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Ordre du jour :
1. Bilan moral de l’année écoulée

2. Bilan financier

3. Présentation des projets de 2022

4. Élection des administrateurs

Rédaction : Clara Deblais, salariée

Présences : Claire Champomier, Adeline Fuselier, Barbora Tomisova, Claire Arnoud, Marc Féron, Mathilde
Lambert, Clara Deblais, Emelyne Nicolet Schoen
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Rapport

Moral
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Cette année encore a été marquée par la crise du COVID19. De nombreuses restrictions sanitaires ainsi
qu’un confinement d’un mois et demi ont diminué nos activités et faits perdre beaucoup d’adhérents
bien  que  nombreux  d’entre-eux  nous  soient  restés  fidèles  et  ont  apprécié  les  efforts  que  nous
déployions pour maintenir un maximum d’activités.

Ainsi, grâce à nos 3 salariées et nos volontaires en service civique, nous avons maintenu, tout 2021 :

• Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) La Tour Rose : qui est resté ouvert même pendant le
confinement, a enregistré de belles fréquentations, preuve du besoin auquel répond ce service
pour les familles.

• La ludothèque : en emprunt uniquement pendant le confinement mais avec jeu sur place dès que
nous le pouvions.

• Le roller en famille, dans le quartier de la ronde couture, qui comme tous les sports en intérieur, a,
malheureusement,  connu une longue période de fermeture mais  qui  a  repris  dès que c’était
possible, avec toutes les personnes inscrites en septembre 2020.

• Les  ateliers  portage et  signes  avec  bébé,  là  encore,  dès  que  les  conditions  sanitaires  le
permettaient.

• Un partenariat avec le festival des marionnettes

Tout ceci permet une belle offre pour les familles qui s’inscrit directement dans la stratégie national de
soutien à la parentalité et ce qui est prôné dans le rapport des 1000 premiers jours.

Ainsi, via nos actions, nous arrivons aux résultats suivants :

• Les familles se rencontrent et nouent des amitiés. Les parents sont entre pairs et peuvent se
soutenir

• Sortie de l’isolement

• Valorisation  des  parents  dans  leur  rôle,  ces  derniers  étant  souvent  perdus  au  milieu  d’une
multitude d’injonctions parfois contradictoires et souvent angoissantes.

• Amélioration du lien parent/enfant

• Égalité femme-homme puisque nous faisons en sorte que les pères puissent être présents dans
un maximum d’activité.  Nous les retrouvons d’ailleurs au roller,  aux dimanche en famille,  à  la
ludothèque et aux signes avec bébé.

• Offrir un temps de répit en famille à travers nos offres sportives ou culturelles (ludothèque,
roller, spectacles…), soit, quelques heures hebdomadaires pour s’extraire du quotidien et resserrer
les liens familiaux.

• Apporter des informations 

• Accès au loisir

Le tout pour un public mixte : des familles monoparentales, des personnes sans emploi mais également
des salariés et professions libérales.
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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 2021, nous ne sommes malheureusement que 55 familles adhérentes. Évidemment, ceci est dû aux
arrêts forcés des activités pendant les deux confinements ainsi qu’aux restrictions sanitaires. 

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  mères et pères célibataires,  des chômeurs mais aussi  des salariés,  des
fonctionnaires, des professions libérales et des cadres, des retraités.

Les moyens humains

Le Conseil d’Administration

Durant l’Assemblée Générale de 2021, 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

Organigramme

Parentage et Compagnie emploi cette année trois personnes 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

◦ Animatrice Passeur de Nature

◦ MOOC Allaitement + formation Allaitement avec Ardennes Allaitement

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

◦ Pédagogie Montessori 0-3 ans

◦ Accueillante LAEP niveau 1

◦ Ludothèque : jeu, ludothèque et école

◦ MOOC Comptabilité

◦ MOOC comptabilité de gestion

◦ MOOC droit du travail

◦ MOOC jouer pour apprendre en petite enfance

• Mathilde Lambert, sage femme. Formations :

◦ Accueillante LAEP niveau 1

◦ Périnée Ludique 1er niveau

• Rita Guillaume,

◦ Accueillante LAEP niveau 1

Mathilde Lambert étant en congé maternité courant 2021, nous avons recruté Rita Guillaume en CDD
pour la remplacer.

Formations

En 2021, le personnel s’est formée en présentiel et à distance.

• Mathilde s’est formée au Périnée Ludique pour pouvoir animer des ateliers auprès des femmes.

• Rita s’est formée à l’accueil LAEP
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• Clara a suivi plusieurs MOOCs afin d’améliorer ses compétences en gestion administrative de
l’association. Elle a, ainsi, validé des MOOCs en comptabilité, comptabilité de gestion et droit du
travail.

