur de la ville
Parentage et Compagnie apporte nouveauté et fraîcheur face à l’offre existante dans le centre-ville mais
également dans toute la commune. Les services que nous proposons sont novateurs et inédits dans
notre localité. Ils traitent des problématiques actuelles : l’écologie, la bienveillance, le bien vivre ensemble.

La ludothèque, ouverte deux fois par semaine rue Irénée Carré, apporte du dynamisme au centre-ville.
Certaines personnes n’hésitent à venir de loin pour profiter de ce service. Quand un adhérent vient de
Mainbresson (50 minutes de route) ou de Charbogne (30 minutes de route), ce sont tous les autres
commerces qui profitent de sa venue.

Nous sommes également un lieu d’échange, de partage, de convivialité entre riverains et nous savons
que cela permet de vivre bien dans sa ville.

Nos objectifs
Les objectifs de l’association sont :

• rompre l’isolement

• créer du lien au sein de la famille

• créer du lien entre familles

• améliorer la cohésion sociale

• aider à la parentalité

• offrir des loisirs à tous

• créer de la mixité sociale

• permettre la socialisation, notamment des enfants en bas âge
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Les actions mises en place
Pour répondre à tous ces objectifs, nous avons mis en place de nombreuses actions. Certaines se 
répètent de manière hebdomadaire, d’autre mensuellement.

La plupart des actions menées en 2020 et 2021, sont des actions des années antérieures reconduites.

Le jeu mis en avant

Comme vous  le  verrez,  nos  deux activités  phare  sont  le  LAEP  (lieu  d’accueil  enfant  parent)  et  la
ludothèque. Toutes deux sont centrées autour du jeu.

Ceci n’est pas anodin. Le jeu est essentiel dans le développement de l’enfant mais aussi pour apprendre
les règles de la vie sociale. 

Au travers de cette porte d’entrée,  nous accueillons les familles de tous horizons et œuvrons à la
cohésion sociale.
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La Tour Rose, lieu d’accueil enfant parent

  
Hébergée par la MCL Ma bohème, le LAEP « La Tour Rose », ouvre ses portes tous les mardis et jeudis
de 9h15 à 11h15 hors vacances scolaires. 

Nous  avons à notre disposition :

• une salle dans laquelle se trouvent nos jeux et un peu de matériel Montessori.  Ici les enfants
peuvent utiliser librement le matériel mis à disposition. Certains vont jouer seuls à un puzzle,
faire  des  constructions.  D'autres  vont   tenter  des  approches  envers  leurs  camarades,  se
regrouper  dans  des  jeux  d'imitation.  Des  plus  grands  se  lancent  dans  des  projets  créatifs
communs (peinture, origami, perles, réalisation d’un livre…).                                                   

• une salle de motricité dans laquelle les enfants ont accès à du matériel de motricité (tapis, tunnel,
vélos etc.).  Des jeux collectifs se mettent en place naturellement (construction de cabanes,
courses,  circuit  préparé par les enfants…).  Pour les plus petits,  les animateurs proposent des
circuits aidant leur développement moteur. 

Chaque séance, 5 à 7 familles sont accueillies par Clara et Mathilde, les deux salariées et un volontaire en
service civique (Margot actuellement).

Nous insistons sur l’importance de ce service qui, d’ailleurs, est resté ouvert durant le 2ème confinement,
au titre du soutien à la parentalité, comme le stipulait le décret du 29/10/2020 (article 28). Il a, d’ailleurs,
était complet à presque toutes les séances. Ce qui montre l'importance d'un tel lieu en centre ville. 
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Trottinette & Cie, ludothèque

  
Elle se trouve 17, rue Irénée Carré, soit en plein centre ville de Charleville-Mézières, dans une rue piétonne.
Dans cet espace, réparti en 2 pièces différentes, nous trouvons des jeux à emprunter, des jeux sur
place, des livres… pour petits et grands. Tout est fait pour que le lieu soit accueillant de l’extérieur
(vitrine  aménagée)  et  chaleureux  à  l’intérieur,  afin  que  petits  et  grands  se  sentent  bien.
Un soin particulier est apporté au choix des jeux. De nouvelles acquisitions sont faites tous les mois afin
de coller au maximum au public fréquentant les lieux. Ceci nous permet de nous adapter aux âges et au
goût des personnes accueillies. Les usagers sont d’ailleurs invités à nous faire part de leurs envies soit à
l’oral, soit dans un cahier libre d’accès.

