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ASSEMBLEE GENERALE du 21 novembre 2015. 

 

RAPPORT MORAL par la présidente. Laurence Morel.  

Notre assemblée générale s’ouvre dans un contexte où l’horreur et la barbarie ont décimé des 

familles, des groupes d’amis, des gens qui ne voulaient rien d’autre que savourer les moments de 

bonheur d’être ensemble, attentats contre ce qu’on nomme aujourd’hui avec sympathie La 

génération Bataclan ! Après le 13 novembre 2015, rien ne peut être pareil qu’avant, même si déjà le 

7 janvier, l’attentat contre Charlie Hebdo et l’hyper casher avaient marqué les esprits. Des enfants 

ont perdu leurs parents, des parents ont vu s’arrêter la vie prometteuse de leurs enfants. De 

nombreux autres souffrent et resteront marqués à jamais dans leur chair et dans leur mental. Nous 

partageons l’extrême douleur de ceux qui ont perdu un proche. Verneuil, à l’instar de  notre nation, 

et sous la houlette de son Maire, Yves-Marie Rivemale et du Président de la CCPV, Alain Petitbon leur 

a rendu hommage lundi midi en partageant la minute de silence. Chemins d’enfance s’y est associé.  

 Avec les familles que nous côtoyons, et les enfants qui fréquentent notre lieu avec leurs 

proches, nous voulons continuer à offrir un appui pour grandir ensemble et contribuer à construire 

un monde où il fait bon vivre. C’est ce désir décidé qui nous oriente. 

Quelles  sont les actions de Chemins d’enfance.  

1) Le lieu d’accueil enfants-parents « Les Petits pas ».  

Ce lieu d’accueil est le cœur de l’action de notre association, créée je le rappelle en 2004. 

Il est ouvert actuellement tous les jeudis après-midis, et propose aux familles de jeunes enfants –

jusqu’à 6 ans- des temps de rencontres et d’échanges : pour les enfants, ce lieu est l’occasion de  

rencontrer d’autres enfants, de jouer ensemble en présence de leurs parents. C’est un lieu de 

socialisation, où chaque petit sujet peut faire et renouveler, l’expérience de découvrir ses pairs ; dans 

le même temps il s’agit aussi d’apprivoiser comment se séparer peu à peu d’avec sa mère ou son 

père.  Entre ne pas oser se lâcher, et aller jouer et revenir, ou encore partir comme en terrain 

conquis, de multiples scènes se déroulent sous les yeux parfois étonnés des parents. Coté parents, 

ces rencontres aux Petits Pas donnent lieu à des échanges, des questions, des partages d’expérience, 

etc. au cours desquels chacun peut se sentir alors moins seul.  

 Ces après-midi sont encadrées par deux accueillants, dont le rôle est d’encourager l’enfant à 

aller vers ses pairs, (re)découvrir le plaisir de jouer, partager un moment avec d’autres, etc. Et avec 

les parents, les accueillants sont disponibles pour discuter des questions qui se posent à eux, 

partager leur expérience, échanger ensemble.  

IL est donc un lieu privilégié pour les petits, pour leur socialisation. Nous proposons aux parents de 

rester le temps qu’ils veulent, avec leur enfant, de l’accompagner dans sa découverte des activités 

avec d’autres, dans ses échanges.  Notre lieu ne propose pas d’activités organisées et planifiées, mais 
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le jeu spontané est un vecteur privilégié pour grandir. Il arrive que les parents s’inquiètent de ce 

temps de la petite enfance, et qu’ils veuillent que l’enfant encore tout jeune apprenne des choses qui 

l’avanceront sur le temps de l’école. Nous pouvons alors à partir de là nuancer avec eux en 

constatant le plaisir qu’il prend dans ce qu’il décide, lui, de faire et le savoir qu’il en tire parfois à 

notre insu ! 

Deux accueillants sont chargés de l’accueil des enfants et de leurs familles,  accueillants qui se 

forment à l’écoute avec une supervision auprès d’une psychanalyste, Mme Marie-Claude Sureau. Le 

rôle de cette supervision est très important pour que chaque accueillant évoque la place qu’il prend 

auprès des familles, comment il intervient, les questions qu’il se pose. En effet, nous avons à tenir 

une place qui n’est ni thérapeutique, ni éducative,  et la frontière est difficile à tenir.  

En 2014 Nous avons été ouvert 35 séquences,  reçu 25 familles,  et 38 enfants. Le nombre 

cumulé de passages, pour les enfants, est de 105 séquences enfants sur l’année 2014.   

