
 

 

CR DU COMITE TERRITORIAL RESEAU PARENTS 03 

BASSIN DE MOULINS LE 09/01/2018 à MOULINS 

 
Présents : Estelle PENAY- PIF UDAF, Christine DEVAUX -UDAF, Laëtitia LAMOUREUX- Multi-accueil de Coulandon, 

Pierre GIRAUD- CS Lurcy Lévis, Elodie MONTCOUYOUX, Jean-Paul GUILLAUMIN et Muriel LEROND –PARENTELE, 

Valérie PIAT-RAM/Centre social de Jaligny, Marie THEVENET et Françoise CHEVALLIER- CCAS de Moulins, Marie-

Pierre LAUVERGNE- Centre social l’Escale de Souvigny 

1- Présentation de l’appel à projet 2018 Réseau Parents 03 
 

Il n’y a que quelques modifications de forme dans les nouveaux documents : cahier des charges et dossier de demande de 
subvention. Ils sont disponibles sur le site du Réseau Parents 03 : wwwreseauparents03.fr, rubrique « partenaire »/ 
documents partenaires. 
 
Rappel : vous pouvez mettre vos actions à venir sur le site en passant par l’onglet « Annoncer vos actions » 
  

2- Appel à projet « Partir en livre » 
 

Vous avez dû tous recevoir un mail détaillant cet appel à projet du Centre National du Livre et souhaité par le ministère de la 
culture. Il a pour principal objectif, la promotion de la lecture auprès des jeunes.  

- L’action doit être organisée entre le 11 et le 22 juillet 2018 
- Le dossier de demande doit être déposé avant le 19/02/18 

Si vous n’avez pas reçu ce mail et que vous souhaitez plus d’information contactez Aude EUGENE. 
 

3- Echanges sur les préoccupations de terrain des professionnels dans le domaine de la parentalité 
 
Une question est posée par Aude EUGENE : Quels sont les enjeux majeurs en terme de parentalité et quelles sont vos 
préoccupations de terrain ? 
Les difficultés constatées sont : 

- La barrière de la langue des parents de plus en plus nombreux 
- Les familles monoparentales qui lâchent prise sur la parentalité et sur la façon dont agit leur enfant 
- La parentalité dans les différentes cultures 
- La violence verbale, conjugale  avec emprise 
- Les pathologies psychiatriques et mentales des parents 
- Les addictions des parents 
- Les difficultés socio-économiques 
- Le rôle des grands-parents dans la garde des petits-enfants qui se substituent à des modes de gardes en prennent la 

« charge de l’éducation » en dépossédant les parents 
- Difficulté de mobilité des enfants (même au lycée) qui ne veulent pas (et ont peur) de s’éloigner du domicile des 

parents (surtout sur les territoires ruraux): peur de partir, peur de s’éloigner de sa famille, peur de l’insécurité  
- Problème de communication des parents avec l’Education Nationale avec des confrontations avec les enseignants et 

des parents qui se posent de plus en plus de questions sur les pédagogies alternatives 
- Des difficultés liées à des situations irrégulières qui ne facilitent pas le bon exercice de la parentalité 
-  
4- Présentation de vos actions à venir ou passées  

 

 La Maison de l’enfance et de la famille va reconduire 3 actions : ateliers cuisine, ateliers gym câline, 
atelier éveil musical. Un nouveau projet en partenariat avec l’AFD pour la mise en place d’atelier enfants-
parents pendant les vacances scolaires sur Moulins sud (14 thèmes seront déclinés sur des ateliers les 
jeudis matins) 
 

 L’UDAF met en place une action globale pour l’utilisation responsable du numérique par les parents et les 
enfants. Dans cette action, s’inscrivent les « Codes clubs », ateliers de codage informatique avec création 



de jeux pour les 8-12 ans. Toute structure qui souhaite mettre en place ces « Codes clubs » peut contacter 
Estelle PENAY. 
 

Des ateliers Parents-enfants vont être mis en place sur la thématique des écrans en partenariat avec le 
LAEP de Moulins. 

 
UDAF avec certains participants du CTAP du Bassin de Vichy, a organisé, une action autour du soutien à la 
parentalité, sur le thème « le jeu comme support à l’exercice de la parentalité ». 
L’action s’est déroulée sur 2 jours les 22 et 23/11 à l’espace Chambon de Cusset. 
Cette action devrait être déclinée sur Moulins et Montluçon dans les 2 années qui suivent. 
 

 CS de Lurcy-Lévis : Le réveillon solidaire s’est très bien déroulé. Il y a eu beaucoup de monde et beaucoup 
d’échanges 
Lors de la fête internationale du jeu qui aura lieu le 26.05.18, des animations parents-enfants seront 
proposées à Lurcy-lévis . 
Le centre social a eu un agrément pour ouvrir son LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent) en 2018. Les 
formalités sont en cours. 
L’association « Les décidés » sera aussi labélisée « Espace de Vie social » en 2018. 
 

 Centre social L’Escale de Souvigny : Marie-Pierre LAUVERGNE est la nouvelle coordinatrice et référente 
famille depuis janvier 2018. Les objectifs en parentalité sont d’aller à la rencontre des parents afin de 
connaître leur besoins. 

 Parentèle : une action en réflexion depuis 2015 devrait voir le jour au 1er trimestre 2018. Il s’agit de la 
mise en place d’entretiens individuels et de tables rondes au sein de la maison d’arrêt de Montluçon. 

5- Info Réseau 

- Dans le cadre du SDSF (Schéma départemental de Service aux Familles), un groupe de travail a mené des 

réflexions sur le thème : « Prévenir les conséquences sur les enfants de l’aggravation des situations 
conflictuelles au sein de la famille ». 
L’une des pistes les plus abouties est une expérimentation de systématisation de l’orientation (dans 
certains cas prédéfinis) par les AS du CD vers les services de Médiation Familiale (Parentèle et ADSEA). 

- 3 journées de colloc organisées par l’ADSEA auront lieu sur Moulins les 30, 31/05 et 01/06 sur le thème 
de l’inter culturalité. (programme complet, lieu et horaires à venir) 

6- Prochaine date et choix du thème 

 

Prochaine réunion : 
Mardi 3 avril 2018 à 14h00 dans les locaux du centre social de Lurcy-lévis. 
ODJ : les actions passées et à venir et choix du thème de la prochaine réunion 
 

 

Merci à tous de votre participation ! 