• Emelyne s’est formée à l’animation d’activités en nature avec Passeur de Nature.

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, Margot Bru et Ikram Zariouh ont assuré ce service.

Le bénévolat

En plus des  4 membres du conseil  d’administration,  7 bénévoles  participent  également  à  la  vie  de
l’association :

• Une personne retraitée anime la ludothèque tous les mercredis matins 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 dernière participe à la communication (affichage et réseaux sociaux)

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 permettrait 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… 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 dimanches en famille,  il  est trop petit ce qui oblige à chercher des solutions
extérieures.

Le LAEP
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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 afin d’améliorer notre accueil.

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, papot’s…

Nous avons choisi des horaires convenant aux personnes qui travaillent ou non. 

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 page Facebook informe des événements à venir. Nous y publions également des articles
liés à la parentalité et aux différents sujets que nous traitons. Elle permet également d’entrer
facilement en contact avec les salariées de l’association.

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

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.

AG 2022 Parentage & Cie                                                                                                                                                                                     8



AG 2022 Parentage & Cie                                                                                                                                                                                     9



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

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. Malheureusement, avec
les restrictions sanitaires très fortes dans les écoles, toute cette dernière partie n’a pu se faire en 2021.

La crèche Mini Kid’s

Le personnel de la crèche vient emprunter jeux et livres dans le ludothèque.

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.

Le Festival Mondial des Théâtre de Marionnettes

En partenariat, nous avons proposé aux familles des tarifs préférentiels pour les spectacles « famille ».

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

Bilan des activités

Le LAEP La Tour Rose

Première action de soutien à la parentalité, au cœur de la stratégie nationale d’accompagnement des
parents, le LAEP offre un espace convivial où les parents, accompagnés de leurs enfants, sont valorisés
dans leur rôle, échangent, entre pairs, sur leurs difficultés et trouvent une oreille attentive aux près des
accueillantes.

Dans ce lieu de détente et de rencontres, 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 d’autres.

Il est à noter que, lors du 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.

Avec une moyenne de 4 parents et 6 enfants par séance, ce service observe une belle fréquentation.

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

• des échanges de qualité entre familles

• valorisation du parent dans son rôle

• 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
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La ludothèque Trottinette & Cie

Avec une moyenne de 9 enfants et 6 adultes présents à chaque ouverture, la ludothèque continue de
connaître une forte participation, tant en terme d’emprunt que de jeu sur place.

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

Avec 512 jeux empruntés et 568 livres, nous estimons que la partie location est une réussite. 

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

Nous  restons  en  contact  avec  l’école  mais,  malheureusement,  avec  les  contraintes  sanitaires,  nous
n’avons toujours pas pu intervenir dans les écoles comme c’était prévu.

Nous devions, en effet, intervenir dans les classes pour une animation jeux de société et animer les
temps de récréation.

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.

Une activité réduite pendant le 3ème confinement

Pendant le 3ème 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;) !
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Le roller en famille

Il s’agit de réunir les familles de tous horizons autour d’une activité sportive : le roller. Tous les jeudis,
parents et enfants (de 4 à 10 ans) montent sur leurs rollers et, tout en faisant des progrès sportifs,
partagent des moments conviviaux. 

Une animatrice salariée de l’association, ainsi qu’un volontaire en service civique, animent la séance. Il
s’agit d’une manière innovante de soutenir la parentalité dans un quartier que le reste de nos actions
atteint peu. 

Cette activité est un nouveau moyen de soutenir la parentalité en permettant aux parents de faire du
lien avec leurs enfants autour d’une activité ludique. De plus, l’animatrice est également accueillante en
LAEP, et donc formée à l’écoute, et il n’est pas rare que les parents échangent sur leurs difficultés ou
demandent des conseils.  Finalement, nous faisons, là encore, le même métier mais autour d’un autre
prétexte.    

C’est  également  un  moyen de  lutter  contre  les  discriminations :  le  public  accueilli  est  très  divers.
Certaines  personnes  viennent  du  quartier  de  la  Ronde  Couture,  où  est  basée  l’action,  d’autres  de
quartiers non prioritaires. Ainsi, nous faisons se côtoyer des publics qui se croisent peu. Par cette action,
nous changeons le regard sur les habitants des quartiers prioritaires et luttons contre les préjugés.     

Enfin, nous travaillons l’égalité femme-homme : le fait de se centrer sur un activité sportive implique
particulièrement les papas peu présents sur le reste de nos activités. C’est une manière de les impliquer
plus fortement dans l’éducation de leurs enfants et donc d’évoluer dans le partage des tâches et la
répartition des rôles.

Moyens humains 

Les séances sont organisées et animées par Emelyne Nicolet Schoen, salariée, assistée d’un volontaire en
service civique. 

