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Constituée d’un Conseil d’Administration collégial qui se réengage 
depuis 2016, l’EPE07 est encouragée par la Fédération Nationale des 
Ecoles des Parents et des Educateurs.  

Le projet de l’EPE07 consiste à proposer des actions en direction 
des parents et de leurs enfants, ainsi que des professionnel-les des 
secteurs socio éducatifs. Ses missions ont pour objet premier l’ac-
compagnement et la valorisation des liens intra et inter familiaux. La 
démarche de l’EPE07 prend en compte le contexte social qui agit sur 
la relation entre la famille, la jeunesse et la société.  Elle prend le par-
ti d’accueillir les parents quel que soit leur choix de modèle éducatif.  
Les activités de l’EPE07 sont à l’interface entre les services de droits 
communs, sociaux, éducatifs, thérapeutiques ou judiciaires et les 
activités associatives.  Elles proposent de faire passerelle vers les 
un-e-s et les autres en s’appuyant sur le haut potentiel de tous les 
parents et de leurs enfants afin de trouver des solutions qui leurs 
conviennent et facilitent leur inscription dans la vie collective. Les 
actions inscrivent la relation parents - enfants dans le domaine du 
positif quelles que soient les difficultés rencontrées.

L’EPE07 s’appuie sur des éléments déterminants qui mettent en va-
leur les relations familiales:
 1.  la singularité de la relation parent-enfant
 2.  la prévalence et l’innovation des liens de filiation
 3.  la permanence des liens intergénérationnels
 4.  la convention internationale des droits de l’enfant
 5.  la dimension politique instituée par les  sur l’autorité parentale 
 6. Le renouvellement relatif à la protection de l’enfance par la loi du 
14 mars 2016
 7. Les lois de lutte contre les discriminations

INTRO
L’EPE MAINTIENT SON CAP



L’EPE07 se reconnait dans les grands axes du Programme 
Départemental de Service aux Familles (PDSF) orchestré 
par la CAF07. Un programme «  qui embrasse l’ensemble 
des problématiques liées à la petite enfance et à la paren-
talité. En pratique, il s’agit notamment de combiner la di-
mension accueil de la petite enfance avec celle du soutien à 
la parentalité, de prendre en compte les besoins de forma-
tion des professionnels de la petite enfance (par exemple 
les assistantes maternelles) »

2 AXES DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 2019 :

ACTIONS À DESTINATIONS DES FAMILLES :
h  Accueil individuel : Point Ecoute Famille.
h  Accueil collectif :   Les mères Roseaux // Entre Pères //
Le café des Parents® // Le jardin des familles et des solida-
rités // Accueil Mosaique LAEP.
 
ACTIONS À DESTINATIONS DES PROFESSIONNEL-LES 
h Pour les assistantes maternelles : Rencontres  interac-
tives, ateliers d’écriture, formations, analyse de la pratique 
professionnelle (APP).
h En milieu scolaire : médiation par les pairs-élèves.

LE SERVICE AUX FAMILLES :  

 L’AXE ESSENTIEL DE  L’EPE07 



LE POINT ECOUTE FAMILLE 
• Les Points Ecoute Famille. C’est un soutien spécifique et essentiel pour la mission 

de l’EPE07. Un accueil qui s’appuie sur deux approches complémentaires pour 
accompagner le groupe familial : la sociologie de la famille éclairée par les études 
de genre et des discriminations et la Stratégie Thérapeutique Systémique. Ces 
accueils de soutien aux familles sont à la croisée des services de droits com-
muns et des entreprises privées.  

• L’EPE07 conforte la reconnaissance que lui accordent les institutions qui parti-
cipent financièrement à son fonctionnement en répondant aux attentes de nou-
velles familles qui frappent à la porte du Point Ecoute Familles. En 2019 l’intégra-
lité des familles étaient composées de parents et d’adolescents âgés de 6 à 19 
ans et l’accueil Parent Adolescents y trouve tout son sens. Ce temps qui leur est 
dédié apporte du répit dans la relation et permet de rappeler aux parents et à 
leurs enfants qu’il est possible de dénouer les nœuds relationnels et d’éviter les 
impasses de communication. 

