
 

 

CR DU COMITE TERRITORIAL RESEAU PARENTS 03 

BASSIN DE MOULINS LE 01/06/2017 à MOULINS 

 
Présents : Estelle PENAY PIF UDAF –Elsa PERON Conseil Départemental, Laëtitia LAMOUREUX Multi-accueil de 

Coulandon, Pierre GIRAUD- CS Lurcy Lévis, Monique GUILHAUME Comité départemental de Gym volontaire, 

Laurence BAILLIA Mission locale, Estelle VERNERET CIDFF,  

1- Présentation de vos actions à venir ou passées  
 

 Le multi-accueil de Coulandon organise un spectacle de danse avec les enfants, qui se poursuivra par un 
apéritif dinatoire avec les familles le 09/06/2017.  
 

 Le comité départemental de Gym volontaire propose des animations parents-bébés avec parcours de 
motricité pour les 9 mois /2 ans en partenariat avec le CS de Souvigny 

 

 UDAF : Rappel de la journée « Famille en fête » organisée le dimanche 11/06 de 10h à 18h00 au Château 
de Panloup à Yzeure sur le thème de la famille responsable (ci-joint flyer avec programme complet). 
N’hésitez pas à diffuser l’information à vos familles. 
 

 L’UDAF va mettre en place une action globale pour l’utilisation responsable du numérique par les parents 
et les enfants. 

 

 UDAF avec certains participants du CTAP du Bassin de Vichy, souhaite organiser, une action autour du 
soutien à la parentalité, à destination des bénéficiaires de ses services et à l’ensemble des familles d’un 
territoire donné (bassin de VICHY).  
Aussi, la thématique envisagée serait « le jeu comme support à l’exercice de la parentalité » afin 
d’aborder différents axes. 
Le projet prendrait la forme saynètes/débat  co-animé par un intervenant. La mise en œuvre est prévue 
le jeudi 23/11 à l’espace Chambon de Cusset. D’autres actions sont en réflexion avec les membres du 
CTAP pour élargir le projet. 
 

 Rappel : Prochain café des papas le 17/10 au MIJ (Musée de l’Illustration Jeunesse) sur le thème : 
« Couple et parentalité». Pour information chaque nouveau papa a droit à 1 entrée au MIJ pour le faire 
découvrir à son enfant. 
Les autres dates : 05/12 « grandir avec les livres » 

Lors de la dernière rencontre le 30 mai, il y a eu 21 papas. 

 Rappel : Prochain café des futurs papas : 12/09/17 au MIJ (lors de la précédente rencontre, 1 seul futur 

papa)/ difficulté de faire passer cette information auprès des futurs pères. 

 La mission locale de Moulins est signataire d’une convention d’accompagnement spécifique pour les 

jeunes mamans. Elle organise également un forum de l’apprentissage le 21/06/17 à la salle des fêtes de 

Moulins 

 L’action « Vers de nouveaux horizons » du CIDFF évolue et s’appelle désormais « Ariane ». Il s’agit d’un 

accompagnement (en individuel et en collectif) d’un public (minima sociaux, fin de congé parental) pour 

lever les freins à l’insertion professionnelle, à la définition d’un projet professionnel conciliant vie 

familiale et vie professionnelle. Ce dispositif sera désormais en entrées et sorties permanentes. 



 CS de Lurcy-Lévis : Actuellement, les salariés du centre social sont souvent confrontés à des interrogations 

des familles sur l’autonomie des jeunes 6ème . 

Une soirée de présentation d’une exposition réalisée par les élèves de l’école primaire et du collège a eu 

lieu. Elle a été l’occasion de réunir les enfants et les parents sur la thématique du  bien être à l’école. 

Le centre social a organisé le 8ème Défi Lévis, Fête en direction des habitants organisée avec l’implication 

de nombreux bénévoles. 

En juin, le centre organise un weekend en famille à Venise, certaines familles participeront à la 

Vogalonga, traversée de Venise en canoë. 

5ème édition du « bistrot des familles » : il va rouvrir du 27 juin au 5 septembre tous les mercredis après-

midi : concerts, musique, théâtre…un lieu où se retrouver.  

2- Prochaine date et choix du thème 
 

Prochaine réunion : 
Mardi 03 octobre 2017 à 14h00 dans les locaux de l’UDAF de Moulins 
Thème : Présentation et utilisation du site internet Réseau Parents 03 
 

 

Merci à tous de votre participation ! 