Moyens matériels 

Pour cette activité, la ville met à notre disposition la salle Jably (gymnase de la Ronde Couture). Nous
investissons également dans du matériel nécessaire pour l’animation de l’activité. 

Les partenariats : 

Ce service se fait en collaboration avec les services des sports de la ville qui nous prête les locaux. La
reprise de l’activité étant incertaine Nous n’avons pas développé, pour l’instant de partenariat avec le
SARC. 

Mise en œuvre  

En 2021, l’activité a été fortement impactée par les différentes mesures prises par le gouvernement pour
lutter contre la pandémie de COVID19. Nous n’avons, en effet, pu reprendre nos activités qu’en juin. A
partir de cette date, nous avons pu reprendre nos rencontres hebdomadaires et avons pu proposer une
rencontre exceptionnelle : un « Fort Boyard » organisé après la demande des usagers avec épreuves,
remise de médailles et goûter, le tout ayant lieu un dimanche après-midi.

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

• Santé : pratique d’une activité sportive

• Lutte contre les discriminations

• égalité femme/homme

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

Les papot’s

En 2021, nous avons organisé 3 rencontres dont deux animées par une psychologue. Cette dernière a,
notamment, fait une intervention sur les écrans, enjeu majeur dans le développement de l’enfant.

Ces temps d’échanges sont un moment clé pour les parents qui souhaitent obtenir des informations, et
ont besoin d’échanger entre pairs.

Nos échanges ont lieu principalement le soir pour que les parents qui travaillent puissent participer.

La fréquentation moyenne est de 4 parents et 2 enfants par séance.

Les résultats obtenus sont :

• échanges entre pairs

• sortie de l’isolement

• information du parent

• valorisation dans le rôle parental

• tissage de lien entre familles

• relations plus sereines au sein de la famille

Les dimanches en famille

Les dimanches en famille sont des rendez-vous pour découvrir une nouvelle activité culturelle ou de
loisir. Ces rencontres ont pour but de faire se rencontrer les familles adhérentes de l’association, dans un
contexte convivial et stimulant.  Elles réunissent beaucoup de monde et ont donc été particulièrement
difficiles à organiser cette année.

Leur vocation étant vraiment de réunir des dizaines de famille, dans le contexte actuel, cela n’a pu avoir
lieu. 
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Quelques activités, ont été mises en place pour combler le manque que pouvaient ressentir les usagers.
Nous avons ainsi proposé, par petit groupe, des ateliers artistiques.

La participation fut bonne mais le but de cette activité, dans le contexte actuel, ne peut pas être atteint.

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

En 2021, nous avons proposé des ateliers :signe avec bébé, portage et périnée ludique

Le périnée ludique

Mathile Lambert, notre salariée, est sage femme. En juin dernier, elle a démarré une formation Périnée
Ludique. Elle a donc pu proposer deux ateliers avant de démarrer son congé maternité.

Le principe est de permettre aux femmes de prendre conscience de leur périnée au quotidien et de leur
donner des astuces pour le préserver.

Des rencontres riches et essentielles en terme de santé publique.

La fréquentation a été, en moyenne de 10 adultes et 2,5 enfants.

Les ateliers portage

« Chez tous les nourrisson, le peau-à-peau et le portage sont des expériences plaisantes et relaxantes
pour les parents et le bébé. Il  favorise la confiance en soi chez les parents et l’apaisement chez les
bébés » (rapport des 1000 premiers jours).

Son efficacité est également reconnue pour la régulation de la température corporelle et la régulation
des émotions du jeune enfant.

Nous proposons donc aux parents de la découvrir lors d’ateliers qui ont lieu une fois par mois. Après
avoir présenté ses avantages et fait le tour des points de sécurité à respecter, nous présentons les
différents  mode  de  portage  existants  (et  il  y  en  a  beaucoup !  )  et  chaque  parent  peut  tester  et
apprendre à utiliser le moyen de portage de son choix. 

Pour avoir le temps de bien mûrir sa décision, il pourra, s’il  le souhaite, tester un de nos porte-bébé
pendant quelques jours chez lui.

Résultats de l’actions :

• information du parent

• sortie de l’isolement

• échanges entre parents
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• renforcement du lien parent/enfant

Les signes avec bébé

Les  signes  avec  bébé  sont  une  méthode pour  permettre  aux  enfants  de communiquer  avec  leurs
parents avant l’arrivée de la parole. Ils permettent de réduire la frustration des enfants qui se sentent
mieux compris et améliore la relation parent/enfant.

Nous proposons aux parents de les découvrir lors d’une session de 6 ateliers. Une occasion de passer un
bon moment en famille et de rencontrer d’autres parents mais aussi de poser d’autres questions et
d’obtenir des informations.

