
 

 
 

POINT N° CCSBUR19100 
ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE & VIE FAMILIALE 

 

 

 
 
 

Rappels :  
�
Par délibération n° CCSDCC17081-1 du 4/09/2017, l’assemblée approuvait la création d’un Relais Parents Assistants Maternels Itinérant sur le Territoire 
de la CCS, à compter du 1er/11/2017, ayant pour objet notamment de participer à la dynamisation du territoire par des projets qu’il propose en partenariat 
avec de nombreux acteurs (périscolaires, bibliothèques, multi-accueils, RAM de la Moselle, communes, MJC, etc…) et de faciliter l’intégration à la vie des 
communes pour les nouveaux arrivants, parents ou assistants maternels. 

 

Constatant l’augmentation de la participation des parents aux animations organisées par le RPAM du Territoire du Saulnois et 
face à leurs besoins de se rencontrer afin d’échanger sur leurs difficultés en tant que parents, il est proposé de mettre en 
place divers ateliers à destination de ce public, sur des thèmes éducatifs animés par un professionnel au sein d’un programme 
intitulé « mes aventures de parents ». 
 

Ce projet d’un montant prévisionnel de 1 500 euros, soit environ 6 ateliers, comprenant le coût de la prestation des 
intervenants extérieurs et le coût lié aux dépenses d’accueil (alimentation) peut bénéficier d’une subvention de la part de la 
CAF, dans le cadre du Réseau d’Ecoute Appui et Accompagnement des Parents (REAAP), au titre de l’année 2020, avec une 
date limite de dépôt des dossiers fixée au 31/01/2020. 
 

Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « accueil de la petite enfance et vie familiale » réunie le 
21/10/2019 ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la mise en place du projet parentalité « mes aventures de parents » au sein de la commission « accueil 
de la petite-enfance et vie familiale », représentant un coût prévisionnel de 1 500 euros sur le budget 2020, suivant 
les modalités précisées ci-dessus.  

 

� De solliciter une subvention auprès de la Caisse d’Allocation Familiale de la Moselle, dans le cadre du Réseau 
d’Ecoute Appui et Accompagnement des Parents (REAAP), au titre de l’année 2020, avec une date limite de dépôt 
fixée au 31/01/2020. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la mise en place du projet parentalié « mes aventures de parents » au sein de la commission « accueil de 
la petite-enfance et vie familiale », représentant un coût prévisionnel de 1 500 euros sur le budget 2020, suivant les 
modalités précisées ci-dessus. 

 

� SOLLICITE une subvention auprès de la Caisse d’Allocation Familiale de la Moselle, dans le cadre du Réseau 
d’Ecoute Appui et Accompagnement des Parents (REAAP), au titre de l’année 2020, avec une date limite de dépôt 
de la demande de subvention fixée au 31/01/2020, dans le cadre de ce projet. 

 

� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 

 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 16 
 

Nombre de conseillers votants : 17 

 
 
 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

DELIBERATION DU  
BUREAU 

 

Séance du 2 décembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 25 novembre 2019 

Objet :  Projet� parentalité� «�mes� aventures� de� parents�»� -� Demande� de� subvention�
auprès�de�la�CAF�-�Année�2020�

Votants 17 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 17 

Pour  17 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôles « accueil de la petite enfance et vie familiale »  et « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