Nous  avons  également  la  spécificité  de  proposer  du  matériel  Montessori  accompagné  de  fiches
explicatives et, si besoin, présentation.

Avec une moyenne de 10 enfants et 7 adultes présents à chaque ouverture, la ludothèque connait une
forte  participation,  tant  en  terme  d’emprunt  que  de  jeu  sur  place.
Nous remarquons également une hausse constante des adhérents et des participants. 

La  tranche  d’âge  des  enfants  participants  à  Trottinette  &  Cie  a  évolué  courant  2019,  alors  qu’elle
n’accueillait  quasiment  que  des  enfants  de  moins  de  7  ans,  une  dizaine  de  plus  grands  (7-12  ans)
fréquentent à présent les lieux. Nous souhaitons continuer cette dynamique et s’ouvrir même à un public
adolescent. De plus en plus de parents empruntent des jeux pour adultes pour jouer avec leur conjoint.

Nous rencontrons tous types d’accompagnants :

• des parents

• des grands-parents

• des oncles et tantes

• le personnel de la crèche Mini Kid’s

• des baby-sitters

Le confinement
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Durant le confinement, le service est maintenu sous forme de retrait de commande. Nous avons, en
effet adapté rapidement nos services en mettant en ligne notre catalogue pour permettre à nos usagers
de réserver des jeux et de venir les chercher lors de nos ouvertures.

Le partenariat avec les écoles

La ludothèque étend son action auprès des écoles du quartier. Un partenariat avec l’école Flandres est
mis en place pour intervenir au sein des classes et animer des sessions de jeux à règles. Ceci permet :

• Aux écoles de proposer un apprentissage différent, plus ludique

• A Trottinette & Cie,  d’ouvrir  son public.  Nous nous inspirons ici  d’expériences menées dans
d’autres régions montrant que l’intervention en milieu scolaire est un biais fort pour ouvrir la
mixité.

• Par ce biais, nous agrandissons également notre empreinte sur le territoire.

Nous souhaitons étendre cette action aux autres écoles du centre-ville.  Et surtout, nous souhaitons
pouvoir accueillir les écoles dans la ludothèque. Ceci serait très profitable pour les élèves. Ils pourraient
découvrir  et  s’approprier  les  lieux,  jouer  de  manière  plus  libres,  s’approprier  les  jeux  symboliques
(marchandes,  poupées,  playmobils…).  Ceci  semble  anodin,  mais  le  jeu  est  un  formidable  moyen
d’apprentissage.  Il  permet d’expérimenter  les  règles  apprises,  sans  peur  d’échec  ou  de  jugement,
l’apprentissage de la  socialisation,  le  développement  de la  créativité…  Et  tout  ceci  loin  des écrans.
Malheureusement ceci est impossible actuellement au vu de la taille du local. Un déménagement est
donc à envisager.

Participation au prix UNICEF de littérature jeunesse

Ne pouvant plus, depuis octobre accueillir des familles en jeu sur place, pour maintenir le lien entre elles
et avec nous, nous participons cette année au prix UNICEF de littérature jeunesse. Ce prix, décliné sur 4
tranches d’âges, s’adresse aux enfants. Les jeunes lecteurs sont invités à choisir leur livre préféré parmi
une sélection. Nous achetons donc les livres au sein de la ludothèque et les proposons aux enfants qui
souhaitent participer. 

Le but est de maintenir un lien entre les enfants et les familles via la lecture,  devenant une activité
partagée. Nous chercherons, d’ailleurs, des moyens, selon ce qui est autorisé, pour créer des échanges
sur les ouvrages lus.