C’est également un bonne porte d’entrée vers le reste de nos activités.

Ces ateliers permettent :

• un temps de qualité en famille, puisque les deux parents sont présents, de mêmes que les ainés
s’il y en a ;

• échange entre pairs ;

• création de lien entre les familles, qui vont se retrouver 6 fois de suite

• renforcement du lien parent/enfant

• information du parent

Les ateliers signe avec bébé ne pouvant se faire avec un masque, nous n’avons proposer qu’une seule 
session de 6 séances lorsque le port du masque n’était pas obligatoire si le pass sanitaire était exigé.

Prêt de matériel

Le prêt de porte-bébés a bien fonctionné en 2021 avec 27 porte-bébés empruntés.

En partenariat avec Valodéa, nous prêtons des kits de découverte de couches lavables. Ces kits sont
sortis 7 fois en 2021

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.

Accès à la culture

Festival Mondial des Théâtres des Marionnettes

En 2021, année du festival, nous avons proposé, en partenariat avec le FMTM, des tarifs préférentiels
pour les spectacles familles. 46 personnes ont pu en bénéficier.
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Prix Unicef de la littérature jeunesse

Pour la première fois, nous avons participé au prix Unicef de la littérature jeunesse. 

4 livres étaient sélectionnés dans 4 catégories d’âge différents, tous sur le thème des émotions. Les
enfants inscrits empruntaient les livres et votaient pour leur préféré.

A la fin des votes, nous avons organisé un goûter en plein air pour le dépouillement.

Il s’agissait, premièrement, de créer un lien, à distance, entre les enfants pendant la première partie de
2021, où les restrictions sanitaires empêchaient encore beaucoup les rencontres.

C’était également un moyen de motiver les enfants pour lire.

Nous offrions, de plus, une manière de les occuper, loin des écrans, alors que beaucoup de loisirs étaient
encore interdits.

Enfin, cette première expérience du vote est un apprentissage de la citoyenneté.

32 enfants âgés de 2 à 12 ans ont participé.

Les résultats obtenus :

• Créer du lien entre les familles

• Accès aux loisirs

• Renforcer l’apprentissage de la lecture

• Apprentissage de la citoyenneté
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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  avons,  cependant,  développé  une  communication  pour  se  faire  connaître  d’un  maximum  de
parents.

• 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… Mais aussi à la maternité, chez des pédiatres ou médecins généralistes.

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

• Nous disposons d’une page Facebook qui relaie nos actualités. Elle est suivie par plus de 580
personnes.

• Nous diffusons une lettre d’information numérique mensuelle à 320 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.
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Annexes

Fréquentations
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Date Papot’ Dim. en famille Bébé signe Portage Roller Découverte spectacles

Adu. Enf. Tot. Adu. Enf. Tot. Adu. Enf. Tot. Adu. Enf. Tot. Adu. Enf. Tot. Adu. Enf. Tot.

janvier 4 3 7

fevrier 4 4 2 0 2

mars 4 0 4

avril

mai 3 1 4

juin 3 1 4

juillet

aout

septembre 5 2 7 20 26 46

octobre 2 2 9 7 2 3 5 24 36

novembre 17 13 2 1 3 20 30

décembre 20 25 8 6 18 26

3,67 2,00 4,33 3 1 2

Périnée ludique

Séance 1 13 3 16

Séance 2 7 2 7

10 2,5 11,5

Moyennes : 



Fréquentation
ludothèque :
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jour date 0-6 7-11 11-14 Fem. Hom. tot. enfants tot. adultes total

