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PREAMBULE
Depuis 2014, l’association a poursuivi de nouvelles perspectives axées sur le développement des liens
entre les familles, l’émergence de nouveaux modes d’échanges et de partages et la promotion du lien
social entre les habitants. Elle a assis sa légitimité sur une pratique aigue de la concertation entre les
acteurs de Peynier.
Les statuts de l’association ont été modifiés pour tenir compte de cette volonté de développer des activités
qui s’étendent de la représentation des parents d’élèves au développement des liens entre les familles et
les générations. En 2015, nous avons également modifié la dénomination de l’association afin d’être en
parfaite adéquation avec nos actions. Nous avons centré l’action de l’association sur des projets basés sur
les principes d’éducation populaire et la promotion des solidarités et de l’éco-responsabilité, et avons
renouvelé nos évènements publics en faveur des droits et de la culture de paix. Nous avons consolidé le
fonctionnement interne basé sur les principes de gouvernance partagée et un mode de réflexion et de
décision participatif.
Toujours fondé sur le bénévolat des adhérents de l’association, au cours de l’année 2016, nous avons
renforcé les partenariats nouveaux développés en 2015. D’une part, avec l’Education Nationale, à travers
des initiatives communes ou le financement d’actions partagées. D’autre part, avec la mairie et son
délégataire de service public en matière d’enfance-jeunesse (IFAC) avec qui nous avons multiplié des
échanges et des évènements constructifs.

1/ Participation aux conseils d’école
Les parents délégués élus ont participé à 3 conseils d’école à l’école maternelle et 3 à l’école élémentaire.
Ils ont été informés des décisions concernant la vie scolaire, la qualité des conditions d’accueil des enfants
(sécurité, hygiène, activités pédagogiques). Nous avons suivi la mise en place du projet d’aménagement de
jardin pédagogique et d’implantation d’un composteur à l’école maternelle ainsi que toutes les sorties à
visée éducative proposées par les équipes enseignantes. Tous les comptes-rendus des conseils d’école
peuvent être consultés en ligne : http://peynierupep.fr/documentation/
Dans la droite ligne de nos objectifs de concertation, les ordres du jour ont été envoyés aux adhérents de
l’association en amont afin de pouvoir relayer leurs remarques et attentes.
2/ Actions sur les affaires périscolaires
Dans le cadre de la mise en application de la nouvelle organisation du temps scolaire, libérant le vendredi
après-midi pour les Nouvelles Activités Périscolaires, nous avons été étroitement associés à la construction
des animations dans le cadre du Projet Educatif de Territoire. L’association a renouvelé sa présence aux
commissions municipales cantine/garderie.
15 mars 2016 : L’Upep participe à une commission cantine et demande à valoriser les produits bio dans les
repas proposés aux enfants. Le projet de nouveau restaurant scolaire est débattu.
24 mars 2016 : Participation des membres de l’association au comité de pilotage des NAP pour établir le
bilan des activités 2015 et préparer le programme 2016.
20 mai 2016 : l’association a fait passer un sondage pour connaître les besoins en matière de prise en
charge des enfants le mercredi de 11h 30 à 12h30.
22 novembre 2016 : Participation de l’Upep au comité technique du Contrat Enfance Jeunesse où toutes les
modalités d’accueil des 0-18 ans sur la commune ont été discutées.
L’ensemble de nos actions dans ces domaines sont consultables en ligne : http://peynierupep.fr/nap/
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3/ Actions en faveur des enfants et participation à la vie locale
• Organisation de goûters à la sortie des classes (18/10/16, 14/06/16 et 19/02/16) en vue de susciter des
échanges avec les parents, répondre à leurs questions, créer un moment de convivialité. Les recettes ont
été reversées à l’OCCE des écoles pour financer les projets scolaires.
• Participation au financement d’un stage de voile concernant 140 enfants (1400€).
• Participation au projet « Marchons Vers l’Ecole » à la maternelle toutes les semaines (présence
d’adhérents à l’UPEP pour encadrer les groupes).
4/ Organisation de la Journée Internationale des droits de l’enfant le 05/11/16
Dans le cadre de la Journée Internationale des droits de l’enfant fixée le 20 novembre chaque année,
l’Union des Enfants de Peynier a organisé, pour la troisième édition, une journée de sensibilisation destinée
aux enfants à partir de 3 ans à travers différents ateliers et stands. Le programme de la journée, élaboré en
concertation avec les acteurs éducatifs de la commune a retenu de centrer la manifestation sur le thème du
droit à la santé. Elle avait pour buts :
• d’être festive tout en sensibilisant les enfants sur les thématiques de santé publique. Leur donner des
outils et leur permettre d’expérimenter diffrents angles de vue sur la problématique.