L’activité au Point Ecoute Familles 
en 2019 : 
49 entretiens pour 
11 familles dont 9 mères, 2 pères, 2 
belles mères, 1 grand-mère,  9 ado-
lescent-es ; 8 enfants de 3 à 10 ans, 
3 enfants de – de 3 ans. 
Soit 35 personnes. 

Le Point Ecoute Familles participe à la lutte contre la pauvreté, pauvreté so-
ciale et relationnelle bien au-delà de la pauvreté économique. C’est une pro-
position qui fait confiance aux parents et à leurs enfants quand tout leur 
semble trop compliqué pour envisager des solutions, et croire encore aux ré-
conciliations. Nombre de ces familles sont à l’intersection entre les services 
de l’éducation spécialisée, des cabinets thérapeutiques privés et des activités 
socio culturelles. Le Point Ecoute Familles permet à chaque membre de la 
famille de se situer dans le corps social, de repérer sa place et son rôle dans 
la vie de la cité telle qu’elle est organisée. Chacun.e est mieux à même de se 
saisir des opportunités pour sortir de l’isolement, ajuster sa participation à 
la vie collective.

A DESTINATION DES FAMILLES

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DU GROUPE FAMILIAL 



LES MÈRES ROSEAUX
• Ce sont des rencontres mensuelles pour les femmes en situation de monoparen-

talité. Le projet est soutenu dans le cadre du REAAP.  L’action mobilise des mères 
qui vivent sur le bassin albenassien et ses alentours. Elle regroupe des femmes de 
milieux économiques et socio-culturels très divers. Cette diversité met en avant 
les visions du monde de la femme et de la mère dans l’ordre social contemporain 
à Aubenas. La démarche d’accompagnement relève la dynamique systémique et 
les transformations des vies familiales à la marge comme la monoparentalité. 
Les échanges et les résolutions introduisent des ajustements nécessaires pour 
rendre la vie plus facile, et donner confiance à chacune des participantes.

• Deux outils d’animation ont permis de préciser le contenu des échanges et d’al-
léger les témoignages parfois douloureux :

 - Les marionnettes comme média pour raconter, se raconter et proposer  
 des solutions.
 - Des ateliers d’écritures ou d’expressions pour celle qui peinent avec l’écrit.

Cette année toutes les participantes ont de grands en-
fants, aux prémices de l’adolescence et de la majorité. 
Elles parlent de la proximité parfois trop lourde avec 
leurs enfants, des frontières de l’intime, de la fatigue des 
horaires de travail, du porte-monnaie trop souvent vide, 
des travailleurs sociaux maladroits, des enseignants exi-
geants, de la communication tumultueuse avec les pères, 
des cauchemars des peurs et des espoirs.  L’essentiel de 
ces rares demi-journées tient à ce que les femmes re-
partent ‘moins seules’, ‘un peu mieux comprises’ ‘un peu 
plus confiantes’. 

L’activité en 2019 : 
12 femmes ont participé aux rencontres, dont un noyau 
régulier de 4 et 3 qui sont venues régulièrement mais 
moins de 4 fois.

Les animations mensuelles n’ont pas vocation à rece-
voir de grands groupes, ce qui est rarement le cas.  La 
plupart des personnes qui ouvrent la porte du mercre-
di matin rentrent timidement, curieuses et inquiètes 
de ce qu’elles vont trouver.  Quand elles reviennent le 
mois suivant, les courants d’air les accompagnent car 
les portes restent ouvertes. La timidité est restée aux 
vestiaires même si l’inquiétude demeure. Les paroles 
se délient. 