mercredi 06/01/21 4 4 7 8 7 15

vendredi 08/01/21 2 2 3 4 3 7

mercredi 13/01/21 4 1 5 5 5 10

vendredi 15/01/21 1 0 1 1

mercredi 20/01/21 4 1 3 5 3 8

vendredi 22/01/21 3 3 2 6 2 8

mercredi 27/01/21 2 1 1 1 3 2 5

vendredi 29/01/21 1 3 1 3 4

mercredi 03/02/21 1 0 1 1

vendredi 05/02/21 1 2 1 3 1 4

mercredi 10/02/21 3 1 2 4 2 6

vendredi 12/02/21 1 2 1 3 1 4

mercredi 17/02/21 2 5 5 2 7 7 14

vendredi 19/02/21 1 1 1 2 1 3

mercredi 24/02/21 2 2 4 4 4 8

vendredi 26/02/21 2 2 4 4 4 8

mercredi 03/03/21 5 4 4 2 9 6 15

vendredi 05/03/22 4 3 4 1 7 5 12

mercredi 10/03/21 1 1 2 2 2 4

vendredi 12/03/21 1 1 1 2 1 3

mercredi 17/03/21 6 2 4 1 8 5 13

vendredi 19/03/22 2 2 4 4 4 8

mercredi 24/03/21 2 4 2 4 6

vendredi 26/03/21 4 2 1 2 6 3 9

mercredi 31/03/21 7 1 5 2 8 7 15

vendredi 02/04/21 7 3 1 7 1 11 8 19

mercredi 07/04/21 2 2 2 2 4

vendredi 09/04/21 5 1 4 2 6 6 12

mercredi 14/04/21 6 2 6 8 6 14

vendredi 16/04/21 6 1 3 1 7 4 11

mercredi 21/04/21 4 3 4 3 7

vendredi 23/04/21 3 3 3 6 3 9

mercredi 28/04/21 10 1 7 11 7 18

vendredi 30/04/21 4 7 1 4 12 4 16

mercredi 05/05/21 5 1 6 6 6 12

vendredi 07/05/21 3 4 1 2 7 3 10

mercredi 12/05/21 2 3 3 5 3 8

mercredi 19/05/21 10 6 9 16 9 25

vendredi 21/05/21 9 2 6 2 11 8 19

mercredi 26/05/21 11 4 10 2 15 12 27

vendredi 28/05/21 10 3 4 1 13 5 18

mercredi 02/06/21 6 2 4 8 4 12

vendredi 04/06/21 11 2 9 1 13 10 23

mercredi 09/06/21 15 3 13 2 18 15 33

vendredi 11/06/21 6 6 6 12 6 18

mercredi 16/06/21 9 5 11 14 11 25

vendredi 18/06/21 8 1 5 9 5 14

mercredi 23/06/21 11 6 11 1 17 12 29

vendredi 25/06/21 10 2 1 4 3 13 7 20

mercredi 30/06/21 12 3 9 3 15 12 27

vendredi 02/07/21 6 3 4 3 9 7 16

mercredi 07/07/21 17 6 2 13 1 25 14 39

vendredi 09/07/21 8 2 1 8 1 11 9 20

vendredi 16/07/21 9 2 5 2 11 7 18

mercredi 21/07/21 5 1 4 6 4 10

vendredi 23/07/21 3 1 4 4 4 8 12

mercredi 28/07/21 14 3 9 3 17 12 29

vendredi 30/07/21 7 5 2 7 7 14

mercredi 04/08/21 10 9 1 10 10 20

mercredi 18/08/21 5 1 7 1 6 8 14

vendredi 20/08/21 2 1 1 2 2 4

mercredi 25/08/21 6 3 6 9 6 15

vendredi 27/08/21 5 2 2 5 3 9 8 17

mercredi 01/09/21 12 1 8 2 13 10 23

vendredi 03/09/21 3 2 1 5 4 6 9 15

mercredi 08/09/21 6 4 6 4 10

vendredi 10/09/21 5 1 3 6 3 9

mercredi 15/09/21 12 7 12 7 19

vendredi 17/09/21 3 1 3 4 3 7

mercredi 22/09/21 11 1 1 8 13 8 21

vendredi 24/09/21 1 2 1 1 3 4

mercredi 29/09/21 9 3 6 2 12 8 20

vendredi 01/10/21 7 1 1 1 1 9 2 11

mercredi 06/10/21 14 1 2 9 1 17 10 27

vendredi 08/10/21 6 1 1 4 2 8 6 14

mercredi 14/10/21 8 1 4 2 9 6 15

vendredi 15/10/21 8 3 7 3 11 10 21

mercredi 20/10/21 10 2 1 4 1 13 5 18

vendredi 22/10/21 8 2 1 5 2 11 7 18

mercredi 03/11/21 6 1 5 1 7 6 13

vendredi 05/11/21 11 1 7 4 12 11 23

mercredi 10/11/21 15 1 7 3 16 10 26

vendredi 12/11/21 8 1 5 4 9 9 18

mercredi 17/11/21 16 3 10 1 19 11 30

vendredi 19/11/21 8 3 4 3 11 7 18