Là encore, nous développons un partenariat avec l’école Flandres pour que certaines classes participent.
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Les papot’s
Il  s’agit de se retrouver, entre parents, pour discuter et échanger sur un thème donné (l’arrivée d’un
enfant,  l’éducation  non  violente,  l’alimentation,  la  vie  de  couple,  la  séparation…).  La  diversité  des
thématiques est la clé pour s’ouvrir à de nouvelles familles. Ce n’est en aucun cas un cours donné par une
animatrice, mais bien un échange entre tous les participants. 

Les papot’s ont lieu une fois par mois le matin ou le soir, afin de convenir à un large public.

Ce sont à chaque fois des rencontres conviviales, riches, qui permettent de s’ouvrir aux pratiques des
autres, de donner des idées et de « rebooster » les parents qui pourraient en avoir besoin.

Nous essayons, quand cela est possible de faire intervenir un professionnel sur la question,  comme
Marielle qui gère l'épicerie Gram et qui est venue sur la papot' 0 déchets. Les familles apprécient ces
collaborations qui sont riches en échanges. 

Afin  de  soutenir  des  actions  qui  nous  semblent  importante  pour  la  ville  nous  avons  organisé  une
rencontre avec la Marcasserie qui est venue présenter son projet juste avant son ouverture. 

Nous faisons également en sorte que les usagers soient actifs dans le service en choisissant les thèmes
et en étant actifs lors des discussions.

Les dimanches en famille

Il  s’agit de faire se rencontrer les familles au cours d’une activité (poney, musée…). Une occasion de
rompre l’isolement, de créer des amitiés… Les familles ont pu partager avec leurs enfants et avec les
autres adultes des moments de convivialité et des activités rendues financièrement abordables grâce à
l’association.

La réussite de ce projet tient sur plusieurs axes :

• L’activité  se  déroulant  un  dimanche  permet  la  présence  des  deux  parents  (et  c’est
effectivement souvent le cas).

• L’attrait de l’activité en elle-même, choisie pour ses vertus pédagogies, ludiques, laissant des
possibilités d’échange, rend l’action avenante et entraîne une forte participation.

• Le prix, bon marché, permet un accès au loisir à tous 
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Nous cherchons à plaire à tous les publics. Nous cherchons, au maximum, des activités où les enfants de
tous âges pourront prendre du plaisir. Ceci prend souvent la forme d’animation a double lecture (visite
de musée, ateliers créatifs, accrobranche, land art…).

Les ateliers
Afin de découvrir de nombreuses façons de materner,  nous proposons des interventions régulières,
sous forme d’ateliers, encadrés par des professionnels, sur le portage et les signes pour bébés...  Ces
ateliers permettent d’acquérir un savoir-faire transmis par un(e) intervenant(e) formé(e) qui va permettre
d’améliorer la relation avec son enfant, de mieux comprendre ses besoins et de lui apporter une sécurité
affective.  C’est,  également,  un  nouveau moyen pour  les  familles  de se rencontrer  et  d’améliorer  la
cohésion  sociale.  Pour  beaucoup de  familles,  c’est  une  porte  d’entrée  vers  les  autres  activités  de
l’association.

Roller en famille

Nous  proposons  une  activité  sportive :  le  roller  en  famille.  Un  nouveau  moyen  de  toucher  les
carolomacériens qui se retrouvent peut-être moins dans les activités actuellement proposées.

Un soir par semaine, les familles (inscrites à l’année) se retrouvent pour pratiquer ensemble le roller dans
une salle à la Ronde Couture prêtée par la mairie. C’est un bon moyen pour créer du lien au sein de la
famille et entre familles, puisqu’elles se retrouvent hebdomadairement. Nous touchons une tranche d'âge
assez large puisque les enfants ont entre 4 et 10 ans.

Prêts de matériel
Pour  que  les  parents  aient  la  possibilité  de  tester,  nous  proposons  l’emprunt  de  porte-bébés
physiologiques et de couches lavables.
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Nous avons également une bibliothèque fournie de livres adultes autour de thèmes souvent abordés par
les parents et qui répondent à leur questionnement (sommeil, préparation à la naissance, éducation…) ainsi
que de la littérature jeunesse.

La culture pour tous
Le festival mondial des marionnettes                

En amont du festival nous proposons une rencontre avec une salariée des relations publiques du festival
pour nous présenter les spectacles adaptés à l’âge de nos enfants. Suite à cette rencontre les familles
choisissent des spectacles, joués dans le « in » que nous finançons en partie. 