• de proposer plusieurs activités aux enfants pour leur permettre de s’exprimer les diversités de l’humanité
et sur le thème des droits universels (différents stands).
• d’informer les familles sur les droits des enfants. Leur donner l’occasion d’accompagner leur(s) enfant(s)
dans ces activités ludiques et informatives…
Une vingtaine d’ateliers de découverte, interactifs et ludiques étaient proposés aux enfants et leurs familles
pour aborder la santé sous des angles parfois inattendus.
La manifestation a accueilli 250 visiteurs dans une ambiance conviviale. La réserve communale expliquait
comment se prémunir des risques domestiques et apprendre les gestes qui sauvent à l’aide de mannequins
à manipuler. Le canal de Provence a pu aborder les défis d’accès et d’économie de l’eau grâce à un bar de
dégustation et à un jeu grandeur nature. Les bénévoles de l’EFS, venus avec leur bus de collecte, ont pu
récolter 35 dons de sang à cette occasion.
Des ateliers plus scientifiques permettaient aux participants de découvrir le fonctionnement des muscles et
du cerveau avec les ateliers des Petits Débrouillards, de faire l’expérience de l’extraction d’ADN de banane
à partir d’un protocole de l’ASTS, de percevoir les atouts de nos plantes locales mais aussi médicinales, mis
en avant par nos partenaires de l’IFAC ou encore faire le test d’un repas équilibré à travers un atelier du
goût.
Nous avons pu aussi traiter du bien-être corporel en découvrant les techniques d’acupuncture, les bienfaits
du massage assis de Colibri zen, un parcours de motricité et un atelier de percussions corporelles.
Enfin, des animations créatives étaient toujours proposées avec une fresque collaborative autour des
travaux d’Arcimboldo, un atelier d’illusions d’optiques et une maquette de la cité idéale, construite avec
l’aide des Ornicarinks, qui a entamé une itinérance d’exposition dans les lieux publics de Peynier.
L’Unicef et la librairie du Pic Vert à Fuveau ont renouvelé leur partenariat avec la manifestation en tenant
des stands lors de la journée.
Un compte-rendu en images de cette journée peut être consulté en ligne : http://peynierupep.fr/journeeinternationale-des-droits-de-lenfant/jide-2016/
L’année prochaine, l’enjeu sera d’associer encore plus largement les partenaires, notamment le tissu
associatif local.
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5/ Bal des Minots 11 juin 2016
Faute de financement le projet de cinéma en plein air n’a pu être programmé. En revanche, l’association a
offert un bal populaire aux familles de Peynier où plus d’une centaine d’enfants ont pu chanter et danser
dans ce cadre idéal que nous offre le théâtre de verdure. Cette prestation colorée et dynamique, a été
agrémentée d’atelier maquillage, jeux grandeur nature et concours de molky, suivi par un moment
convivial d’échanges entre parents autour de pique-niques partagés.
6/ Actions à buts d’autofinancement
• Organisation de goûters à la sortie des classes (18/10/16, 14/06/16 et 19/02/16) en vue de récolter des
fonds pour les actions de l’association
• Vente de blé à la sortie des écoles
• Organisation d’une grande bourse aux jouets le 4 décembre 2016 à l’occasion du marché de noël de la
commune
7/ Communication
• Participation à la Journée des associations le 3 septembre 2016.
• 2 bulletins d’information ont été rédigés et distribués en mars et mai 2016. 4 newsletters envoyées aux
personnes abonnées (330 inscrits à ce jour). Tous nos bulletins peuvent être consultés en ligne :
http://peynierupep.fr/bulletins-dinformation/
• Conception, distribution et affichage de flyers et affiches pour chaque événement
• Actualisation régulière du site internet avec la création de nouvelles rubriques comme « nos bons plans »
: http://peynierupep.fr/nos-bons-plans/
• Acquisition de deux banderoles portant la nouvelle charte graphique pour une meilleure identification au
cours de tous les évènements menés.
• Présence des représentants de parents d’élèves élus lors de la réunion de rentrée des écoles pour se
présenter aux parents.
7/ Réunion des adhérents et vie de l’association
• Une réunion tous les 2 mois est organisée dans une salle mise à disposition par la mairie. Y sont invités les
adhérents de l’association ainsi que les personnes invitées selon le sujet abordé. Y participent en général
une quinzaine de membres.
• Assemblée générale le 12/09/16 : vote du nouveau bureau et des perspectives 2016/2017 visant à
poursuivre les cations de l’association dans une logique de consensus.
Le 18 janvier 2016.
Le Président
Julien Gondellon

Le trésorier
Benoit Habronn
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