
 

 

CR DU COMITE TERRITORIAL RESEAU PARENTS 03 

BASSIN DE MOULINS LE 09/03/2017 à MOULINS 

 
Présents : Marjolaine MONNEAUX Espace Famille ADSEA - Estelle PENAY PIF UDAF – Hervé MORVAN UDAF- 

Christine DEVAUX UDAF- Patrick RANDOUYER UDAF- Jean Paul GUILLAUMIN et Elodie MONCOUYOUX PARENTEL- 

Nicole ROY Ligue de l’Enseignement- Jézaelle GASC et Marie THEVENET LAEP Moulins- -Elsa PERON Conseil 

Départemental- Valérie PIAT RAM, Séverine DUCHEZEAU RAM Avermes- Eline SAUVAGE CS Chevagnes 

1- Présentation du nouveau  directeur de l’UDAF et présentation de l’étude menée sur le thème « Etre 
parents d’un enfant de 6 à 12 ans » 

 
M. MORVAN Hervé est le successeur de M RANDOUYER au poste de directeur l’UDAF. 
Ils nous présentent l’étude menée au niveau National par les Udaf que vous trouverez ci-joint. 
La prochaine étude portera sur les familles nombreuses. 
 
2- Les statistiques des sites mon-enfant.fr et Réseau Parents 03 
Une demande a été faite par les participants pour avoir des statistiques de ces 2 sites internet. Ne les ayant 
pas au moment de la réunion, vous les trouverez ci-dessous : 
Pour mon enfant.fr : 
 

 
 

Pour le site du Réseau Parents 03 : 
Résultat de janvier 2016 à décembre 2016 : 
 
4825 visites, 3878 visiteurs uniques et 10946 pages vues 
 
3- Retour sur la journée départementale du Réseau Parents 03 
Unanimité sur la représentation de la troupe de théâtre. En revanche, les avis sont plus partagés sur les 
intervenants. Cependant ce type de journée permet une remise en question des pratiques professionnelles. 

 
4- Présentation de vos actions à venir ou passées  

 

 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 



 Rappel Action MIME’ZIK Ligue Enseignement: Eveil musical pour les 0-6 ans accompagnés par leurs 
parents, un lundi sur deux de 11h à 12h, dans les locaux du LAEP aux Chartreux. 
Prochaines dates : 

Lundi 29/05 De 10 à 11h00 

Lundi 12/06 et lundi 26/06 De 10 à 11h00 

Mercredi 21/06 De 09h30 à 10h30 

Renseignements et inscriptions au 04 70 46 84 52 
 

Un projet de mise en place d’un jardin partagé sur Moulins sud est en cours. Il se réfléchit avec 
l’association Argil (spécialisé en permaculture) et serait à destination des parents et enfants du quartier. 

 

 Le CS de Chevagnes organise pendant les vacances de printemps des actions pour les familles et une 
soirée sur les violences au collège 
 

 Prochain café des papas le 30/05 au MIJ (Musée de l’Illustration Jeunesse) sur le thème : « Des mots pour 
des maux ». Pour information chaque nouveau papa a droit à 1 entrée au MIJ pour le faire découvrir à 
son enfant. 
Les autres dates : 17/10 et 05/12 

 L’association Le Cap Parentel  a rejoint le groupe SOS. 

3- Echanges et réflexions : 
 

Informations complémentaires : un magasine récent et gratuit pour l’agglomération Moulinoise peut se 
trouver dans certains commerces et s’appelle « Esprit bien être » 

 

Prochaine réunion : 
Jeudi 01 juin 2017 à 14h00 au château de Bellevue à Yzeure 
Echanges sur vos actions et choix du thème de la prochaine réunion 
 

 

Merci à tous de votre participation ! 