Nous proposons également des ateliers créatifs avec un marionnettiste.

Partenariat avec le TCM, MJC Calone et Pirouettes

Nous organisons des rencontres afin que les deux structures présentent la programmation jeunesse à
notre public, ainsi qu’une visite du théâtre. 

Nous faisons également des groupes pour les spectacles afin que le prix soit moins plus abordables
pour nos usagers.

Ceci rend plus simple et plus accessible l’accès à la culture.

Événements auxquels nous participons
Il nous semble important de participer à certains événements qu’organise la ville ou d’autres structures
carolomacériennes. Chaque année nous avons participé à 2 manifestations (si, évidemment, elles peuvent
avoir lieu)

• La fête du livre (mairie)

• La fête du jeu (SARC)
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Un maintient pendant le confinement
Des défis artistiques pendant le 1er confinement

Pour maintenir un lien entre adhérents pendant le 1er confinement et leur offrir des activités familiales
doublé d’un éveil  culturel,  nous avons mis en place des « défis artistiques ».  Chaque semaine,  nous
envoyons deux ou trois activités (adaptables à différentes tranches d’âge) en lien avec un artiste. Les
travaux  des  familles  sont  postées  en  ligne  sur  des  murs  virtuels  accessibles  uniquement  par  les
personnes inscrites. 

19 familles se sont inscrites, avec des enfants âgés de 2 à 12 ans.

« Merci Emelyne, c'était un bon moment en famille ! » Lucile

« C'est cool les défis que vous proposez. Lila les attend avec impatience. » Honorine

Animation de la page Facebook

Particulièrement pendant ce confinement, nous avons posté des liens d’activités et de ressources pour 
les familles, pour les aider à tenir pendant ce moment particulier.

Un service assuré pendant le 2ème confinement

Durant le deuxième confinement, nous avons pu maintenir le LAEP « La Tour Rose » ouvert en présentiel.
En effet, ce service de soutien à la parentalité essentiel faisait partie des structures autorisées par le
décret du 29 octobre 2020 (article 28). Nous sommes fières d’avoir maintenu ce service et d’avoir été
particulièrement utiles aux mères isolées pendant cette période difficile.
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La ludothèque, quant à elle, ne pouvait accueillir du public, nous avons donc organisé un système de
retrait de commande.

Enfin,  si les reste de nos activités a dû être mise en sommeil,  nous avons continué à conseiller les
parents demandeurs par courriel ou en visio.

Si, courant 2021, un nouveau confinement était mis en place, nous serions de nouveau présents pour
répondre au mieux aux besoins des carolomacériens, dans la mesure de nos moyens.
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En conclusion, des activités pour tous les âges
En conclusion de cette présentation de nos actions, nous souhaitons mettre en avant l’ouverture que
Parentage et Compagnie souhaite s'ouvrir vers les familles ayant de grands enfants et des adolescents.
Et pour cela, l’association utilise plusieurs leviers.

L’ouverture de l’offre existante vers les plus grands

A la ludothèque, nous proposons de plus en plus de jeux à destination du public ado et adulte. A l’heure
actuelle, une dizaine d’enfants de plus de 7 ans fréquentent déjà régulièrement les lieux. En augmentant
notre offre, nous pensons augmenter ce nombre.  En intervenant au près des écoles, nous pensons
également pouvoir élargir notre public et avoir une palette d’âge plus importante.

De même, nous souhaitons que les rencontres entre parents soient ouvertes quelque soit l’âge de leurs
enfants. Nous allons donc faire évoluer le sujet des papot’s et leurs horaires (alterner soir et matin pour
convenir à tous).

Des nouvelles activités créées pour un public de « grands »

C’est le cas du roller.
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La communication
Notre meilleure communication est d’abord réalisée par nos usagers. C’est en effet par le bouche à oreille
que la plupart des nouveaux venus ont entendu parler de nous.

