
 

Compte rendu de la réunion du 07 juin 2016 

Du Comité local de Soutien à la Parentalité 

Du bassin de Vichy 

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

Ordre du jour : 

1 – Retour sur la Réunion de l’élaboration de la feuille de retour prévention 

du Conseil Départemental 

2 - Informations 

3 – Propositions de travail 

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

1 – Retour sur la réunion de l’élaboration de la feuille de retour prévention du 

Conseil Départemental 

Vous trouverez ci-joint le diaporama qui a été transmis par le Conseil 

Départemental en retour de la réunion.  

Dans la matinée, des échanges ont eu lieu entre les participants sur les 

indicateurs de prévention à partir de nombreuses données statistiques. 

Il reprend également les constats et propositions suite aux 4 questions 

posées lors de la réunion : 

- L’observation est-elle suffisamment partagée à l’échelle du 

département ? 

- LA PMI peut-elle être davantage un levier de prévention et 

d’accompagnement à la parentalité ? 

- Comment rendre les familles actrices de l’expression de leurs besoins ? 

- Comment prévenir les conséquences sur les enfants de l’aggravation 

des situations conflictuelles au sein de la famille ? 

2 – Informations et actions en cours 



Vous trouverez ci-joint un livret qui présente une exposition qui s’appelle 

« des limites pour grandir » que la Caf met à disposition des structures si 

elles veulent en faire profiter les familles. De la même manière, il y a le jeu de 

société « des limites pour grandir » Pour réserver ou avoir plus d’information, 

vous pouvez contacter Corinne GILBERT ou Aude EUGENE. 

- des cafés débat, un SEL avec 50 membres et un troc culture, sont 

proposés par le Centre social du Donjon 

- un café des parents 1 fois par mois est proposé par le Centre Social 

Barjavel en lien avec l’école maternelle 

3 – Propositions de travail 

Il est demandé par les participants de travailler sur la construction de 

documents communs qui permettraient d’avoir une visibilité de ce qui se 

passe sur le bassin, que ce soit en matière d’activités proposées par les 

centres sociaux, ou sur la thématique « vacances », ou autre… 

Il est rappelé que le site Réseau Parents 03(www.reseauparents03.fr) est fait 

pour ça et s’il était alimenté par les structures, pourrait être une mine 

d’information visible par les familles en direct et les professionnels. 

Cependant si le site n’est pas pratique à utiliser ou trop compliqué, il faut le 

faire remonter afin de voir les améliorations possibles. 

La prochaine réunion sera donc consacrée à l’élaboration de ces documents 

et au retour d’utilisation du site internet. 

La prochaine réunion du Comité local aura lieu le 08 juillet à 09h30 heures 

dans les locaux de l’UTAS 

 

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 

 


