Rapport d’activité 2019
Lieu d’Accueil Enfants Parents
« Casa-Bulles »
Créé en 2010

LE PUBLIC ACCUEILLI
 Quelques chiffres
Nombre de séances et équivalence en heures de 2013 à 2018 :
Année

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mardi

45

46

45

46

37

44

46

Jeudi

45

44

45

45

54

45

45

TOTAL

90

90

90

91

91

89

91

Le nombre d’ouverture prévus a été respecté.

Fréquentation de Casa- Bulles
Cette année, Casa-Bulles a accueilli 38 enfants différents dont 21 fratries. Certains viennent
plus ou moins régulièrement.

 Qualité de l’adulte référent :
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Dans plus de 85% des cas, l’enfant est accompagné par sa maman. On note une baisse
significative dans la participation des papas qui passe de 8 % en 2017 à moins de 2% cette
année. En contrepartie, nous avons accueilli plus de mamies ou de tantes (10%) que l’année
précédente (6%).

 Le lieu d’habitation des participants :

On note une forte participation des familles de la commune Les Avenières VeyrinsThuellin qui représente 43.04% des familles accueillies. Suivie par des familles de Corbelin avec
33.70%. Les familles de Aoste et Pressin représente 11,74% des familles accueillies. Les autres
communes représentent 9,78%, on y retrouve des familles de Montalieu, Vasselin, Courtenay,
Soleymieu et Saint Clair de la Tour.
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Casa-Bulles rayonne sur un grand secteur.

QU’EST CE QUI S’EST PASSE DANS L ’ANNEE ?
 Mouvement du personnel dans l’équipe :
En janvier 2019, l’équipe de Casa-bulles se composait de salariés référents et de personnes
ressources. Gwendoline FOURNIER est depuis quatre ans responsable du LAEP. Elle est
secondée par Marilyne CLAVEL, référente en son absence, et Mikaëlle référente en l’absence
de Marilyne. L’équipe est enrichie par la participation et le dynamisme de deux bénévoles :
Julie CASALS et Raphaèle GALEA. Deux salariés de l’association renfoncent l’équipe : Christelle
BAVU et Béatrice HENNEBERT.
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En avril, Marilyne Clavel a été en congé maternité. Elle a été remplacé sur le terrain par
Mikaelle Garrel sur les temps scolaires. Ses tâches administratives n’ont pas été remplacé. Suite
à un déménagement, Raphaele Galea, bénévole depuis la naissance du projet, quitte l’équipe.
En 2019, le centre socioculturel Jean Bedet traverse une crise financière qui a abouti à des
licenciements économiques. Martine Fouilleul, par son statut de coordinatrice, fait partie de ce
plan de licenciement. Une réorganisation de poste a été pensé. Gwendoline Fournier passe à
80% au RAM et reste à 20%. Le RAM passant à l’intercommunalité des Balcons du Dauphiné.
Elle ne peut plus assurer l’accueil du jeudi, dès le 1er juillet. Elle a été remplacée par Isabelle
Mendès sur ces temps-là, mais n’a pas souhaité continuer dans l’équipe. Gwendoline a été
obligé de se rendre disponible pour accueillir sur cette période, au détriment de son poste
RAM. Dès septembre, deux salariés intègrent l’équipe : Aline Saccas, en tant que salarié
ressource et Lauranne Grillet en remplacement de Gwendoline sur les jeudis et les vacances
scolaires en l’absence de Maryline Clavel. La réorganisation a permis à Christelle BAVU et
Béatrice HENNEBERT de quitter l’équipe. Salariées du Multi-Accueil, elles ne souhaitaient pas
avoir deux employeurs et appréhender le passage à l’intercommunalité en toute sérénité.
En décembre, nous apprenons le départ de l’équipe de Julie, bénévole, et la démission de
Lauranne. L’année 2020 s’annonce compliquée avec une équipe amoindrie.

 Travail en réseaux
o Ré adhésion au réseau LAEP 38.
Adhérant au réseau Laep 38, la responsable n’a pas encore eu la possibilité de s’y
rendre car les différentes rencontres et forums proposés par le réseau ne sont pas en
adéquation avec l’emploi du temps. Les rencontres se faisant le secteur de Grenoble.
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Ces difficultés sont partagées par l’ensemble des responsables des LAEP du Nord Isère.
Il est convenu que le réseau « d’acteur de LAEP de proximité » ne remplace en rien le réseau
LAEP 38, il vient en parallèle afin de nous permettre de nous rassembler et d’y travailler des
problématiques communes.