A DESTINATION DES FAMILLES

EDUCATION PARTAGÉE // ANIMATIONS COLLECTIVES 



LE JARDIN DES FAMILLES ET DES SOLDARITES 
· Depuis 2009 et d’une année à l’autre, le jardin est un lieu d’accueil participatif entre 
parents, leurs enfants, des jeunes adultes et les structures partenaires. En 2019 
il a été cultivé par des gens venus d’horizons bien différents. Des habitant.e.s de 
bassin d’Aubenas, qui fréquentent les Centre sociaux l’ASA et le Palabre, les élèves 
du lycée agricole Olivier de Serre et du collège de Jastres, des jeunes soutenus par 
l’association Pluriels et parfois les habitants du CHRS SOLEN. La fête des jardins de 
Sierre au cœur du quartier des Oliviers, le 04 mai 2019 a rassemblé  autour d’un 
chantier d’habitants, de jardinières en herbe ou plus expérimentés, de bricoleurs 
et de musiciens. Les cerises du jardin des familles ont régalé les participant.e.s et 
les curieux.ses les jardinier.e.s ont partagé leurs récoltes, leurs découvertes et leurs 
savoir_faire.
·  Seul le FDVA a participé directement à la vie du jardin des familles à hauteur de 
2000 euros. Cela a financé les trajets pour les familles sans véhicule, des outils, des 
graines et la communication. Le jardin se pare désormais d’un joli cabanon bien 
utile construit lors d’un chantier participatif avec un charpentier bénévole.

Les jardinier.e.s gourmand.es et les cueilleur.es se sont retrouvé.e.s chaque semaine 
à partir du mois de février: 6 femmes et leurs 9 enfants de 4 à 16 ans;  avec 13 
célibataires en mal d’air frais et d’activités et un maraîcher professionnel accom-
pagné de sa fille adolescente. Les administratrices sont aussi venues gratter ou à 
pique-niquer à l’ombre du verger. 

 Les enfants ont appris que toutes les plantes sont bonnes mais toutes ne se 
mangent pas. Ils savent qu’il faut attendre pour cueillir les cerises, qu’il faut 
se pencher pour libérer les semis des herbes gourmandes et inutiles. Ils com-
prennent que la lumière et l’eau vont faire rougir les tomates avant de pou-
voir les croquer.  Ils découvrent que la contrainte promet des récompenses. 
Leurs mères craignent moins les ongles terreux, les pieds trempés ou les 
courses effrénées à travers les allées. Les remontrances se font plus claires, 
plus fermes plus douces et fortes de sens. On ne crie plus quand des petites 
bottes cavalent le long des allées. On les rattrape quand elles écrasent des 
semis de salades. Alors on montre l’état des feuilles, on accompagne la mère 
à redresser la plante, avec son enfant, avec des mots qui contraignent et qui 
expliquent. L’erreur est pointée, elle est possible et les enfants se remettent 
à courir, loin des allées de semis. Ils  regardent où ils mettent les pieds, dé-
rapent parfois et redressent les plantes, un peu confus, et plutôt fiers de 
savoir ce qu’il faut faire.

A DESTINATION DES FAMILLES

EDUCATION PARTAGÉE // ANIMATIONS COLLECTIVES 



Lieu d’Accueil pour les Enfants et leurs Parents

Lieu d’Accueil pour

les Enfants et leurs Parents
Tél.: 04 75 93 85 81   Courriel : coordomosaïque asa@orange.fr

www.facebook.com/Centre Socioculturel ASA

e

Un espace convivial et anonyme pour les

enfants de moins de 5 ans,

accompagnés d’un adulte

et les futurs parents

ACCUEIL LAEP MOSAIQUE
L’EPE07 fait partie de l’équipe pluri-disciplinaire du LAEP 
Mosaique porté par le centre social ASA depuis 10 ans. 
Elle assure 2 à 3 accueils par mois et participe aux réu-
nions d’équipe et à la supervision.

ENTRE PÈRES
Un groupe de paroles dédié aux pères de famille qui n’a 
duré que 6 mois faute de financements suffisants. 
Quelle déception ! 
Pour ceux qui s’y étaient engagés, pour le médiateur qui 
les accompagnait et pour l’équipe de l’EPE07 qui avait 
tant œuvré pour relancer ces rencontres uniques en 
leur genre. 
Le projet Entre Pères était dédié à
• Permettre une meilleure compréhension de l’évolu-

tion de la paternité.
• Permettre à chaque participant de mieux appréhen-

der sa place, son rôle dans les configurations ou or-
ganisations familiales contemporaines.

