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ÉDITORIAL
En 2021, tout en s’inscrivant dans les
incontournables préconisations sanitaires,
chacun s’est mobilisé pour en réduire l’impact
auprès du public accueilli et ouvrir des
horizons tellement convaincus de l’importance
que cela revêt au niveau des enfants comme
des familles.
La réactualisation des projets de groupe et des
outils de la loi 2002.2 ont rythmé l’année sur le
plan administratif.
Du côté des établissements, Le LAEP a investi
un nouvel espace une fois par semaine,
développant le lien intergénérationnel.
Pour l’AJPJE, ce fut l’année de la concrétisation

de ce projet novateur avec l’installation d’une
belle dynamique.
A la MAJPE, une mention particulière pour la
formation conjointe parents/professionnels
autour des besoins de l’enfant.
Au sein de la Pouponnière-MECS, la réflexion a
été omniprésente pour s’adapter, s’ajuster, dans
l’intérêt des enfants : séjour, reconfiguration de
l’espace et nouveaux projets.
Ma reconnaissance va aujourd’hui aux
professionnels du pôle qui savent réinventer le
quotidien dans l’intérêt des enfants. Ils ont toute
ma confiance pour que demain soit toujours
centré vers le public que nous accueillons.

ACTIVITÉ
La pouponnière-MECS C. Binder
La Pouponnière-MECS dispose d’un agrément
de 36 places (31 places en internat et 5 places en
séquentiel) pour enfants âgés de quelques
jours à 6 ans.

Nous avons accueilli 4 enfants du PAD pour un
repli sur 9 journées/nuitées.
Principaux motifs d’admission en 2021 :

En totalité 38 enfants ont été accompagnés.
L’activité prévisionnelle est de 11 761 journées
pour un réel de 12 574 journées, soit 813
journées supplémentaires.

Défaillance dans le repérage des
besoins : 20%

13 enfants ont été admis, principalement des
nourrissons, 8 enfants viennent de Mulhouse et
5 de Colmar et environs. Très majoritairement, il
s’agit de placements judiciaires sous modalité
d’internat. Nous comptabilisons 2 enfants en
placement séquentiel.

Problématique d’addiction ou
psychologique : 50%

Conflit conjugaux : 30%

Au départ de l’établissement, 5 ont été orientés
en famille d’accueil, 3 retours à domicile,
1 adoption, 1 orientation vers un autre
établissement et 1 orientation au CM

2 enfants sont arrivés depuis la maternité.
1 enfant a été admis suite à un PAD et 1 du
Centre Maternel.

LA COLLABORATION AVEC LE RÉSEAU :
Ecoles : En Septembre 2021, 17 enfants ont été scolarisés dans 2 écoles de Colmar
ADOM’AIDE 68 : 12 familles ont bénéficié d’un accompagnement TISF
PIJ : 4 enfants ont bénéficié d’une PEC
CAMSP : 9 enfants ont été adressés pour un bilan et regards croisés
Suivis orthophoniques : 15 enfants et 3 inscrits en liste d’attente
DOSSIERS MDPH : 13 dossiers MDPH

La MAJPE
La MAJPE dispose d’un agrément de 29 places.
Nous avons réalisé 4 161 journées d’accueil en
2021 sur un prévisionnel de 4 536 journées.

10 enfants ont bénéficié d’un accompagnement
individuel proposé par la psychomotricienne,
en collaboration avec les parents.

La situation sanitaire a entraîné la fermeture de
la structure au mois d’avril.

4 enfants sont suivis concomitamment par le
CAMSP.

46 enfants et 43 familles ont été accompagnés
durant l’année. Ces familles sont réparties sur
tous les secteurs de Colmar et 10 vivent dans la
couronne colmarienne.

Malgré un contexte sanitaire toujours très
contraignant, l’année 2021 s’est déroulée à la
MAJPE sous le signe d’un retour aux activités
prévues par le projet de groupe.

Admission : Sur 19 enfants admis, 16 enfants ont été admis chez Pouss’Pousse et
3 au sein du groupe 123 Soleil.
Départs : Sur les 17 départs :
12 ont été scolarisés. Une scolarisation a été étayée par une AESH et adossée
à une prise en charge en hôpital de jour.
2 suite à l’absence d’adhésion des parents, 1 car le projet n’était pas adéquat.
2 enfants ont été placés judiciairement.

L’AJPJE
L’AJPJE est prévu pour l’accueil de 5 parents
accompagnés d’enfants âgés de 3 mois à 3 ans.
Nous avons réalisé 488 journées d’accueil pour
un prévisionnel de 1 032 journées.

Deux familles n’ont pas fréquenté l’Ilot Familles
plus de 3 mois. Une famille a quitté le dispositif
en raison d’un déménagement. L’autre famille
n’a pas adhéré au projet proposé.

11 familles ont fréquenté l’Ilot Familles au cours
de l’année.

Le maillage partenarial s’est mis en œuvre à
plusieurs niveaux à l’Ilot Familles :

5 résident sur Munster et 6 dans les villages
environnant.
2021 a été l’année de l’expérimentation de ce
dispositif innovant dans un contexte de crise
sanitaire, la fréquentation de la structure par les
familles a été irrégulière au cours du premier
semestre 2021. A compter d’octobre, une
nouvelle dynamique s’est mise en place,
permettant une fréquentation très assidue par
les familles.