Le Conseil d’administration se compose de 9 membres : Laurence Morel, présidente ; 

Stéphanie Pourvu, trésorière ; Delphine Morin, Secrétaire. Isabelle Frémont, Maryvonne Bornier, 

Isabelle Verscheure, Jean-Yves Monières,  

Et deux nouvelles entrées au C.A. proposées à l’AG : Laurène Carda, et Christine Philippe.  

   2) Les actions de chemins d’enfance en 2014 

a)- Nous organisons trimestriellement « Les samedis de la petite enfance » -comme celle qui a eu lieu 

ce matin  

- « L’enfant et la jalousie »  En mars 

- « Le père Noël, St Nicolas et autres contes pour enfants ». Décembre  

- Une séance reportée sur janvier 2015 : « Quand l’actualité fait peur, en parler avec les 

enfants ».   

b)- Les cafés des parents :  

- 19 septembre 

- 4 décembre 

c)-Une après midi de travail en octobre : « Comment être mère, être père ? » 

d)- Une rencontre aux Petits Pas autour de la musique et l’enfant, avec Sophie Danet, 

musicothérapeute.  

3) Le partenariat  

Nous avons de nombreux échanges avec nos partenaires de la petite enfance. Multi accueil et RAM, 

MJC, PMI, CMP, des associations telles que Les nounous d’enfer et La ludoditon, etc.  

D’autre part, nous articulons notre travail dans le cadre de la CCPV, qui soutient notre lieu par une 

subvention dans le cadre d’une convention.  

4) Agrément LAEP et la CAF 

La CAF promeut les lieux d’accueil enfants parents et organise des temps de rencontre et d’échange 

entre les lieux de l’Eure et de la Normandie.  

5) Mieux nous faire connaitre, une nécessité renouvelée.  

Ceci nécessite un travail de réseau, de rencontres multiples. Très intéressantes dans le sens où elles 

permettent d’échanger et de garder notre lieu vivant et au cœur de notre action associative.  

   D’où l’idée aussi d’un site, qui a vu le jour et qui reste à améliorer pour le rendre plus vivant.  



 

3 

 

6) Des temps de formation  

Se former pour la fonction d’accueillant est une nécessité permanente, à partir de la condition 

nécessaire d’avoir le désir d’occuper cette place.  

- La supervision est la première des formations ;  parler de son travail dans ce lieu a des effets de 

formation précieux, et permet à chacun de cerner un peu plus ce qui l’amène dans cette 

fonction, et comment il s’y prend pour l’assumer. 

- Des rencontres entre les lieux d’accueil : Un réseau existe entre Amiens, St Quentin, et 

Verneuil, avec une rencontre annuelle et des échanges intermédiaires. Lors de ces rencontres, 

les accueillants sont invités à exposer leur travail  et converser avec les autres participants. 

C’est à chaque fois un soutien pour le désir, et un temps qui permet d’approfondir notre 

travail !  

- Les différents colloques auxquels les accueillants peuvent participer : en 2014, la conférence 

débat sur « Comment être mère, être père » a apporté de nombreux éclairages théoriques et 

cliniques.  

 

Je tiens tout particulièrement à remercier l’ensemble de nos partenaires, qu’ils soient 

partenaires de la petite enfance sur Verneuil et sa région, ou partenaires financiers et de projets : 

Nous recevons toujours un accueil chaleureux et convivial, favorable à une ambiance de travail 

productif !  

 

Les projets 2015 ( en cours en novembre) : 

-Nous avons travaillé au renouvellement de notre logo. Un graphiste nous a fait une proposition qui 

nous plait, et l’éléphant multi facettes remplacera donc dorénavant notre logo initial.  

-Nous allons travailler également au renouvellement de notre plaquette avec l’aide du même 

graphiste. Un devis est en cours et une réflexion sur le contenu  

-Les réunions avec la MJC pour le renouvellement de l’agrément centre social  

-Chemins d’enfance a initié, en coordination avec le Nouvel Hôpital de Navarre des rencontres entre 

les professionnels de la petite enfance. Nous souhaitons créer un collectif petite enfance, qui 

pourrait rester en liaison pour toutes les questions cliniques et institutionnelles qui se posent à nous, 

transmettre des offres de formation, partager nos questions.  

Les actions de Chemins d’enfance :  

- Les rencontres samedis de la petite enfance. 4 séquences 

- Le café des parents. 2 rencontres 

- L’après midi de travail « Séparations chez l’enfant et enjeux familiaux » 

- Projection d’un film janvier 2016 sur le thème de la difficulté d’éduquer les enfants 

Projets 2016 :  

Participation aux rencontres initiées par la CAF entre les LAEP de l’Eure et de Normandie  

Et projet d’une « Semaine des parents », début octobre 2016 

Un colloque organisé par Chemins d’enfance autour du thème : qu’est ce qu’un Lieu d’accueil ?    

 

**************** 
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