• Partager dans un groupe non mixte, les joies et les 
malheurs d’Etre père ici et aujourd’hui. 

L’activité en 2019 : 
6 hommes ont participé 
dont 3 régulièrement.

LE CAFÉ DES PARENTS®
En 2019  le café est mis à mal par la baisse des ressources 
humaines de l’asso et du manque de communication. 

Relancé en janvier, arreté en juin par manque de forces 
vives et du coup de participant-es.

«Outils emblématique des Ecoles des Parents et des 
éducateurs, les Cafés des Parents® s’appuient sur l’ex-
pression individuelle et la dynamique de groupe dans un 
climat convivial. Ils misent sur les alliances atypiques et 
l’intelligence collective pour accompagner au mieux les 
parents et valoriser leurs compétences.»
Daniel Marcelli et Anne Lanchon « Les cafés des parents 
® l’intelligence du collectif» Erès 2019

A DESTINATION DES FAMILLES

EDUCATION PARTAGÉE // ANIMATIONS COLLECTIVES 



ANIMATIONS INTERACTIVES
POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES

Elles sont pensées et animées en présence des enfants pour travailler sur l’ensemble 
des éléments qui fabriquent le système d’interaction, ex: les contenus du langage, la 
posture, le relation avec les parents employeurs, la temporalité, les différents mo-
dèles éducatifs et les nombreuses épreuves de professionnalité que rencontrent 
les assistantes maternelles.

En 2019, une quinzaine d’assistantes maternelles au RAM de la communauté de 
commune DRAGA (Viviers, Bourg Saint Andéol et Saint Martin d’Ardèche)

FORMATIONS 

L’EPE07 est centre de formation. Les formations sont certifiantes, labéllisées IPE-
RIA et spécifiques aux salarié-es du particulier employeur.

En 2019 , il y a eu 3 formations : 
Mars 2019 MISST // Préparation du certificat « Sauveteur secouriste du travail » 
(SST) dans le cadre de la prise en charge de l’enfant : 4 participantes
Juin 2019 MIRSST // Recyclage « Sauveteur secouriste du Travail » (SST) : 7 partici-
pantes
Juin 2019 MISST // Préparation du certificat « Sauveteur secouriste du travail » 
(SST) dans le cadre de la prise en charge de l’enfant : 7 participantes

A DESTINATION DES PROFESSIONNEL-LES

POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES

A DESTINATION DES PROFESSIONNEL-LES

EN MILIEU SCOLAIRE

MÉDIATION PAR LES PAIRS-ÉLÈVES

Il s’agit de la formation d’adultes référents à la notion de gestion des conflits, de la 
sensibilisation des élèves, puis de la formation des élèves-médiateurs volontaires 
et enfin du suivi du dispositif sur le terrain.
2019 : Préparation avec l’équipe éducative du lycée Astier du lancement du disposi-
tif de médiation entre élèves prévu pour début 2020.



Ils sont sélectionnés en fonction de la concordance avec les missions, 
les orientations et le lieu d’implantation de l’association, notamment 
sur le quartier des Olivers d’Aubenas avec en priorité le centre social 
ASA ainsi que le CIDFF. Les Centres sociaux sont des interlocuteurs 
privilégiés depuis leur engagement dans la coordination parentalité 
sur leurs secteurs. L’EPE07 participe aux rencontres et à la mise en 
œuvre d’actions impulsées par ces partenariats.

Les jardins de Sierre en  fête au printemps  2019. Les jardiniers et 
jardinières du jardin des familles ont retrouvé celleux des jardins de 
Sierre pour des ateliers palettes et l’entretien des plantes.