Nous travaillons cependant à faire connaître notre existence et nos activités au plus grand nombre. Nous
avons donc mis en place des moyens de communication :

• Nous diffusons nos affiches (activités générales,  ludothèque et halte-jeux) et notre dépliant
reprenant l’ensemble de nos activités. Ils sont présents dans de nombreux commerces de centre
ville  et  lieux  de  passages  tels  que  la  médiathèque,  la  MCL  Ma  Bohème,  des  laboratoires
médicaux…

• Le personnel de PMI dispose de nos dépliants et invite les parents du centre de Charleville à
participer à nos activités.

• Nous démarchons également des médecins et des kinés qui informent leurs patients sur nos
services.

• Nous disposons d’une page Facebook qui relaie nos actualités. Elle est suivie par plus de 400
personnes.

• Nous  diffusons  une  lettre  d’information  numérique  mensuelle  à  300  adresses  environ.  Elle
reprend les activités du mois à venir et les actualités de l’association.

• La vitrine  de la  ludothèque donne directement  sur  une rue piétonne et  incite  les  familles  à
pousser la porte.

• Nous contactons régulièrement la presse et avons eu plusieurs articles décrivant nos activités.

• Nous cherchons toujours à mettre en place un partenariat avec les maternités du département
pour que notre existence soit tout de suite connue par les jeunes parents mais ceci reste très
difficile. Nous espérons qu’avec l’aide de Valodéa, nous arriverons à mettre un premier pied dans
la maternité de Manchester.

Les ateliers, un tremplin vers les autres activités

A présent, les salariées animent ou sont présentes lors des ateliers que nous proposons. Or, nous avons
observé que les personnes participants sont souvent extérieures à l’association. 

Depuis que les salariées ont pris ces ateliers à leur charge, elles peuvent indiquer à chacun les activités
qui vont leur correspondre et, ainsi, les participants ont plus tendance à adhérer et à devenir usagers des
autres activités proposées.
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Les partenariats
Nous travaillons en partenariat avec différentes structures de Charleville-Mézières.

Les partenariats établis
La CAF

Partenaire de la première heure, nous construisons nos projets avec leur aide et leurs conseils. 

La mairie

Depuis 2017, nous sommes entrés dans le CEJ. La mairie est donc devenue un partenaire privilégié. Nous
participons, par ce biais, aux réunions entre les différents acteurs de la jeunesse à Charleville-Mézières,
comme les centres sociaux ou les crèches.

Nous participons également à leurs événements comme la fête du livre.

L’école Flandre

Nous intervenons auprès des classes de Flandre via notre ludothèque en apportant des jeux à règle. Par
petits groupes,  avec l’aide des enseignants et de parents d’élèves,  les animateurs  de Parentage et
Compagnie font jouer les enfants.

La crèche Mini Kid’s

Les enfants viennent, accompagnés du personnel de la crèche, au LAEP et la ludothèque. Ils empruntent
également des jeux pour leur structure.

Valodéa

Ensemble, nous avo,ns construit un projet de promotion de la couche lavable. Valodéa fournit des lots
de couches lavables  afin  que  les  ardennais  puissent  les  tester  gratuitement  pendant  un mois.  Ces
couches sont disponibles dans nos locaux. Ceci nous permet d’augmenter notre visibilité auprès des
jeunes parents, d’autant que Valodéa souhaite communiquer largement sur cette opération, notamment
auprès de la maternité de l’hôpital Manchester, et ce, avec notre aide.

Le SARC

Nous avons participé à la fête du jeu et à sa mise en œuvre.

La MCL Ma Bohème

Elle  nous  prête  gracieusement  les  locaux  du  LAEP  et  nous  participons  à  l’événement  annuel  « Ma
Bohème en fête ».

Partenariat en cours de développement
Les centres sociaux
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En tant qu’animateur  local,  nous souhaitons développer  un partenariat  avec les centres sociaux des
Ardennes. Nous avons commencé déjà, modestement, en organisant une formation « accueillant LAEP
niveau 1 » ensemble. Durant 4 jours d’octobre 2018, l’EPE de Moselle est intervenue dans nos locaux
pour dispenser cette formation aux accueillants de 4 structures différentes. De quoi commencer la prise
de contact et un travail collaboratif. Nous avons également des relations avec le SARC. Nous espérons
que cela sera un tremplin pour un partenariat plus approfondi.

