
 

 

CR DU COMITE TERRITORIAL RESEAU PARENTS 03 

BASSIN DE MOULINS LE 03/10/2017 à MOULINS 
 

Présents : Estelle PENAY -PIF UDAF, Christine DEVAUX- UDAF, Elsa PERON -Conseil Départemental, Laëtitia 

LAMOUREUX -Multi-accueil de Coulandon, Pierre GIRAUD- CS Lurcy Lévis, CHAPON Lanrence -CD 03, Pascale 

GILLES -Ligue Enseignement, Marie ERROTABERERA -CS Adéquat, Jézaële GASC- LAEP Moulins, Françoise 

CHEVALLIER- CCAS moulins, Brigitte SORIANO- DSDEN 03, Marjolaine MONNEAUX- ADSEA03, Bénédicte 

GRANDJEAN- PEP 03. 

1- L’appel à projet du Réseau Parents 03 
 

Vous avez reçu un mail qui vous précise qu’une date de commission a été rajoutée avec un dépôt de dossier 
avant le 06/11/2017. 
 

2- Présentation du site internet du Réseau Parents 03 en direct sur le site 
 
Pour rappel, le site www.reseauparents03.fr est un site d’information à destination des parents mais aussi des 
partenaires. Vous pouvez l’abonder en complétant l’agenda via l’onglet « annoncer vos actions ». 
 

 
 

http://www.reseauparents03.fr/


N’hésitez pas également à vous rendre sur l’onglet partenaire : 
 

 
 
Vous trouverez notamment dans la rubrique « Documents partenaires », les documents téléchargeables comme 
le cahier des charges de l’appel à projet, le dossier de demande de subvention, les comptes rendus des CTAP 
locaux, le bilan 2016 de l’activité du Réseau Parents 03… 
 
Chacun pourra mettre à jour les informations sur sa structure (coordonnées, horaires, logos…) en s’identifiant 
(vos identifants et mot de passe vous seront communiqués dès que le Webmarster aura rendue la liste accessible) 
 

 
 
Un mail de rappel de mise à jour devra être envoyé chaque année pour la mise à jour. 
Des modifications et améliorations sont à apporter : 

- Rajouter un lien vers auvergne mobilité 
- Demander une prévisualistion pour la mise avant validation d’une nouvelle action dans l’agenda 
- Apporter des explications sur les pièces jointes pour proposer une nouvelle action dans l’agenda 
- Rajouter les démarches pour reconnaître son enfant à la naissance de celui-ci 



- Rajouter les ateliesr maternité du Ch de Moulins 
- Rajouter la DSDEN dans les liens utiles 
- Faire une page « harcèlement » avec numéro vert et site internet 
- Faire une page « prévention radicalisation » 
 
Merci pour votre contribution et n’hésitez pas à signaler toute erreur ou omission.   

 
3- Présentation de vos actions à venir ou passées  

 

 UDAF avec certains participants du CTAP du Bassin de Vichy, organise les 22 et 23/11 les journées de la 
parentalité à l’espace Chambon à Cusset, sur le thème « être parent, un jeu d’enfants ? » ou comment le 
jeu est un bon support à l’exercice de la parentalité. 
Programme complet sur le flyer ci-joint. 

 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 » 

 Café des futurs papas : ils sont intéressés et demandeurs mais ne se déplacent pas sur l’action=> la 

principale difficulté est la communication sur le public cible. 

 CS de Lurcy-Lévis :  

- Le bistrot des familles d’hiver a repris les mercredis 

- L’accompagnement à la Scolarité a repris (mercredis après-midi) 

- L’organisation du réveillon avec animations se poursuit 

- Le CS s’associe à Adéquat pour organiser la projection du film «  l’emprise » à Bourbon le 16/11 

 

 La ligue de l’enseignement : 

- Action yoga des futures mamans tous les jeudis 

- MIM’ZIK, action découverte et éveil musical parents/enfants dans les locaux du LAEP de Moulins 

aux Chartreux 2 fois par mois (les lundis et mercredis) 

 

 CS ADEQUAT : mise en place d’un atelier « Code Club » proposé par l’UDAF. Cela consiste à apprendre aux 

jeunes (10-12 ans) le codage informatique. Ces ateliers auront lieux pendant les vacances d’octobre sur 

12 séances de 1h30 

 

 CCAS Moulins : le 1er salon des familles aura lieu à la salle des fêtes de Moulins le samedi 14/10 de 10h à 

18h00 

 

 L’ADSEA souhaite présenter son action « Rester parent malgré la détention » lors d’une prochaine 

réunion. 

 

2- Prochaine date  
 

La prochaine date de réunion n’a pas été fixée. Un doodle sera envoyé pour planifiée la prochaine 
réunion. 
 

 

Merci à tous de votre participation ! 