La journée ‘Familles en fête’ du 05 octobre 2019 au quartier des 
Oliviers coordonnées par les référents familles des trois centres so-
ciaux albenassiens. L’EPE07 a investi son temps dans la préparation 
et l’animation de la journée. Elle a fait partie des acteurs qui a insisté 
pour que cette journée se passe au cœur d’un quartier trop souvent 
mis à mal dans les représentations de la population locale. 

Le groupe de travail sur l’impact des violences conjugales sur 
l’enfant. CIDFF déléguée des droits de femmes.

Les rencontres mensuelles du café Quartier au centre so-
cial ASA qui permettent de retrouver les partenaires du quartier 
afin d’échanger sur les dernières nouvelles, constats de la vie du 
quartier et propositions à explorer.

L’association le MRAP vient, depuis Janvier 2019, dans les locaux 
de l’EPE07 tous les lundis pour accueillir des personnes en cours 
d’installation en France.

LES PARTENARIATS



L’EPE07 maintient les activités de 2019 et travaille sur un ajustement 
structurel de fonctionnement.  Le souhait de prendre en compte 
la diversité des modèles éducatifs et de répondre aux attentes de 
toutes les familles pointe l’importance du Point Ecoute Famille, l’in-
térêt des ateliers autour de la monoparentalité comme celui de va-
loriser l’accueil au Café des Parents labellisé FNEPE. Le jardin des 
familles reste un outil très pertinent en matière d’accompagnement 
à la relation parents- enfants.

En 2019 l’EPE07 poursuit une gestion rigoureuse face aux impéra-
tifs économiques incertains, en concertation avec ses financeurs.  
Elle maintient son cap et développe des prestations avec les profes-
sionnelles de l’accompagnement et du soutien à la parentalité.  Les 
perspectives 2020 se concentrent sur un fonctionnement et des 
activités réalistes et réalisables, qui valorisent les missions de l’as-
sociation. L’enjeu consiste à savoir répondre aux besoins contem-
porains, grâce à une qualité d’accueil et son expertise en matière de 
famille, de relation parent enfant et de politique sociale et éducative 
citoyenne. 

Pour conforter l’équilibre budgétaire et consolider son fonctionne-
ment, l’EPE07 développe des services de prestations, animations et 
formations, avec un soutien efficace des salariées et de l’équipe col-
légiale des administratrices.

Le projet global conforte les axes de travail  à destination des fa-
milles et des professionnel-les :
 c Accompagnement individuel du groupe familial du Point 
Ecoute Familles, 
 c Accueil collectif au groupe des Mères Roseaux et au Café 
des Parents ainsi qu’au Jardin des Familles.
 c   Les prestations et le projet Médiation par les pairs, .la 
formation auprès des assistantes maternelles.

Les réflexions et partages d’actions avec les professionnel-les de 
l’accompagnement des familles ouvrent des perspectives de colla-
borations inédites et constructives. 

BILAN



L’ouverture de temps collaboratif, ou de coworking, est envisagée dans le cadre de 
l’aménagement du fonctionnement de l’EPE07. Il s’agira de faciliter la réflexion col-
lective sur les questions de soutien à la parentalité, d’accompagnement à la relation 
parents - enfants - adolescents avec des partenaires spécifiquement engagés sur 
des missions proches de celles de l’EPE07.  Le conseil d’administration  travaille à 
ce projet avec de nouvelles personnes ressources venues des champs de la psy-
chologie de l’enfance, de la motricité, de la communication, de la médiation, de l’art 
thérapie et des arts visuels.

Enfin dès le début de l’année 2020 il est prévu de refonder l’équipe de salariées avec 
un  réaménagement des postes et des temps de travail :
 n Le poste de coordination et d’animation et des actions existantes à hau-
teur de 50%.
 n Un poste chargé de communication et du secrétariat consacré au service 
de formation à hauteur de 40%.

LE POINT  ECOUTE FAMILLES :
 Il assure  une attention particulière aux familles et aux jeunes, un accompagnement 
non stigmatisant, anonyme et confidentiel, respectueux des droits fondamentaux. 