Avec l’Espace Solidarité et la PMI pour
construire les outils nécessaires à la
concrétisation de l’orientation des
familles vers le dispositif.
Avec le comité de pilotage pour rendre
compte et ajuster nos actions.
Avec les acteurs de proximité :
Médiathèque, ludothèque, centre
équestre autant de services sollicités
pour proposer des activités de proximité
aux familles accueillies.

Le LAEP
Le LAEP « Bout d’ficelle » a ouvert 165 matinées
au public, soit 330 heures d’accueil. Nous avons
accueilli :
- 88 familles différentes
(dont 51 nouvelles familles)
- 107 enfants différents
Au total, nous comptabilisons 1 280 participations
(adultes et enfants confondus).

Sur 107 enfants différents accueillis :
15% moins de 1 an, 70% de 1 an à 3 ans et 15% de
3 à 6 ans.
Lieu de résidence des 88 familles accueillies :
- Colmar : Europe : 41, St-Joseph :
10, Centre-ville : 5, autres quartiers : 12
- Autres villes ou villages : 20

FAITS MARQUANTS
L’année 2021 a vu la finalisation des projets de
groupe.
La démarche d’évaluation interne s’est réalisée
de façon participative sur le premier semestre.
Les groupes de travail pluri professionnels ont
permis d’établir un diagnostic large et complet
sur la perception de l’établissement pour mieux
en définir le plan d’action qui suivra.
A l’instar des autres pôles de l’association, le
règlement de fonctionnement et le livret
d’accueil ont été réactualisés.
Comme prévu, le plan de développement des
compétences a mis le focus sur les enfants à
difficultés multiples, les parents porteurs de
handicap et les émotions dans la relation
éducative. De plus, parents et professionnelles
de la MAJPE se sont retrouvés autour d’une
formation commune abordant la notion des

besoins de l’enfant. Cette formation a
pleinement répondu à ses objectifs de placer le
parent véritablement acteur de sa parentalité
en lui permettant d’accéder à des ressources
supplémentaires apportées par une formation.
Du côté des enfants, des ateliers éveil musical,
histoire, jardin, poney, ferme pédagogique,
sorties nature ont largement contribué à leur
éveil, épanouissement et socialisation. En fin
d’année, un spectacle de cirque a été
particulièrement apprécié. Il a permis en
outre de réunir les enfants des différents pôles
de Colmar.
Le travail de maillage partenarial s’est poursuivi :
Espaces Solidarités, CAMSP, PIJ, écoles
maternelles, dans le but de préparer la rentrée
scolaire des enfants ou d’accompagner une
scolarité.

La Pouponnière MECS
Au sein du groupe Envol, un jardin d’éveil du
tout petit a vu le jour pour répondre aux besoins
spécifiques : Une éducatrice de jeunes enfants
est en charge de proposer des ateliers adaptés
au projet personnalisé de chacun et aux pistes
de travail apportées par les thérapeutes avec
lesquels nous collaborons. Ce projet a pour but
de penser l’enfant dans son entièreté à son
rythme.

termes de bénéfice pour les enfants d’aller
découvrir un ailleurs.

Un séjour au camping de Corcieux les Bans
dans les Vosges a eu lieu en juin pour les
Explorateurs. Les retours sont unanimes en

Une Fête de Noël en extérieur avec la
présence des parents et du Père Noël a
terminé l’année 2021.

A la Courte Echelle, une nouvelle organisation a
été réfléchie pour scinder le collectif en
aménageant l’espace du rez de jardin. En
scindant en deux sous-groupes, cela permet
d’offrir aux enfants un accompagnement plus
individualisé et sécure.

La MAJPE/AJPJE/LAEP
Une nouvelle cheffe de service a rejoint notre
association et s’occupe de l’axe de la prévention
du PPE.

leurs besoins, pour contribuer à assurer une
continuité de parcours et de prise en charge.

Au-delà, l’année s’est déroulée sous le signe de
la convivialité : fête de la musique, bogolan,
ateliers création, café des parents, sorties,
pâtisserie ont été des temps forts contribuant
aux échanges parents et professionnelles.

2021 a été pour l’AJPJE l’année de la
concrétisation de ce projet novateur. Une fois la
cohésion de groupe trouvée, la dynamique à
l’œuvre a permis de confirmer l’intérêt de cette
structure de prévention secondaire. De
nombreuses activités permettant l’étayage du
lien ont été proposées : sortie équestre,
partenariat avec la médiathèque de Munster,
ateliers créatifs, éveil musical. L’éveil du jeune
enfant, guidance et soutien à la parentalité
dans les actes du quotidien ont été les maîtres
mots au cours de cette année.

La MAJPE a continué de jouer un rôle
fondamental dans l’orientation des enfants
accueillis vers les services spécialisés adaptés à

L’idée est de proposer des activités simples et de
proximité aux familles qui pourront ainsi les
reproduire avec leurs enfants de façon autonome.

A la MAJPE, pour adapter les interventions aux
besoins spécifiques repérés chez 1/3 des
enfants accueillis, une réflexion a été amorcée
autour de la question des outils de
communication et de l’émergence du langage.
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