Accueils périscolaires : 398 élèves inscrits

(DNA 31/10/2015)

Le sujet des lieux d’accueil périscolaires a clos la séance communautaire de jeudi soir. Au
nombre de cinq cette année, depuis l’ouverture mi-septembre d’un accueil à Kirrwiller le midi,
ces structures enregistrent une bonne fréquentation. Lors du dernier conseil de la communauté
de communes du pays de Hanau, un point a été fait sur l’accueil des ALSH (accueils de loisirs
sans hébergement). « Elles font l’objet d’une délégation de service public avec l’AGF
(association générale des familles) du Bas-Rhin », précise Bernard BRUMBTER, président la
CCPH. Prenant la parole, Béatrice Derland, chef du pôle enfance et jeunesse des AGF, en
charge de la gestion des ALSH du pays de Hanau assure : « Ces structures fonctionnent bien
». Au nombre de quatre, elles accueillent depuis
la rentrée de septembre 398 élèves : 94 à
Bouxwiller, 92 à Dossenheim-sur-Zinsel, 107 à
Ingwiller et 105 à Obermodern-Zutzendorf. « Un
nouvel accueil à Kirrwiller a été ouvert le 14
septembre dernier pour soulager la structure
d’Obermodern-Zutzendorf qui regroupe neuf
communes»,
indique
Isabelle
Lostetter,
coordinatrice de l’AGF et responsable des ALSH
du pays de Hanau. Précisant que cet accueil ne
fonctionne que le midi et concerne entre 25 et 30
enfants scolarisés dans les écoles de
Schalkendorf, Buswiller, Ringendorf et Kirrwiller (DNA du 09/09/15). Mais les ALSH, ce ne sont
pas que des structures d’accueil sur le temps scolaire. « Jusqu’à présent, nous accueillons
aussi des enfants les mercredis après-midi, notamment à Bouxwiller », explique Isabelle
Lostetter. Relevant que cette année, seuls deux enfants, voire un seul enfant, en moyenne
étaient inscrits à Bouxwiller. « L’accueil du mercredi à Bouxwiller a donc été fermé. Les parents
ont été prévenus, ils ont trouvé une autre solution. » Les ALSH fonctionnent également durant
les vacances. L’an passé, lors des vacances de la Toussaint, 28 enfants ont fréquenté l’accueil
de loisirs de Dossenheim-sur-Zinsel. En février, ils étaient 54 à Ingwiller. « La structure était
presque complète », relève Isabelle Lostetter. Pendant les vacances de printemps, 42 enfants
étaient présents à Bouxwiller. Les animations estivales ont débuté pour 94 enfants à
Obermodern-Zutzendorf. Ils étaient 76 à Bouxwiller, lors des deux dernières semaines de
juillet. 68 enfants ont fréquenté durant quinze jours l’accueil de Dossenheim-sur-Zinsel, 92
pendant la dernière quinzaine d’août à Ingwiller.
709 811 € en 2014
L’ensemble des prestations fournies par les ALSH s’élève à 709 811 € en 2014, 613 982 € en
2013. Une augmentation liée, selon Isabelle Lostetter, à la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires. Ces dépenses sont compensées par les recettes en provenance des
familles (306 336 €, 43 %), de la caisse d’allocations familiales (CAF, 44 130 €, 7 %) et de la
CCPH (359 344 €, 50 %). « Dans le cadre d’une convention jeunesse, la CCPH perçoit une
subvention de la CAF », précise Isabelle Lostetter. Cette année encore, l’AGF propose un
projet commun à chaque structure. « Après le thème du livre, nous allons, cette année,
travailler sur celui des arts. » Un thème vaste qui sera abordé de différentes façons : le chant,
la danse ou encore la vidéo.