Le Point Ecoute Familles accueille depuis 2010 des familles qui habitent sur l’en-
semble du bassin albenassien.
Il offre un soutien à la fonction parentale et éducative pour aider la famille à prendre 
du recul et tenter de dénouer ses difficultés en s’appuyant sur ses propres res-
sources 
Il facilite la sortie d’une impasse pour  relancer la dynamique bienveillante de la 
familiale. 

En 2020 L’EPE07 souhaite pouvoir accueillir toutes les familles qui sollicitent le 
Point Ecoute Familles. Pour ce faire il y a deux solutions, l’une n’excluant pas l’autre : 
•  Augmenter la participation financière des familles, toujours selon de quo-

tient familial.  Ce qui de fait exclurait les familles les plus pauvres qui ne sont pas 
qualifiées pour avoir un accompagnement éducatif spécialisé, ne rencontrent 
pas les difficultés qui mobilisent l’Aide Sociale à l’Enfance, et ne peuvent pas s’ac-
quitter des couts de cabinets privés.

•  Augmenter la participation financière des institutions partenaires, CAF  ; 
CD07, Ville d’Aubenas, communauté de communes, ARS etc.

A DESTINATION DES FAMILLES

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DU GROUPE FAMILIAL 

NOUVELLES PERSPECTIVES



LES MÈRES ROSEAUX : 
Les rencontres mensuelles et les temps dédiés hebdomadaires  s’organisent pour 
accueillir et proposer une dynamique d’entraide pour et avec de nouvelles per-
sonnes en situation de monoparentalité.  

LE JARDIN DES FAMILLES 
Il a ouvert en 2009 : Il est pris en charge par des jardiniers bénévoles et coordonné 
par la salariée et une administratrice.  C’est un projet participatif, pour les parents, 
les enfants, ou toute personne qui souhaite gratter la terre et cultiver à plusieurs.  
Les récoltes sont entièrement partagées entre les jardiniers et jardinières, un sui-
vi des tâches est inscrit sur un document de liaison. Certain-es vont participer 
plusieurs semaines de suite quand d’autres viendront occasionnellement pour des 
chantiers et des cueillettes. La plupart se mobilisent quand on les sollicite pour des 
besoins d’arrosage (tout se fait l’arrosoir. Pour 2020 le jardin sera délimité en deux 
parties, l’une proche du canal pour le potager, l’autre proche de la route pour des 
plantes plus rustiques et résistantes aux fortes chaleurs et sécheresses estivales. 
Des financements pourront être recherchés pour le bon fonctionnement du projet.

ENTRE PÈRES : 
Pas de financements, pas de renouvellement pour 2020, on arrête.

LE CAFÉ DES PARENTS : 
Des animations thématiques pourront être proposées et animées en fonction de 
l’intérêt du public, sur inscription.
Les animations allient les différents outils de l’éducation populaire. Ils faciliter les 
échanges, le partage des connaissances et des questionnements autour des grands 
thèmes qui touchent la vie des familles contemporaines.  Les apports théoriques et 
les propositions pratiques font partie intégrale de la démarche d’accompagnement 
de l’EPE07. Les participant-es sont invité-es à se saisir de ce qui pourra leur être 
bénéfique pour leurs relations familiales et sociales.
Les héritages des mutations de la famille depuis le milieu du XXème siècle.
L’articulation vie familiale vie professionnelle.
Comment associer l’éducation familiale et l’éducation scolaire ?
Les différents modes de communication interpersonnels au sein de la famille en 
fonction de l’âge des enfants.
Les déclinaisons de l’autorité, parentale, institutionnelle, juridique.
La séparation, ses freins et ses atouts..
L’impact du numérique sur la vie familiale et sociale.
Parler de la sexualité des enfants en partenariat avec le planning familial
Des marionnettes sur le chemin des parents.

ACCUEIL À MOSAÏQUE
 Lieu d’Accueil Enfants Parents, un LAEP porté par le centre social ASA à Aubenas.  
C’est une prestation de l’EPE07 qui fait partie de l’équipe d’accueillantes pluridisci-
plinaires.  La communauté de communes s’intéresse au déploiement de ce service 
sur l’intercommunalité qui ouvre désormais des accueils à la Chapelle sous Aube-
nas.

