
Compte rendu de la réunion du 05 mai 2017 

Du Comité local de Soutien à la Parentalité 

Du bassin de Vichy 

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

Ordre du jour : 

1 –Découverte des outils « jeu » de chacun et manipulation 

2- Présentation du Pôle jeu Itinérant 

3-   Présentation de vos actions à venir ou 

4- Echanges et réflexions  

 

 

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

1-  Découverte des outils jeux  

 Le jeu « Des limites pour grandir » est disponible sur le département (1 

seul pour l’Allier) sur demande et convention également. Les interlocuteurs 

sont aussi Corinne GILBERT et Aude EUGENE. Il s’agit d’un jeu destiné aux 

parents sur l’autorité et la pose de limites qui nécessite l’accompagnement 

d’un professionnel. Il peut être testé sur Rendez-vous dans les locaux de 

la Caf ; 

 Le jeu « Les Rondins des bois », présenté par le pôle jeu itinérant de la 

montagne bourbonnaise. C’est un jeu familial ou les enfants et les parents 

peuvent jouer ensemble. Il coûte environ 35€ si vous souhaitez l’acheter. 

 

2-  Présentation du Pôle jeu Itinérant 

Voir pièce jointe 

 

3- Une présentation de vos actions à venir ou passées  

 Action Parent(aise) du Centre social du Mayet de Montagne 

Il existe un groupe de parole de parents (7 personnes) qui s’est mis en place 

depuis septembre et se réunit tous les 1er jeudis du mois les matins quand 



les enfants sont à la crèche. Le groupe s’oriente maintenant vers des débats 

sur des sujets d’éducation.  

 Le centre social du Mayet de Montagne va fêter ses 50 ans le 24/06/2017 

ainsi que les 10 ans de la halte garderie 

 

 Retour sur le projet de territoire de Cusset quartier prioritaire.  

Rappel : Il s’agit pour le Centre social, l’école Lucie Aubrac, les structures 

périscolaires et l’IME d’amener des familles (ciblées par les partenaires) dans 

le Cantal pendant les vacances d’avril pour un séjour collaboratif. 

3 réunions de présentation du séjour ont eu lieu et ont permis entre autres 

d’impliquer les familles dans le choix et l’élaboration des activités pendant le 

séjour. Le souhait principal des enfants étant de jouer en famille. 

Le séjour s’est très bien déroulé. Les familles ont participé aux tâches 

quotidiennes et ont profité des animations prévues. 

30 personnes ont participé à ce séjour : 7 familles dont 19 enfants et 8 

adultes) + 3 encadrants 

 

 Projet APEDYS et FCPE : mise en place d’une conférence sur la 

communication non violente à destination des parents et des 

professionnels (date et lieu non encore connus). 

 

 Projet UDAF (bassin de Vichy) 

L’UDAF de l’Allier souhaite organiser, dans le cadre de sa convention 

d’objectif,  une action autour du soutien à la parentalité, à destination des 

bénéficiaires de ses services et à l’ensemble des familles d’un territoire 

donné (bassin de VICHY).  

Aussi, la thématique envisagée serait « le jeu comme support à l’exercice de 

la parentalité » afin de l’aborder sous les axes suivants :  

- Le jeu / les activités partagées (parents-enfants) = instance de 

communication bienveillante. 

- Le jeu permet de repositionner le parent dans son rôle (place et rôle de 

chacun) : valorise le parent / structure et apporte un cadre à l’enfant. 



- Le jeu favorise le développement de l’enfant (expérimentation- 

apprentissages / estime de soi) 

- Le jeu favorise la relation parent-enfant 

- Le jeu permet de sortir des préoccupations et problématiques 

quotidiennes (insister sur la notion de plaisir et de valorisation des 

familles).  

Le projet prendrait la forme d’un théâtre – Forum  co-animé par un 

intervenant extérieur spécialiste de la problématique traitée (philosophe / 

psychologue) faisant office de « fil conducteur ». La compagnie Lyonnaise 

contactée est « Les désaxés ».La mise en œuvre est prévue le jeudi 22/11 à 

l’espace Chambon de Cusset 

 

L’UDAF recherche donc des partenaires qui souhaiteraient participer à ce 

projet dans l’élaboration, la communication et la mobilisation des familles. 

Après de nombreux échanges, le centre social de Cusset, La FPCE, le PRE de 

Cusset, la mairie de Bellerive, propose un temps de travail commun afin 

d’élargir cette action qui pourrait s’étendre sur plusieurs jours autour de la 

parentalité en intégrant une conférence sur la communication non violente 

(de la FCPE) voire le forum politique de la ville qui devrait aussi avoir lieu au 

mois de novembre. (avec demande de financement auprès du Réseau Parents 

03). 

Si vous souhaitez avoir plus de renseignement sur cette action et/ou 

participer au groupe de travail, vous pouvez contacter Emilie LAMBERT 

elambert@udaf03.fr ou 04.70.48.70.11.  

La prochaine réunion de ce groupe de travail devrait avoir lieu le 15/06 (date 

à confirmer) dans les locaux de l’UDAF à Cusset. 

 

4- Echanges et réflexions  

Le PRE fait le constat que des enfants de CM2 ne savent toujours pas liere et 

sont en souffrance et sans accompagnement/ sans solutions. Les RASED sont 

débordés et souvent les diagnostics ne sont pas posés sur certains élèves. 

 

mailto:elambert@udaf03.fr


La prochaine réunion du Comité local aura lieu le vendredi 15 septembre de 

09h00 à 12h00 heures au  Centre social la Passerelle à Cusset. 

L’ordre du jour : 

1- Les actions prévues ou passées de chacun 

2- Point sur l’organisation des « journées parentalité » du groupe de 

travail piloté par l’UDAF 

 

Aude EUGENE 

Coordinatrice départementale du Réseau Parents 03 

Caf de l’Allier 

Tél. 04 43 23 80 68 

Corinne GILBERT 

Conseillère en action sociale 

CAF de l’Allier 

Tél. 04 70 98 03 89 

 


