
Compte rendu de la réunion du 15 septembre 

2017 

Du Comité local de Soutien à la Parentalité 

Du bassin de Vichy 

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

Ordre du jour : 

1- Info réseau: colloque Fédération ANEF  (10/11/17) 

2- Les actions prévues ou passées de chacun 

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

travail piloté par l’UDAF 

 

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

1- Info réseau: colloque Fédération ANEF  (10/11/17) 

Voir pièce jointe 

 

2- Une présentation de vos actions à venir ou passées  

 

 Action du centre social de brout-vernet 

Une partie du groupe de parents des ateliers discut’, ont souhaité avoir une 

formation sur la thématique de l’adolescence. Une demande de subvention a 

été faite auprès du Réseau Parents 03 et l’action aura lieu entre octobre et 

décembre sur 3 samedis. Actuellement 7 parents avec possibilité d’un 

groupe de 12.  

Mathilde MIOLAINE souhaiterait pouvoir leur proposer l’exposition « Voyage 

au bout de l’adolescence » de la Caf de Clermont. Aude EUGENE se renseigne 

pour connaître les modalités. 

Un séjour en famille est en préparation et Mathilde souhaitait avoir les 

retours d’expérience des personnes en ayant déjà organisé. Un dossier peut 

être déposé au Réseau Parents 03. 

 

 Atelier Relais du bassin de Vichy 

Lancement d’une action « atelier devoirs » avec les parents des 6ème en 

collaboration avec l’AS scolaire 

Travail avec un petit groupe de parole de parents 



Difficulté de financement et recherche de partenariat. Aude EUGENE propose 

un rendez-vous pour faire le point sur la situation. 

 Actions du Centre social Barjavel : 

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

pâtisserie parents-enfants inter centres sociaux) qui devrait avoir lieu 

fin janvier. 

- Renouvellement du café des parents : 1 fois par mois, les lundis après-

midi pour les parents de l’école maternelle 

- Poursuite des samedis récréatifs une fois tous les 2 mois avec la 

ludothèque de Saint Yorre 

- Mercredi récréatifs sur le cœur d’agglo avec la ludothèque de Saint 

Yorre. 

 

 Actions du Centre social du Mayet de Montagne 

- Poursuite des ateliers Parent’(aise) tous les 1er jeudis du mois les 

matins quand les enfants sont à la crèche. 

- Ateliers cuisine enfants 

- Ateliers cuisine en famille en soirée 

- Relance de l’action « un temps pour jouer » les samedis matins 

 

 Projet UDAF (bassin de Vichy) 

L’organisation des 2 journées de la parentalité avance bien.  

- Thème «  Etre parent, un jeu d’enfant ? » 

- Le 22/11 conférence sur la communication Non violente et découverte 

des jeux en famille à l’espace Chambon 

- Le 23/11 : Théâtre/débat sur l’intérêt de jouer avec son enfant, 

diffusion du film sur les LAEP (Lieux d’Accueil Enfant Parents) et 

présentation de ces lieux. 

 

4- Echanges et réflexions  

Une question est posée par Aude EUGENE : Quels sont les enjeux majeurs 

selon vous en terme de parentalité ? Quelles sont vos préoccupations de 

terrain ? 

 



Réponses communes et partagées : 

Des réelles difficultés sont constatées sur  

- l’implication parentale, (en baisse en raison de l’immaturité des 

parents) 

- l’ambition des nouvelles générations quasi inexistante 

- la mise en place d’un cadre éducatif, rassurant et bienveillant 

- l’intérêt de l’enfant qui passe en second plan 

- la prise en charge des parents ayant des troubles psychologiques 

lourds avec des conséquences importantes sur les enfants 

- gros problème de délai pour orientation vers les CMP 

- les jeunes mères isolées  

- les jeunes mineurs primo délinquant qui ne sont jamais inquiétés, ni 

par la police ni par les services judiciaires, qui considèrent que ce sont 

aux parents de régler les problèmes 

- La précarisation des parents (et plus généralement les familles) est 

accentuée par la dématérialisation de tous les services  

 

La prochaine réunion du Comité local aura lieu le lundi 11 décembre de 

09h00 à 12h00 heures au  Centre social la Magic à Brout Vernet. 

L’ordre du jour (à finaliser) : 

1- Les actions prévues ou passées de chacun 

2- Retour sur les « journées de la parentalité »  

 

 

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 

 