A DESTINATION DES FAMILLES

EDUCATION PARTAGÉE // ANIMATIONS COLLECTIVES 



LES ANIMATIONS MENSUELLES INTERACTIVES avec les Assistantes Maternelles. 
Elles sont pensées et animées en présence des enfants pour travailler sur l’ensemble 
des éléments qui fabriquent le système d’interaction, ex: les contenus du langage, la 
posture, le relation avec les parents employeurs, la temporalité, les différents mo-
dèles éducatifs et les nombreuses épreuves de professionnalité que rencontrent 
les assistantes maternelles.

L’ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE. 
Des sessions se déroulent dans les Relais Assistantes Maternelles du Sud Ardèche.

LES PRESTATIONs se développent avec les Relais Assistants maternels qui solli-
citent les interventions de l’EPE07 ainsi que les centres sociaux et l’éducation na-
tionale, et enfin les particuliers (les familles) qui ont repéré le Point Écoute Familles 
comme un réel service d’accompagnement.

LE DÉVELOPPEMENT DU SERVICE DE FORMATION.
Les formations s’adressent aux professionnel-l-es de la petites enfance, des ser-
vices aux familles et de l’action sociale et éducative.  

• L’EPE07 est labellisé à IPERIA l’Institut pour une durée de 3 ans.  C’est  l’incon-
tournable reconnaissance pour permettre aux Assistantes maternelles d’accé-
der à leurs droits à la formation. 

• Le règlement intérieur est disponible.
• L’EPE07 peut ainsi s’investir dans la démarche Qualité.
• L’EPE07 est  ainsi répertoriée sur DATADOCK. 
• La formation continue certifiante des assistants maternels est officialisée de-

puis novembre 2017. 

Fort des constats et des échanges avec les partenaires de terrain, fort aussi des 
compétences développées et nouvellement arrivées, l’équipe est engagée dans une 
démarche de formation proactive

A DESTINATION DES PROFESSIONNEL-LES
POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES

A DESTINATION DES PROFESSIONNEL-LES
EN MILIEU SCOLAIRE

LA MÉDIATION PAR LES PAIRS .
Programmation de la formation pour 7 adultes référentes ( 2 enseignantes, 1 CPE,et 
4 AED) ainsi que des séances de sensibilisation dans toutes les classes de Seconde. 
L’EPE07 a répondu à l’appel à projet de l’ARS et compte pouvoir renforcer son tra-
vail auprès des élèves et des équipes éducatives en 2020.



• 4000 euros : Soutien à la vie associative de ville d’Aubenas : 
• 10000 euros : Participation de la CAF07 au fonctionnement de l’EPE07.

Cet engagement s’avère essentiel. Il ne sera pas renouvelé au même montant en 2020.  La 
Caf conseille à l’association de s’appuyer sur l’ancrage territorial avec le financement des 
collectivités territoriales, mairies et communauté de communes. Pour autant la commu-
nauté de communes du Bassin d’Aubenas Vals n’a pas la compétence parentalité qui per-
mettrait un financement pour l’EPE07

• 1500 euros : Le département a réduit sa participation financière de plus de 50% depuis 
2016 avec seulement un financement sur deux actions du REAAP, sans plus aucun sou-
tien au fonctionnement associatif. 

• 
• 3800 euros : La CAF a soutenu trois actions phares dans le cadre du REAAP. Il est in-

dispensable sur le plan stratégique comme financier, en cohérence avec l’intérêt et la 
pertinence des actions de l’EPE07 dans le cadre des services aux familles.

• 2000 euros La région participe au fonctionnement du Jardin des familles par le FDVA.

• 10870 euros  Les prestations se maintiennent en 2019.  Elles ont permis de mieux faire 
connaître la qualité du service aux professionnel-les de l’action sociale et des familles.  
Pour autant elles restent encore incertaines pour pallier les pertes des financements de 
fonctionnement des institutions. 

