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Compte rendu de la réunion du 11 décembre 

2017 

Du Comité local de Soutien à la Parentalité 

Du bassin de Vichy 

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

Ordre du jour : 

1- Les actions prévues ou passées de chacun 

2- Retour sur les « journées de la parentalité » 

3- Rappel colloque « Droits de l’enfant et justice des mineurs » à 

Montluçon le 12 décembre 

 

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

Présents : Aurélie, Centre Social La Passerelle Cusset. Fabien, Centre social 

Barjavel Vichy. Françoise Centre Social de la Montagne Bourbonnaise. Amélie, 

UDAF 03. Mathilde, La Magic Broût- Vernet. Virginie, AFD Allier. 

 

1.Actions prévues ou passées  

 

 Action du centre social La Magic 

- Une partie du groupe de parents des ateliers discut’, avait souhaité 

avoir une formation sur la thématique de l’adolescence. L’action a 

débuté : 2 samedis ont été réalisés, il en reste un. Il y aura ensuite un 

retour «  à froid » sur l’action en mars 2018. 

Douze personnes participent dont un papa. Il y a beaucoup 

d’échanges, de l’émotion dans ce groupe très intéressant. Un peu de 

théorie est proposée mais surtout de l’analyse de la pratique autour de 

cas concrets. 

La thérapeute, Mme Patin est très appréciée, accessible, pédagogue. A 

recommander pour ce type d’action. 

Mme Patin est thérapeute de formation. Elle a beaucoup travaillé en 

analyse de la pratique auprès de professionnels médico-sociaux, en 

tant que formatrice pour la croix rouge (ATSEM, ASS, Chef de service) 

et au niveau de la protection de l’enfance. 
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Aujourd’hui elle reçoit ses patients (enfants, ados, familles, couples ou 

personnes seules) à son cabinet pour un accompagnement dans 

l’analyse des difficultés qu’ils peuvent rencontrer au quotidien (vie 

privée, de famille ou professionnelle). De plus, elle intervient pour des 

formations qu’elle adapte en fonction de la demande des structures. 

Ses coordonnées : 24 rue Maréchal Foch 63 000 Clermont Ferrand 

06 80 02 87 50   Tarif : 120€.heure+ frais déplacements. 

 

- La subvention demandée au réseau pour un départ en famille a été 

accordée. L’objectif est de faire partir 16 personnes durant une 

semaine au cap Tronçais (1er départ en vacances) durant l’été 2018. Ce 

sont les AS de secteur qui vont orienter les familles. Deux animatrices 

du centre vont être mobilisées et les familles vont être associées à 

l’élaboration du projet. 

 

 Formation LAEP 

Les accueillants des LAEP du département avaient sollicité une subvention 

du Réseau pour avoir une formation commune sur « comment se 

positionner en cas de suspicion de maltraitance ? » 

Une accueillante LAEP de l’école des parents de la Haute Loire a rappelé 

l’historique et les valeurs des LAEP. 

Un juriste spécialiste des droits de l’enfant est également intervenu (M. 

Dadouche). Il a reprécisé le schéma de la protection de l’enfance et a 

rappelé que c’est l‘enfant qui prime au-delà du secret et de l’anonymat. 

Cette formation très intéressante a donné envie au groupe d’en refaire 

d’autres communes, voire associer des parents. 

 

 Action Gâteau presque parfait: 

- Renouvellement de l’action un gâteau presque parfait (concours de 

pâtisserie parents-enfants inter centres sociaux, 6 cette année) dont la 

finale aura lieu le 20 janvier au FJT. 

- Le thème « les souvenirs d’enfance » a été choisi par les participants. 

- Les sélections sont en cours dans les CS 

- Les lots : 4 repas au 7, deux repas au 7, des bons d’achat en 

pâtisserie, etc… 

- L’animateur sera Christophe Barbot et un groupe de musique est prévu 
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- Le jury est à composer, et le groupe est à la recherche du pâtissier 

professionnel pour les ateliers 

 

 Actions du Centre social du Mayet de Montagne 

- Poursuite des ateliers Parent’(aise) avec les parents dont les enfants 

fréquentent la halte-garderie. Les thèmes déjà abordés sont la grand-

parentalité, l’autorité et les familles recomposées. A venir : les 

addictions (voir avec l’AMPA pour l’intervenant). 

