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Compte rendu de la réunion du 6 avril 2018 

Du Comité local de Soutien à la Parentalité 

Du bassin de Vichy 

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

Ordre du jour : 

1- Les actions prévues ou passées de chacun 

2- Démarrage projet 2019 

 

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

Présents : Fabien LAURENT, Centre social Barjavel Vichy. Françoise GRASSI et 

Eric RAMILIEN Centre Social de la Montagne Bourbonnaise. Elodie BARDET, 

ADSEA. Emilie LAMBERT, UDAF. 

 

1. Actions prévues ou passées  

 

 Actions du Centre social Barjavel 

- Randonnée famille en avril 

- Activités classiques du centre 

 

 Actions du Centre social du Mayet de Montagne 

- 24/03 animation « roller disco » a eu lieu et s’est très bien déroulé. Le 

concept est simple : comme dans une patinoire, les familles qui le 

souhaitent, peuvent louer des rollers (ou venir avec leur équipement) et 

profiter d’une salle réservée à cette activité (ici la salle des fêtes 

aménagée pour cette occasion). Un DJ du Mayet assurait la sonorisation 

de la journée et la soirée. Le public est venu nombreux, avec les plus 

jeunes dans l’après-midi et les ados dans la soirée. 

- Bourse aux vêtements (en partenariat avec les élèves du lycée Claude 

Mercier). Des vieux vêtements ont été récupérés au Secours populaire 

et ont été transformés pour être revendus. 
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- Ateliers parents-enfants pour initiation à la réflexologie (suite à un 

besoin exprimé par les parents de la halte garderie). Excellente 

intervenante  

- Une conférence sur la médecine traditionnelle chinoise a eu lieu 

- Comme l’année passée, un groupe de parents (venant des quartiers 

prioritaires de la ville de tour), va venir dans un centre de vacances 

situé sur le territoire de la montagne bourbonnaise. Un échange avec 

les familles du secteur est organisé ainsi que des activités communes. 

Les familles iront notamment « chanter le mai » aux habitants 

(tradition qui consiste à chanter une chanson pour célébrer le mois de 

mai dans chaque maison). Les habitants remerciant les chanteurs en 

donnant des œufs ou autres choses… afin de partager une omelette le 

lendemain. 

- Intervention du CIDFF sur les différences garçon/ fille 

- Diffusion du film Rebelle suivit d’un débat. 

 Espace famille : Nouveau locaux à Moulins et continuité des actions en 

milieu carcéral. Mise en place de visites médiatisées au Point rencontre. 

 UDAF : réunion pour la prochaine journée de la parentalité qui aura lieu 

sur le territoire de Moulins, va bientôt être lancée. La journée elle-

même aura lieu en 2019. 

 

 Réseau Parents 03 

Idée d’animation : une Mini ferme pour les tous petits (visite de la ferme à 

Chouvigny et animations itinérantes) cf pièce jointe 

 

Rappel : vous pouvez mettre vos actions à venir sur le site en passant 

par l’onglet « Annoncer vos actions » 

 

2. Nouveau projet du comité local du bassin de Vichy : 

Le groupe ne souhaite finalement pas lancer un projet « Kho lanta » car très 

chronophage et ayant au final peu d’impact sur les familles des partenaires 

impliqués sur les territoires ruraux. Il faut un porteur de projet et aucune 



 

3 

 

structure n’a le temps cette année pour se lancer dans la coordination de ce  

type de projet.  

Cependant le groupe souhaiterait que le Réseau lui fournisse plus d’outils et 

plus d’exemples d’autres actions de parentalité qui sont menées dans les 

autres départements. 

 

Aude EUGENE explique que, dans le cadre d'une démarche Inov'Parentalité, 

une dynamique de recensement et de valorisation des actions soutenues par 

les Caf dans le champ de l'accompagnement à la parentalité est en cours. 

L'objectif étant d'identifier et valoriser les différentes initiatives locales 

soutenues par les Caf, les consolider au niveau national et les partager avec 

l’ensemble du réseau des Caf pour contribuer, grâce à une meilleure 

connaissance de ces dernières, à leur éventuel essaimage. Une présentation 

(sous forme de « criée ») de 21 actions sélectionnées, aura lieu le 

29/05/2018 sur 4 thématiques : Coparentalité ; Favoriser le lien 

parents/école ; Parentalité et numérique ; Participation des parents. 

 

Prochaine Réunion : 21 septembre 2018 à 09h15  

A la CAF de Vichy 

 

Ordre du jour :  - activités passées ou à venir de chacun 

- retour sur les actions parentalités dans les autres 

départements 

 

 

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 

 


