
 

 

CR DU COMITE TERRITORIAL RESEAU PARENTS 03 

BASSIN DE MOULINS LE 14/06/2018 à MOULINS 

 
Présents : Estelle PENAY- PIF UDAF, Christine DEVAUX -UDAF, Pierre GIRAUD- CS Lurcy Lévis, Elodie 

MONTCOUYOUX, Jean-Paul GUILLAUMIN -PARENTELE, Laura PRIMAU (stagiaire) et Françoise CHEVALLIER- CCAS 

de Moulins, Marie-Pierre LAUVERGNE- Centre social l’Escale de Souvigny, Noémie MARI –CODEP EPGV 03 , 

Marjolaine MONNEAUX-ADSEA 03, Annick CHAUCHOT –CD 03. 

1- Présentation des actions à venir ou passées  

 

UDAF : Le projet parentalité de novembre 2017 sera reconduit à Moulins (salle des fêtes) en février 2019 (durant 

les vacances scolaires) dans le cadre de l’axe soutien à la parentalité de l’UDAF. 

A priori ne sera que sur une journée contrairement à 2017. 

La prochaine réunion de travail à ce sujet se tiendra le 18 septembre de 14h à 16h à l’UDAF Moulins. 

Un questionnaire va être diffusé auprès des familles pour cerner leurs attentes et la date la plus judicieuse. 

A voir : possibilité de coupler avec le forum parentalité organisé dans le cadre du SDSF? 

L’action sera sans doute mise en place à Montluçon l’année suivante. 

 

CCAS Moulins : 2ème salon des familles le 13 octobre 2018 à la Salle des Fêtes de Moulins sur le thème de 

l’intergénérationnel. 

Il y aura des stands d’information variés, des ateliers grands-parents/ parents/ enfants. 

Un défi va être organisé « la famille a du talent » : les familles inscriront sur des bulletins les activités qu’elles 

pratiquent ensemble (photo, danse, etc…) Les « qualifiées » se produiront sur la scène avec des cadeaux à 

remporter. 

Ce projet doit être validé le 25 juin et sera ensuite mis sur le site du réseau parents 03. 

 

Ville de Dompierre : mise en place d’activités pour les parents dont les enfants fréquentent le CLAS et l’accueil de 

loisirs. 

Thème autour du loup avec projection d’un documentaire et intervention de soigneurs du Pal (fin juin). 

La difficulté est toujours de faire venir les familles. 

L’année prochaine, projet de mettre en place des réunions parentalité dans le cadre du CLAS (le mercredi soir à 

20h), en partenariat avec le CAKUETOIRE. 

 



Centre Social l’Escale Souvigny : L’action autour du théâtre se poursuit pour les 10/14 ans. Ce sont eux qui 

choisissent les thèmes et les mettent en scène. Puis ils les jouent devant les parents (cette année : les ados accro 

aux écrans et les relations mère/fille). L’idée serait de faire suivre ces représentations par des débats autour des 

thèmes évoqués. Et faire la même activité avec des adultes. 

 

Centre Social Lurcy : réalisation du projet pour lequel une subvention a été accordée : création et utilisation de 

jeux en bois, avec venue des familles le jour de la fête du jeu. Cela s’est très bien passé, bonne fréquentation. 

Des travaux en commun sont réalisés avec les écoles et les communes, notamment sur l’intégration des délégués 

de parents dans les actions. 

Le local des Décidés doit ouvrir en juin. 

A la demande des parents, des temps d’échanges (café des parents) avec des thématiques précises vont être mis 

en place les mercredis soirs. 

 

CODEP EPGV 03 : L’objectif 2018/2019 est de développer les cours pour les enfants sur l’ensemble du 

département, rendre accessible à tous la pratique sportive (limiter les distances et les coûts) 

Une mission avec l’ARS : dans le cadre de la prévention santé, donner le gout de la pratique d’activités physiques 

aux enfants. 

Va intervenir au salon des familles de Moulins. 

2. Présentation du livret « La famille tout écran » 

Il est imprimé par le CLEMI La Caf et l’UDAF sont partenaires. Il est téléchargeable. 

Estelle va voir si elle peut s’en procurer plusieurs pour les membres du réseau. 

3. Thème pour la prochaine réunion 

Suite à certains échanges du jour et à différents positionnements, il est décidé de travailler la prochaine fois sur le 

thème « de l’information à l’influence dans nos pratiques professionnelles » 

 

 

 

Prochaine réunion : 
Mardi 9 octobre 2018 dans les locaux du centre social de Lurcy-Lévis à 10h. 
Accueil à partir de 9h30 
Possibilité de déjeuner sur place en prévenant Pierre à l’avance pour qu’il réserve. 
ODJ : les actions passées et à venir et travail sur le thème « de l’information à l’influence dans nos 
pratiques professionnelles » 
 

 

Merci à tous de votre participation ! 