COMPTE RENDU FINANCIER 2019

RESSOURCES 2019

DEPENSES 2019

Ville d'aubenas

CAF07

Département de l'Ardèche

La région Auvergnes Rhones Alpes

Prestations

Salaires

Intervenant-es extérieur-es

Achats et services

RESSOURCES

DES RESSOURCES À LA LOUPE 



RESSOURCES 2019

DEPENSES 2019

Ville d'aubenas

CAF07

Département de l'Ardèche

La région Auvergnes Rhones Alpes

Prestations

Salaires

Intervenant-es extérieur-es

Achats et services

DÉPENSES

DES DÉPENSES MAITRISÉES

Les charges ont été contenues et concentrées sur l’essentiel.
• 24856 euros : Les charges salariales ont été réduites dès janvier 2019 

• 4545 euros  : Les intervenants extérieurs ont été engagés dans le cadre de la 
formation aux premiers secours en milieu de travail pour les Assistantes mater-
nelles et l’action ‘Médiation par les pairs au lycée Astier’.

• 4212 euros  correspondent aux charges pour les autres achats et services ex-
térieurs. Les honoraires et les déplacements représentent les dépenses les plus 
importantes. 

COMPTE RENDU FINANCIER 2019



Comptes de Résultats  2018

Charges Ressources

Achats 6678.00 Prestations 9103

Ressources Humaines 29360 Subventions 22250

Intervenant.e.es extérieurs CAF 18350

CD07 1500

Aubenas ville

CCAS Aubenas

2000

400

Total 36468 Total 31362

Comptes de Résultats  2019

Charges Ressources

Achats 4212 Prestations 10870

Ressources Humaines 24856 Subventions 21300

Intervenant.e.es extérieurs 4545 CAF 13800

CD07 1500.00

Aubenas ville 4000

Total 33613 Total 32170
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DES MODALITÉS DE GESTION 
FINANCIÈRES PRAGMATIQUES

L’association a maintenu une gestion rigoureuse pour obtenir un 
résultat positif de 1011€ au 31 décembre 2019. Ce bénéfice finan-
cier correspond à des restrictions en termes de charges qui se 
sont répercutées sur l’activité. La baisse des charges en ressources 
humaines s’est traduite par une baisse d’investissement et donc de 
présence sur certaines actions. Le choix a été fait de maintenir la 
priorité sur la qualité des accueils et des accompagnements et de 
maintenir l’existant.

L’équilibre financier joue les funambules entre le pôle des finance-
ments publics et celui des ventes et prestations. Lors du comité 
de pilotage du mois d’octobre, nos interlocuteurs de la CAF et du 
CD07 ont réitéré leur conseil pour que l’EPE07 développe des liens 
plus étroits avec les services de la mairie d’Aubenas. Sur le volet fi-
nancier cela peut se réaliser avec le soutien accru de votre munici-
palité. Ils ont aussi pointé l’intérêt de renforcer l’identité de l’EPE07 
sur le territoire albenassien et la communauté de commune du 
bassin d’Aubenas Vals.
Pour autant en 2019 et pour 2020 l’intercommunalité du bassin 
Aubenas Vals ne s’est pas engagée pour le soutien à la parentalité 
assuré par l’EPE07. Nous le regrettons dans la mesure où nous ac-
cueillons des familles de l’ensemble du bassin albenassien et non 
pas seulement celles et ceux qui habitent la commune d’Aubenas. 

L’équipe de l’EPE07 a ainsi consacré l’année 2019 à prendre le temps 
d’analyser ses missions et les motivations de ses membres. Elles 
ont interrogé la nature des financements, l’intérêt des partenariats 
et la qualité de son activité. Il en est ressorti la volonté partagée de 
se concentrer sur trois points 
• Se concentrer sur l’auto financement par les prestations paren-

talité et les formations.
• Consolider les liens avec les acteurs de la politique de la famille 

et de l’action sociale et éducative. 
• Favoriser certains partenariats.

BILAN FINANCIER 2019