mercredi 24/11/21 5 2 1 7 8 7 15

vendredi 26/11/21 7 2 4 1 9 5 14

mercredi 01/12/21 13 3 1 12 2 17 14 31

vendredi 03/12/21 7 2 1 5 4 10 9 19

mercredi 08/12/21 14 2 1 11 2 17 13 30

vendredi 10/12/21 5 2 1 5 3 8

mercredi 15/12/21 7 4 1 6 3 12 9 21

vendredi 17/12/21 10 4 1 6 4 15 10 25

Total 601 180 29 470 112 810 582 1392

Moyenne 6,6 2,4 1,3 5,3 1,9 8,7 6,3 15,0



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

janvier

mardi 05/01/21 1 5 3 6 3 9

jeudi 07/01/21 3 4 5 7 5 12

mardi 12/01/21 3 5 5 8 5 13

jeudi 16/01/21 1 1 1 1 2

mardi 19/01/21 4 5 5 9 5 14

jeudi 21/01/21 4 4 5 8 5 13

mardi 26/01/21 4 5 4 9 4 13

jeudi 02/01/21 3 4 4 7 4 11

février

mardi 02/02/21 4 8 7 12 7 19

jeudi 04/02/21 3 5 7 8 7 15

mardi 09/02/21 2 2 3 4 3 7

jeudi 11/02/21 3 3 3 6 3 9

mardi 16/02/21 2 6 6 8 6 14

jeudi 18/02/21 3 3 3 6 3 9

mars

mardi 09/03/21 2 5 4 7 4 11

jeudi 11/03/21 2 4 4 1 6 5 11

mardi 16/03/21 3 4 5 7 5 12

jeudi 18/03/21 3 3 4 6 4 10

mardi 23/03/21 2 5 4 7 4 11

jeudi 25/03/21 4 2 5 6 5 11

mardi 30/03/21 3 4 5 7 5 12

avril

jeudi 01/04/21 4 5 6 9 6 15

mardi 06/04/21 3 4 4 7 4 11

jeudi 08/04/21 2 6 4 8 4 12

mardi 27/04/21 4 5 6 9 6 15

jeudi 29/04/21 3 2 3 5 3 8

mai

mardi 04/05/21 2 3 3 5 3 8

jeudi 06/05/21 2 3 3 5 3 8

mardi 11/05/21 2 4 4 6 4 10

mardi 18/05/21 3 3 5 6 5 11

jeudi 20/05/21 1 1 2 2 2 4

mardi 25/05/21 2 2 3 4 3 7

jeudi 27/05/21 1 2 3 3 3 6

juin

mardi 01/06/21 1 5 4 6 4 10

jeudi 03/06/21 3 4 5 7 5 12

mardi 08/06/21 7 5 7 5 12

jeudi 10/06/21 1 1 1 2 1 3

mardi 15/06/21 5 2 6 7 6 13

jeudi 17/06/21 3 4 5 7 5 12

mardi 22/06/21 3 3 5 6 5 11

jeudi 24/06/21 4 6 7 10 7 17

mardi 29/06/21 7 5 8 12 8 20

juillet
jeudi 01/07/21 5 4 7 1 9 8 17

mardi 06/07/21 5 10 8 1 15 9 24

septembre

jeudi 02/09/21 2 3 3 5 3 8

mardi 07/09/21 4 1 4 5 4 9

jeudi 09/09/21 3 2 4 5 4 9

mardi 14/09/21 1 3 3 4 3 7

jeudi 16/09/21 1 1 1 1 2

mardi 21/09/21 4 1 4 5 4 9

jeudi 23/09/21 1 1 2 2 2 4

mardi 28/09/21 3 4 5 7 5 12

jeudi 30/09/21 2 3 5 5 5 10

octobre

mardi 05/10/21 4 1 4 5 4 9

jeudi 07/10/21 1 5 3 6 3 9

mardi 12/10/21 3 1 3 4 3 7

jeudi 14/10/21 3 2 3 5 3 8

mardi 10/10/21 3 3 4 6 4 10

jeudi 21/10/21 3 2 3 1 5 4 9

novembre

mardi 09/11/21 1 4 3 5 3 8

mardi 16/11/21 3 2 4 5 4 9

jeudi 18/11/21 3 2 4 5 4 9

mardi 23/11/21 2 1 3 3 3 6

jeudi 25/11/21 5 3 5 3 8

mardi 30/11/21 1 1 2 2 2 4

décembre

jeudi 02/12/21 1 2 3 3 3 6

mardi 07/12/21 1 1 2 2 2 4

jeudi 09/12/21 2 4 4 6 4 10

mardi 14/12/21 2 1 3 3 3 6

jeudi 16/12/21 2 3 4 5 4 9

Total 180 236 285 4 416 289 705

Moyenne 2,7 3,4 4,1 1,0 5,9 4,1 10,1
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Compte de résultat 2022     :  

AG 2022 Parentage & Cie                                                                                                                                                                                     23

