
 

VU la délibération n°CCSBUR19100 du 2 décembre 2019 par laquelle le Bureau Communautaire approuvait la demande de 
subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle (CAF) au titre de l’année 2021 pour la mise en place de 
6 ateliers à destination des parents et pour un montant de 1 500,00€ ;  
 
 

VU la délibération n°CCSBUR22006 du 26 janvier 2022 par laquelle le Bureau Communautaire approuvait la demande de 
subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle (CAF) au titre de l’année 2022 pour un montant total de 
l’opération de 4.540,00€.  
 

Vu les actions parentalité prévues dans la Convention Territoriale Globale (CTG) 2021 – 2025 dont les objectifs sont : 

- D’assurer une couverture du territoire en matière de soutien à la parentalité, 

- De rompre l’isolement et de créer du lien social entre les familles, 

- D’apporter un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle par des échanges avec des professionnels et d’autres 

parents. 

Extrait de la note de cadrage 2023 du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) : 

« Le dispositif Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) a pour ambition de valoriser le rôle des 

parents et de contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec et par leurs enfants. Trois objectifs majeurs sont 

poursuivis : 

- Accompagner les parents à l’arrivée de l’enfant en améliorant les dispositifs existants et en concourant à leur bonne 

articulation ; 

- Soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants, notamment les adolescents ; 

- Accompagner et prévenir les ruptures familiales. 

C’est un dispositif partenarial qui s’adresse à tous les parents, les futurs parents et toute personne exerçant le rôle de la 

fonction parentale.  

[…] 

Dans le cadre de l’appel à projet 2023, les institutions privilégieront le financement des projets : 

- Prévoyant d’aller vers les familles, de proposer des actions itinérantes, de faire une offre sur les territoires peu ou pas 

couverts, 

- Traitant du sujet du burn-out et/ou de l’épuisement parental, 

- Ciblant les parents d’ados. » 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 27 
 

Nombre de conseillers votants : 28 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 25 Janvier 2023 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 18 Janvier 22023 
 

 
 

 

POINT N° CCSBUR23010 

PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 

 

Objet : Petite Enfance et Vie Familiale – Demande de subvention REAAP au titre de l’année 2023 – 
Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle 



 

 

Vu les réponses à l’enquête de besoins menés en décembre 2022 lors des ateliers parents/enfants de Noël, et les échanges 

informels avec les professionnelles des multi-accueils et du relais petite-enfance, le Pôle Affaires Sociales et Familiales 

propose la mise en place des actions suivantes en 2023 :  

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL 
DEPENSES 

Journée petite-enfance 25 mars 2023 au multi-accueil à Francaltroff 
Création théâtrale « une barrière entre nous » 840,00€ 
Ateliers sophrologie – gestion des émotions  150,00€ 
Atelier laine de cœur  120,00€ 
Repas et collations de bienvenue 500,00€ 
Ateliers réalisés en interne et en partenariat : 

- Autour du langage (Relais Petite-Enfance) 
- Espace sur la gestion des émotions de l’enfant (bricolage, espace informations, échanges) 

(Multi-accueils) 
- Espace développement sensoriel type snoezelen (Multi-accueils) 
- Ateliers divers (MJC Centre Social de Dieuze, Protection Maternelle et Infantile, Centre 

d’Action Médico-Sociale Précoce de Sarrebourg, Médiathèque d’Insming) 

Partenariats  

Sous-total 1 « journée petite-enfance » 1.610,00€ 
Ateliers parents/enfants 

Ateliers sophrologie (Vic-sur-Seille et Francaltroff) 620,00€ 
Ateliers médiation animale (Vic-sur-Seille) 180,00€ 
Ateliers musique (RPE + CS) 180,00€ 
Ateliers cuisine avec une diététicienne (Château-Salins et Delme) 315,00€ 
Ateliers (animé par une orthophoniste) (Delme) 150,00€ 
Ateliers snoezelen (Dieuze) Réalisé en interne 
Balades poussettes (itinérantes) Réalisé en interne et 

partenariat 
Ateliers lecture enfantine (CS) Réalisé en interne 
Ateliers communication gestuelle associée à la parole (CS) Réalisé en interne 
Ateliers massage bébé avec PMI (CS) Partenariat  
Action pour le RDV des parents en octobre 2023 Réalisé en interne 

Sous-total 2 « ateliers parents/enfants » 1.445,00€ 
Rencontres entre parents et professionnels 

Café des parents (4 séances) (émotions, acquisition de la propreté, séparation, sommeil) 840,00€ 
Café des parents (4 séances) (épuisement parental, charge mentale, sujet à définir…) Réalisés en interne 

Sous-total 3 « rencontres entre parents et professionnels » 840,00€ 
Outils pédagogique 

Achat de livres 250,00€ 
Budget des ateliers culinaires  150,00€ 
Matériel pédagogique (affiche, jeu coopératif type photo langage) 100,00€ 

Sous-total 4 « outils pédagogique » 500,00€ 
TOTAL DEPENSES 4.395,00€ 

RECETTES 
Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle (80%) 3.516,00€ 
Communauté de Communes du Saulnois (20%) 879,00€ 

TOTAL RECETTES 4.395,00€ 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission « Affaires Sociales et Familiales », réunie le17 janvier 2023 ; 
 
 
Monsieur le Président propose au Bureau Communautaire de : 

 ACTER le bilan REAAP 2022 pour un montant total des opérations de 3.401,81€ ; 

 

 DEPOSER une demande de subvention REAAP auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle pour 

un montant total de 4.395,00€ ;  

 

 METTRE EN PLACE les actions citées et les inscrire au budget prévisionnel 2023 Petite Enfance et Vie Familiale ; 

 
 L’AUTORISER à signer tout document afférent à cette décision. 



 

 

 

Après délibération, l’Assemblée : 

 

 APPROUVE le bilan REAAP 2022 pour un montant total des opérations de 3.401,81€ ; 

 

 APPROUVE le dépôt d’une demande de subvention REAAP auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la 

Moselle pour un montant total de 4.395,00€ ;  

 

 APPROUVE la mise en place des actions citées et les inscrire au budget prévisionnel 2023 Petite Enfance et Vie 

Familiale ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 
 

 Pour extrait conforme, 
Résultat du scrutin : 
 

   
 
                                                           
 
 
 
 
 
       

                                Le Président 
 
 
 
 

    Jérôme END 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Affaires Sociales et Familiales 

Nombre de conseillers votants 28 

Ayant pris part au vote 28 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 28 

Majorité absolue 15 

Pour 28 

Contre 0 