- Dans le cadre du CLAS, les parents sont intégrés et un travail va être 

fait avec eux sur le thème des jeux. 

 

 Exemples d’action de l’AFD 

- L’association intervient depuis plusieurs années, dans le cadre de la 

subvention handicap, dans un IME. L’intervention peut prendre 

différentes formes : 

 Faire le lien quand l’enfant doit quitter la structure pour retourner dans 

la famille (à 18 ou 21ans) 

 Quand le parent travaille : en attendant le départ dans la structure  ou 

au retour durant l’absence du parent 

 Faire les trajets si besoin 

Aider l’enfant pour ses devoirs, en cas de dyslexie par exemple 

D’une manière générale cela concerne des enfants ayant des problèmes 

comportementaux plus que des handicaps physiques. Une reconnaissance 

MDPH n’est pas nécessaire pour l’intervention. 

Virginie souligne la qualité et l’importance du partenariat sur le bassin de 

Vichy, qui n’est pas aussi développé sur les autres territoires. 

 

- Une action collective est en place dans les locaux d’Aquarelle le 

mercredi matin avec une TISF qui reçoit les parents bénéficiant d’une 

intervention à domicile. Environ 10 familles sont accueillies depuis mi-

septembre. Il reste deux séances. Le « travail » porte sur des 
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questionnements très pratiques. Cette action sera peut-être 

renouvelée s’il y a un financement accordé. 

 

2- Retour sur les journées parentalité organisées par l’UDAF  

 

Une première lecture des enquêtes de satisfaction est plutôt positive. 

Une centaine de personnes était présent le 1er jour, mais peu de familles. 

L’intervention était un peu trop compliquée, peu accessible, trop universitaire 

et trop longue. 

Le goûter et Ludivers ont été appréciés. 

 

Le 2ème jour la troupe et le psy étaient très bien. Il n’y avait que 40 personnes 

environ. 

Une diffusion du film sur les LAEP a eu lieu en fin d’après-midi. 

 

Un bilan complet sera fait le 22 janvier avec l’analyse des questionnaires et la 

question sur la reconduction ou non de cette action sur le bassin Vichyssois. 

Une semblable va être organisée à Montluçon et à moulins. 

 

La difficulté est toujours de faire venir les familles pour autre chose que de la 

pure consommation. 

Fabien explique que même les faire sortir d’un quartier est compliqué. 

Mathilde précise que le Centre est obligé de délocaliser des animations s’il 

souhaite avoir des habitants d’autres communes, sinon ils ne se déplacent 

pas. Certaines communes rurales exigent que des animations se fassent sur 

leur territoire en contrepartie de la subvention versé au CS. 

Aurélie est parfois en plus confrontée à la barrière de la langue. 

Ces problèmes rencontrés freinent parfois la motivation à organiser des 

actions pour les familles. 

 

3- Rappel colloque « Droits de l’enfant et justice des mineurs » à Montluçon  

 

L’UDAF et l’AFD seront présentes et nous feront un retour lors de notre 

prochaine rencontre. 
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Virginie est allée au Colloque à Clermont. L’anthropologue et le sociologue 

étaient un peu trop universitaires. 

Le philosophe écrivain de l’après-midi était un peu « décalé », parfois 

hautain, presque show man par moment. Il a parlé de la « crise de 

l’autorité ». 

Ensuite un juriste est intervenu. 

Globalement c’était une journée intéressante.  

 

Le groupe pose la question du thème et de la date de la journée 

départementale du réseau : c’est à l’étude et l’info sera donnée dès que 

possible. 

 

Il souhaite organiser un évènement commun en direction des familles en 

septembre 2019. Ce pourrait être une animation mixant des jeux et épreuves 

de Kho Lanta, Fort Boyard, courses orientation, chasse au trésor, etc… 

La première étape sera de voir quelles structures, associations du comité 

veulent participer. Cela sera déterminé lors de notre prochaine rencontre 

 

 

LUNDI 29 JANVIER 2018 14H A BARJAVEL 

 

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

                        - bilan « gâteau presque parfait » 

                   - démarrage projet 2019 

 

 

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 

 