Compte de charges Total Compte de produits Total

60 ACHATS 6115,13 70 VENTE DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATION DE SERVICES 9056,33

601 Achats stockés – matières et fournitures 192,17 701 Vente de produits finis 1843,05

602 Achats stockés 1202,14 706 Prestations de service 7213,28

604 Achats de prestations pour activités 374 74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 40812,26

605 Achats de matériel, équipements et travaux 2144,72 741 Subvention d’état 2341,67

606 Achats non stockés 829,36 742 CAF 30370,59

607 Achat de marchandises 1372,74 743 FDVA 3000

61 SERVICES EXTERIEURS 5153,77 744 Département 2000

613 Loyers et charges locatives 4458,44 745 Commune 2100

615 Entretien et réparations 144 746 Communauté de commune 1000

616 Primes d'Assurance 303,43 747 Subventions privées 0

618 Divers 247,9 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 3302,48

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 5243,69 756 Cotisations 1357,5

621 Personnel extérieur (facturé) 1250 758 Produits divers de gestion courante 1944,98

622 Honoraires 76 PRODUITS FINANCIERS 28,82

623 Publicité, publications, relations publiques 0 768 Autres produits financiers 28,82

624 Transports de biens et collectifs de personnels 79 TRANSFERTS DE CHARGES 364,95

625 Déplacements, missions, réceptions 861,39 791 Transferts de charges d’exploitation 364,95

626 Frais postaux et de télécommunications 628,3 Total 53564,84

627 Services bancaires 59 CHARGES SUPPLETIVES

628 Divers 2445 Prêt de salle MCL 3150

63 IMPOTS ET TAXES 0 Service civique 5298,41

635 Autres impôts et taxes 0 Bénévolat 360

64 CHARGES DE PERSONNEL 32022,16 Dons en nature 936,39

641 Rémunération du personnel 26624 Sous-total 9744,8

645 Cotisations salariales 3955,08 Total 63309,64

647 Autres cotisations sociales 290,8

648 Autres charges personnel 1152,28

65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 0

658 Charges diverses de gestion courante 0

66 CHARGES FINANCIERES 0

661 Charges d’intérêts 0

68 DOTATIONS ET PROVISIONS 5030,09

TOTAL 53564,84

CHARGES SUPPLETIVES

Prêt de salle MCL 3150

Service civique 5298,41

Bénévolat 360

Dons en nature 936,39

Sous-total 9744,8

Total 63309,64
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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.

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.
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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

Parentage et Compagnie emploi cette année trois personnes 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

◦ Animatrice Passeur de Nature

◦ MOOC Allaitement + formation Allaitement avec Ardennes Allaitement

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

◦ Pédagogie Montessori 0-3 ans

◦ Accueillante LAEP niveau 1

◦ Ludothèque : jeu, ludothèque et école

◦ MOOC Comptabilité

◦ MOOC comptabilité de gestion

◦ MOOC droit du travail

◦ MOOC jouer pour apprendre en petite enfance

• Mathilde Lambert, sage femme. Formations :

◦ Accueillante LAEP niveau 1

◦ Périnée Ludique 1er niveau
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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.

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  2021,  60 familles sont  à  jour  de   leur
adhésion soit 240 personnes environ. Fin 2019, nous arrivions à 100 familles. Il est évident que la crise
sanitaire est à l’origine de cette baisse d’effectif.  Avant cela, nous avions des chiffres en constante
progression.

Parmi ces familles, 70 % 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

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.
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Elles apportent une belle offre pour les familles qui s’inscrit directement dans la stratégie national de 
soutien à la parentalité et ce qui est prôné dans le rapport des 1000 premiers jours.

Ainsi, via nos actions, décrites plus bas, nous arrivons aux résultats suivants :

• Les familles se rencontrent et nouent des amitiés. Les parents sont entre pairs et peuvent se
soutenir

• Sortie de l’isolement

• Valorisation  des  parents  dans  leur  rôle,  ces  derniers  étant  souvent  perdus  au  milieu  d’une
multitude d’injonctions parfois contradictoires et souvent angoissantes.

• Amélioration du lien parent/enfant

• Égalité femme-homme puisque nous faisons en sorte que les pères puissent être présents dans
un maximum d’activité.  Nous les retrouvons d’ailleurs au roller,  aux dimanche en famille,  à  la
ludothèque et aux signes avec bébé.

• Offrir un temps de répit en famille à travers nos offres sportives ou culturelles (ludothèque,
roller, spectacles…), soit, quelques heures hebdomadaires pour s’extraire du quotidien et resserrer
les liens familiaux.

• Apporter des informations 

• Accès au loisir

AG 2022 Parentage & Cie                                                                                                                                                                                     30



La Tour Rose, lieu d’accueil enfant parent

  
Première action de soutien à la parentalité, au cœur de la stratégie nationale d’accompagnement des
parents, le LAEP offre un espace convivial où les parents, accompagnés de leurs enfants, sont valorisés
dans leur rôle, échangent, entre pairs, sur leurs difficultés et trouvent une oreille attentive aux près des
accueillantes.

Dans ce lieu de détente et de rencontres, 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 d’autres.