Les autres écoles du cente-ville

Le partenariat  avec les  écoles  de  quartier  offre  une  ouverture  forte  vers  un nouveau public.  Nous
souhaitons donc effectuer le même type de partenariat que celui de Flandre vers les autres écoles.

Halte-garderie Les Marmousets

Nous commençons à travailler avec eux sur un partenariat. Nous participons aux matinées bien être qu'ils
organisent et pensons intervenir dans leurs locaux sous forme d’ateliers (bébé signe par exemple) ou
pour du prêt de jeux.
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Pour 2021 : un nouveau local pour la ludothèque
.

La ludothèque draine beaucoup de monde. Il n’est pas rare d’accueillir plus de 30 personnes le mercredi
matin.  Nos locaux sont donc insuffisants pour ce service.  Il  ne permet pas non plus d’accueillir  des
classes, comme vu plus haut. Nous demandons donc un accompagnement plus fort de nos partenaires
pour mener à bien ce projet.
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4 – Budget prévisionnel 2021
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CHARGES 2021 PRODUITS 2021

60 ACHATS 70 PRODUITS DES SERVICES RENDUS

Achats de prestations pour activités 935 Prestation de service Caf

Achat de matériel pour activités 500 Prestation de services

Energie/eau 656

Petit matériel fourniture entretien 200

Fournitures administratives et de bureau 700 Participations des usagers

Autres fournitures prod. Pharma 80

Alimentation – Boissons 500 Produits des activités

61 SERVICES EXTERIEURS 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Loyers et charges locatives Subvention Etat (prime à l’embauche + service civique) 900

Locations de matériel Etat Politique de la ville

Entretien et réparations 100 Subvention pour ludothèque

Primes d'Assurance 300 Subvention région

Documentation, colloque 200 FDVA

Formation des bénévoles 100 Subvention département

CEJ

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS Subvention communale

Personnel extérieur (facturé)

Honoraires CAF

Publicité – Publications 50

Transports d'activité et d'animation Communauté de commune

Déplacements, missions, réceptions

Frais postaux et de télécommunications 800 Subvention exploitation entreprise

Services bancaires 34

Formation des Professionnels

Cotisations fédérations ou associations 180

63 IMPOTS ET TAXES Subv autre entité publique (député)

Impôts et taxes liés aux salaires

Autres impôts et taxes 75 Subvention MSA

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE

64 CHARGES DE PERSONNEL Cotisations

Salaires bruts Cotisations personnes morales 100

Salaires emplois aidés 76 Uniformation

Charges Sécurité sociale et prévoyance Financement participatif

Autres charges sociales 200 PRODUITS FINANCIERS

Service civique 864 77

65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 500

78 PRODUITS EXCEPTIONNELS

66 CHARGES FINANCIERES

79 REPRISE SUR PROVISIONS

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

68 DOTATIONS TRANSFERT DE CHARGES

Dotation aux amortissements

Dotations aux provisions

86 CHARGES SUPPLETIVES 87 CONTREPARTIE CHARGES SUPPLETIVES

Service civique Contrepartie des mises à disposition

Mise à disposition de locaux

Remise formation

Produits pharma

Publicité

Mise à disposition d’internet

EXCEDENT DEFICIT

TOTAL Charges TOTAL Produits

3 571 7 848

4 848

3 000

9 041 39 150

8 341

1 025

2 600

3 000

3 000

2 100

5 794 2 500

2 350

23 000

1 025

1 100

1 280
Agence de services et de paiements 
(ex CNASEA - emplois aidés)

3 480

31 572 2 100

25 758

1 280

4 750

7 484 7 484

4 184 7 484

3 300

57 962 57 962



5 – Votes
1. Bilan moral 2020 voté à l’unanimité

2. Bilan financier voté à l’unanimité

3. Élection du CA : Claire Champomier, Adeline Fuselier, Laëtitia Sage et Barbora Tomisova sont, 
toutes les 4, candidates à leur réelection. Elles sont élues à l’unanimité.

Feuille de présence virtuelle :
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