Accueil de jour
Munster : « L’îlot familles » inauguré
L’accueil de jour parent-jeune enfant a été inauguré ce mercredi à la maison
des services de Munster. Un service novateur destiné à l’accompagnement
précoce de la fonction parentale et résolument axé sur la prévention.
Par Nicolas Pinot - 07 janv. 2022 à 06:02 | mis à jour le 07 janv. 2022 à 15:25 Temps de lecture : 2 min

01 / 04
Les locaux dédiés à l’accueil de jour des parents et des enfants ont été visités
à l’occasion de l’inauguration. Photo DNA/Nicolas PINOT
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Sur la table, des photos des familles ayant déjà recours à ce dispositif ont
démontré l’ancrage du service dans le quotidien de la vallée. Photo
DNA/Nicolas PINOT
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Les locaux de l’accueil de jour sont déjà fonctionnels et utilisés. Photo
DNA/Nicolas PINOT
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L’inauguration était l’occasion de rappeler qu’ouvert depuis quatorze mois,
le service a déjà démontré son utilité. Photo DNA/Nicolas PINOT



« L’îlot familles », c’est son nom, a ouvert en novembre 2020 et a déjà eu
l’occasion de démontrer toute son utilité. Mais ça n’est que mercredi que
l’accueil de jour à destination des familles et de leurs enfants de moins de
trois ans a été inauguré à la maison des services de Munster, en présence du
président de la communauté de communes Norbert Schickel, de la première
adjointe et conseillère départementale Monique Martin, du président de
l’association Résonance Guy Zolger, de la directrice de la maison des services
Maryse Brebion et de la directrice adjointe à la direction de l’action sociale de
proximité Nadine Rauscher.
Élaboré avec l’association Résonance et le soutien du service « territoire de
solidarité » de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) et de la Protection
maternelle et infantile (PMI), l’accueil de jour « répond à la nécessité de
développer une approche particulière de l’accompagnement précoce de la
fonction parentale incluant la notion de soutien entre pairs », expliquait
Maryse Brebion. « Il s’appuie sur les compétences parentales et les
interactions entre les personnes et propose des activités conçues pour
rompre l’isolement ».

Favoriser la scolarisation, étayer la fonction
parentale
L’accueil a donc plusieurs facettes : il permet d’accompagner les temps du
quotidien, de favoriser la scolarisation de l’enfant, d’étayer la fonction
parentale, de renforcer l’estime de soi ou encore de valoriser les compétences
« tant du côté de l’enfant que du parent ».
L’association Résonance est le gestionnaire du lieu qui fonctionne avec les
financements de la CEA et qui est ouvert deux jours par semaine. « C’est
main dans la main que nous œuvrons », se félicitait Guy Zolder. La même
structure a déjà été ouverte en 2008 à Logelbach. Une « coopération qui
fructifie » pour Norbert Schickel qui rappelait ce mercredi que « la
communauté de communes accompagne les personnes du début à la fin de
leurs vies » à travers différents services qui reposent sur les postulats de
« solidarité et de confiance ».
La persévérance de Maryse Brebion et de son équipe a également permis de
mener à bien ce projet précurseur « qui prend soin des familles ».
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