o Réseau « LAEP Nord-Isère »
Ces Rencontres nous a permis de mieux nous connaître. A tour de rôle, nous
découvrons les locaux ce qui permettent d’échanger sur nos fonctionnements, nos
aménagements, nos organisations ainsi que communiquer nos actions. L’idée est de travailler
sur des thématiques ou tout simplement mieux se connaître pour mieux diffuser l’information
auprès de nos publics.

o Le réseau Parentalité :
Le réseau regroupe la directrice de l’école de Ciers, les assistantes familiales, la
puéricultrice Pmi des Avenières, l’une des animatrices du RAM, la responsable du Laep et
celui-ci est menée par Myriam BAGHDADI, référente famille du centre socioculturel.
Il nous a permis de mieux nous découvrir et d’échanger sur nos actualités. Le LAEP a
participé à la semaine des parents dans la communication des évènements, de ses temps
d’accueils et par des manifestations au sein du pôle éveil.

o Le réseau des Acteurs de la petite enfance :
Il regroupe :
 Les multi-accueils de Creys-Mépieu, Morestel, Montalieu, les Avenières
 Les RAM de Morestel, Montalieu, les Avenières
 Les LAEP de Morestel et les Avenières.
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Le réseau nous a permis de mieux nous connaître. A tour de rôle, nous avons invité le
groupe dans nos structures afin de faire visiter nos locaux. Ces rencontres ont permis
d’échanger sur nos fonctionnements, intervenants, sorties et évènements.

 Changement de locaux
Casa-Bulles intervient sur deux sites de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin. Il y a
une ouverture les mardis au restaurant scolaire des Avenières, et une autre les jeudis et les
vacances scolaires à Veyrins, salle derrière la bibliothèque.
Cependant, nous constatons que l’utilisation de la salle du restaurant scolaire, le mardi, est de
plus en plus compliquée. La progression du nombre de tables complexifie l’accueil des
familles.
Dès septembre, « Casa-Bulles » est délocalisé les mardis et les vacances scolaires à Veyrins
dans la salle derrière la bibliothèque. Salle mutualisée avec la médiathèque (un petit espace
dédié à la réserve) et le RAM. Les jeudis, « Casa-Bulles » utilise l’espace de la ludothèque aux
Avenières. Il me semble important de garder notre spécificité d’itinérance afin de permettre
aux familles non véhiculés de la commune de pouvoir accéder au Lieu d’Accueil d’Enfant
Parent.

 Évènements :
o Journée de la Petite Enfance « Communication et langage avec le tout-petit »,
présentée par Christine SCHUHL et Marie-Paule THOLLON-BEHAR.

o Les axes de travaux relatifs au pôle éveil : notamment l’Eveil sensoriel et
motricité libre sont mis en avant depuis 2013 mais aussi d’autres projets. En 2019,
nous avons relayé l’information concernant :
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 Des temps pôle éveil partagés avec la colline aux oiseaux (résidence
pour des personnes âgées) ou en partenariat avec les bibliothèques du
secteur.
 Une soirée débat « Et toi, comment tu fais avec ton enfant ? » animé
par Laurianne JOLY.
 Pot de rentrée du pôle éveil.
 Spectacle de Noël avec « Léo le petit robot ou la maison des
émotions » par la compagnie EN ROUTE MAUVAISE TROUPE.

o Les projets portés par le centre socioculturel :
 La fête du jeu où le pôle a proposé un espace Transvasement.
 Animation famille « WITEOUT » où le pôle a proposé un parcours
sensoriel pour les moins de 6 ans.
 Deux animations en partenariat avec la ludothèque (jeu d’eau et
chantier) qui a eu un fort succès.

Le LAEP donne ainsi l’opportunité aux familles d’appréhender d’autres supports et moyens
afin d’échanger sur l’évolution de leur enfant, de leur famille, sur l’éducation, les facilitées ou
difficultés rencontrées…. Ainsi qu’un panel d’opportunité pour renforcer les liens avec son
enfant.

PERSPECTIVES
 Réflexion sur la constitution d’une équipe stable et pérenne



Réflexion sur le devenir du LAEP
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Faire venir davantage de familles à Casa- Bulles.



Garder la dynamique d’ouverture aux bénévoles.



Pérenniser les liens avec d’autres structure LAEP par la mise en place du réseau
« acteur de LAEP de proximité ».



Participer activement au réseau des partenaires de la parentalité, des acteurs de
la petite enfance ainsi qu’au réseau LAEP38.



Pérenniser une approche différente de l’analyse de la pratique avec la venue de
Ridha Ferjani.



Pérenniser la nouvelle constitution de l’équipe entre salariés fixes, salariés
ressources et bénévoles suite à la reprise de la Communauté de Commune.

 Trouver une nouvelle place au sein du centre socioculturel
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