
Compte rendu de la réunion du 01 mars 2016 

Du Comité local de Soutien à la Parentalité 

Du bassin de Vichy 

----------------------- 

 

Ordre du jour : 

1 – Point sur les actions récentes de chacun 

2 – Retour sur les propositions faites lors de la réunion du 19/06/2015 et 

définition d’actions concrètes à mettre en place (travail en sous-groupe). 

----------------------- 

1- Point sur les actions récentes de chacun 

 Le CADA a créé et diffuse à tous les parents qui arrivent, un livret sur la 

scolarité en France. Celui-ci répond aux 4 questions suivantes : 

-Comment inscrire mon enfant à l’école, au collège ou au lycée ? 

-Comment est organisé le système éducatif en France ? 

- Quelles sont les personnes importantes à l’école, au collège et au lycée ? 

-Mon enfant ne parle pas encore français, que proposent l’école, le 

collège et le lycée ? 

Ce guide est disponible en plusieurs langues : français, albanais, russe et 

arabe. (vous le trouverez en pièce jointe). 

Un partenariat avec un directeur d’école primaire qui a permis une 

rencontre dans les locaux avec les parents en octobre 2015, ce qui facilite 

le dialogue et permets un lien direct famille/école 



 Le CCAS de Bellerive organise la 5ème édition de la semaine du handicap 

(avec 30 partenaires) du 29/03 au 02/04.  

 Espace famille de l’ADSEA 03 rappelle ses 2 missions : 

- Les rencontres en lieu neutre 

Les rencontres parent-enfants se déroulent à l’ESPACE DE RENCONTRE, 

lieu neutre et convivial où votre enfant peut créer, renouer ou consolider 

une relation avec vous, avec ses grands parents ou un autre membre de la 

famille élargie, lors d’un divorce ou d’une séparation. 

Le parent qui ne vit pas avec son (ses) enfant(s) a la possibilité d’exercer 

ici son droit de visite. 

Des professionnels vous accueillent et vous accompagnent jusqu’à ce que 

vous envisagiez une autre organisation pour faire exister le droit de visite. 

Les rencontres ont lieu les mercredis et les samedis. 

- La médiation familiale qui s'adresse à toute personne confrontée à des 

situations de rupture parentale ou familiale. Elle permet de rétablir la 

communication et préserver les liens familiaux dans le respect des 

attentes de chacun. Les entretiens sont confidentiels et menés par une 

Médiatrice Familiale diplômée. 

Le premier entretien est individuel et gratuit. Si un processus de 

médiation s'engage après celui-ci, les séances suivantes sont 

conjointes et payantes.  

La participation financière demandée à chacun est fonction de ses 

ressources selon un barème national fixé par la CNAF 

 Le centre social de Brout Vernet a permis à un groupe de parents qui 

participait à une action du centre social : le café discu’, de monter une 

action afin de se former sur la communication non violente avec une 

intervenante de l’association Harmonies. Ce groupe a fait une demande 

de subvention auprès du réseau parents 03 afin de financer les frais de 



cette formation. Ils sont très satisfaits des premiers ateliers qui ont 

déjà eu lieu. 

2 – Etant donné la difficulté de travailler en sous-groupes (manque de suivi 

dans la participation), il est demandé aux participants quelles sont leurs 

attentes et qu’est-ce que peut apporter le Réseau Parents 03 en comité local. 

Des échanges ressortent que  

-les professionnels trouvent les échanges intéressants mais que ce sont les 

mêmes que sur le réseau Prisme et que cela multiplie les réunions 

- les professionnels souhaitent pouvoir bénéficier d’intervenants 

La prochaine réunion du Comité local aura lieu le 07 juin à 14 heures dans 

les locaux de l’UTAS 

L’ordre du jour : 

1 – Retour sur la réunion piloté par le Conseil Départemental sur le 

diagnostic petite enfance et parentalité 

2- Point sur les actions récentes de chacun 
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Coordinatrice départementale du Réseau Parents 03 

Caf de l’Allier 
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Corinne GILBERT 

Conseillère en action sociale 

CAF de l’Allier 
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