Il est à noter que, lors des confinements, 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.

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. 
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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.

La tranche d’âge des enfants participants à Trottinette & Cie est variée allant du bébé jusqu’à 13 ans.

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

Les plus grands commencent à venir seuls, un début d’autonomie en confiance pour les parents qui
connaissent les lieux et les accueillants.

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.
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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.

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 trimestre 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.
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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 

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.

Le périnée ludique

Le principe est de permettre aux femmes de prendre conscience de leur périnée au quotidien et de leur
donner des astuces pour le préserver.

Des rencontres, une fois par mois, riches et essentielles en terme de santé publique, animées par notre
salariée, Mathilde, sage-femme et formée à cette pratique.
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Les ateliers portage

« Chez tous les nourrisson, le peau-à-peau et le portage sont des expériences plaisantes et relaxantes
pour les parents et le bébé. Il  favorise la confiance en soi chez les parents et l’apaisement chez les
bébés » (rapport des 1000 premiers jours).

Son efficacité est également reconnue pour la régulation de la température corporelle et la régulation
des émotions du jeune enfant.

Nous proposons donc aux parents de la découvrir lors d’ateliers qui ont lieu une fois par mois. Après
avoir présenté ses avantages et fait le tour des points de sécurité à respecter, nous présentons les
différents  mode  de  portage  existants  (et  il  y  en  a  beaucoup !  )  et  chaque  parent  peut  tester  et
apprendre à utiliser le moyen de portage de son choix. 

Pour avoir le temps de bien mûrir sa décision, il pourra, s’il  le souhaite, tester un de nos porte-bébé
pendant quelques jours chez lui.

Les signes avec bébé

Les  signes  avec  bébé  sont  une  méthode pour  permettre  aux  enfants  de communiquer  avec  leurs
parents avant l’arrivée de la parole. Ils permettent de réduire la frustration des enfants qui se sentent
mieux compris et améliore la relation parent/enfant.

Nous proposons aux parents de les découvrir lors d’une session de 6 ateliers. Une occasion de passer un
bon moment en famille et de rencontrer d’autres parents mais aussi de poser d’autres questions et
d’obtenir des informations.
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Roller en famille

Il s’agit de réunir les familles de tous horizons autour d’une activité sportive : le roller. Tous les jeudis,
parents et enfants (de 4 à 10 ans) montent sur leurs rollers et, tout en faisant des progrès sportifs,
partagent des moments conviviaux. 

Une animatrice salariée de l’association, ainsi qu’un volontaire en service civique, animent la séance. Il
s’agit d’une manière innovante de soutenir la parentalité dans un quartier que le reste de nos actions
atteint peu. 

Cette activité est un nouveau moyen de soutenir la parentalité en permettant aux parents de faire du
lien avec leurs enfants autour d’une activité ludique. De plus, l’animatrice est également accueillante en
LAEP, et donc formée à l’écoute, et il n’est pas rare que les parents échangent sur leurs difficulté ou
demandent des conseils.  Finalement, nous faisons, là encore, le même métier mais autour d’un autre
prétexte.    

C’est  également  un  moyen de  lutter  contre  les  discriminations :  le  public  accueilli  est  très  divers.
Certaines  personnes  viennent  du  quartier  de  la  Ronde  Couture,  où  est  basée  l’action,  d’autres  de
quartiers non prioritaires. Ainsi, nous faisons se côtoyer des publics qui se croisent peu. Par cette action,
nous changeons le regards sur les habitants des quartiers prioritaires et luttons contre les préjugés.     

Enfin, nous travaillons l’égalité femme-homme : le fait de se centrer sur un activité sportive implique
particulièrement les papas peut présents sur le reste de nos activités. C’est une manière de les impliquer
plus fortement dans l’éducation de leurs enfants et donc d’évoluer dans le partage des tâches et la
répartition des rôles.

Les séances sont organisées et animées par Emelyne Nicolet Schoen, salariée, assistée d’un volontaire en
service civique. 

Pour cette activité, la ville met à notre disposition la salle Jably (gymnase de la Ronde Couture). Nous
investissons également dans du matériel nécessaire pour l’animation de l’activité. 
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Prêts de matériel

Pour  que  les  parents  aient  la  possibilité  de  tester,  nous  proposons  l’emprunt  de  porte-bébés
physiologiques et de couches lavables (en partenariat avec Valodéa)

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

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.
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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 qui restent cependant à améliorer.

• 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

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
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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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4

Votes
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1. Bilan moral voté à l’unanimité

2. Compte de résultat voté à unanimité

3. Réélection des  administratrices :  Adeline Fuselier,  Claire  Champomier  et Barbora Tomisova a
l’unanimité.
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