
Compte rendu de la réunion du 27 janvier 2017 

Du Comité local de Soutien à la Parentalité 

Du bassin de Vichy 

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

Ordre du jour : 

1 –  Information sur l'appel à projet du Réseau Parents 03 (cahier des 

charges, dates de dépôt des demandes et dossier de demande de 

subvention) 

2-  Découverte de l'exposition et du jeu "Des limites pour grandir" 

3- Une présentation de vos actions à venir ou passées  

4- Un retour sur votre utilisation du site internet www.reseauparents03.fr 

(afin d'apporter des améliorations) 

5- La construction de documents qui permettraient d'avoir une visibilité 

de ce qui se passe sur le bassin (réflexion sur la forme et le contenu que 

vous souhaitez) 

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

1- Information sur l'appel à projet du Réseau Parents 03 (cahier des 

charges, dates de dépôt des demandes et dossier de demande de 

subvention) 

Les nouveaux documents 2017 du cahier des charges, et du dossier de 

demande de subvention sont disponibles en ligne sur le site du Réseau 

Parents 03 : www.reseauparents03.fr rubrique « Partenaire »/ « Documents 

partenaires ». 

2-  Découverte de l'exposition et du jeu "Des limites pour grandir" 

 L’exposition « Des limites pour grandir » est disponible sur le bassin de 

Vichy sur demande et après signature de convention. Pour cela vous 

pouvez vous adresser à Corinne GILBERT Ou Aude EUGENE. Il s’agit d’une 

exposition destinée aux parents sur la thématique de l’autorité. Il est 

conseillé qu’elle soit accompagnée par un professionnel. 

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

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

http://www.reseauparents03.fr/


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 ; 

Vous trouverez un descriptif et le livret de l’exposition en 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 réuni 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 

 

 Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité du Mayet de 

Montagne fonctionne bien depuis septembre 

 

 Le CLAS de Cusset souhaite se développer aux collégiens de Maurice 

Constantin Weyer. 

 

 Un projet de territoire de Cusset quartier prioritaire est en cours. Il s’agit 

pour le Centre social, l’école Lucie Aubrac les structures périscolaires et 

l’IME d’amener des familles dans le Cantal pendant les vacances d’avril 

pour un séjour collaboratif. Les enjeux sont nombreux et le soutien à  la 

parentalité en fait partie. 

 

 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). 

 



 La FCPE souhaite aussi mettre en place une colonie de vacances à 

Montcombroux au mois d’août pour les auverhonalpiens ; Ce sera un 

séjour participatif sur 7 jours pour 15 enfants de 5 à 12 ans (participation 

250€ par enfant). 

 

 Si vous souhaitez faire passer des informations à la FCPE pour un relais 

aux parents d’élèves, vous pouvez la contacter : fcpe.cdpe.03@gmail.fr ou 

04.70.44.29.49. 

 

 Ateliers discut’ au centre social de Brout Vernet : c’est un groupe de parole 

et d’échange de mamans qui se réunissent tous les derniers mercredis du 

mois de 19h30 à 21h00 au centre. Elles souhaitent, comme l’année 

dernière avoir des apports de professionnel sur des sujets d’éducation. En 

2016 elles avaient travaillé sur la communication bienveillante et 

s’orientent actuellement sur la communication avec son pré-adolescent. 

 

 Ateliers cuisine au centre social de Brout Vernet : suite à l’animation « Un 

gâteau presque parfait », des ateliers cuisine sont proposés à la MFR 

d’Escurolles les derniers mercredis de chaque mois de 17h à 19h pour 

faire la cuisine en famille. 

 

 Pendant les vacances scolaires, des animations jeux de société en famille 

vont être proposées et animées par le centre social de Brout vernet, grâce 

la Magic Mobil’ qui se déplacera sur 10 communes. 

 

 Espace famille propose 2 nouveaux accompagnements aux pères 

incarcérés et sous Main de Justice : 

- des entretiens individuels et un groupe de parole (6 papas) avec des 

ateliers thématiques (ex art plastique pour créer un objet à donner aux 

enfants) qui ont lieu 1 mardi sur 2 en maison d’arrêt. 

- 2 groupes de paroles (Moulins et Cusset) pour les pères sous main de 

justice qui devraient démarrer en mars. 

mailto:fcpe.cdpe.03@gmail.fr


4- Un retour sur votre utilisation du site internet www.reseauparents03.fr 

(afin d'apporter des améliorations) 

1 seule personne a utilisé le site pour y faire apparaitre ses actions et trouve 

cela facile d’utilisation. 

Tous les participants sont d’accord sur le fait que plus il y aura 

d’informations mise en ligne par les structures plus il sera consulté et 

intéressant mais personne ne le fait…. 

 

Pour information, à l’exception du centre social de brout vernet, il n’y a 

toujours aucune demande de mise en ligne d’action. 

 

5- La construction de documents qui permettraient d’avoir une visibilité 

de ce qui se passe sur le bassin (réflexion sur la forme et le contenu que 

vous souhaitez) 

De l’avis général, le site www.reseauparents03.fr (s’il est enrichi) est l’outil le 

plus approprié et il n’est pas nécessaire de faire doublon. 

 

 

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE ET LIEU 

La prochaine réunion du Comité local aura lieu le vendredi 05 MAI de 09h00 

à 12h00 heures au Pôle Jeu du Centre social du Mayet de Montagne. 

L’ordre du jour : 

1 - Point sur les actions de chacun 

2- Découverte des outils « jeu » de chacun et manipulation. Merci à chaque 

participant qui possède un jeu qui pourrait être prêté à une autre 

structure de bien vouloir l’amener ou le faire passer afin de le faire 

découvrir. 

 

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 

 

http://www.reseauparents03.fr/

