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Compte rendu de la réunion du 29 janvier 2017 

Du Comité local de Soutien à la Parentalité 

Du bassin de Vichy 

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

Ordre du jour : 

1- Retour sur la finale « Un gâteau presque parfait » 

2- Les actions prévues ou passées de chacun 

3- Démarrage projet 2019 

 

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

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

Centre Social de la Montagne Bourbonnaise. Mathilde MIOLAINE, La Magic 

Broût- Vernet. Virginie MOREAU, AFD Allier. 

 

1. Retour sur la finale du Gâteau Presque parfait 

Cette finale a eu lieu le samedi 20.01.18 au FJT victoria de Vichy. 4 Centres 

sociaux (sur les 6 prévus) ont présenté un duo en compétition. L’après-midi 

et l’action ont été un succès avec beaucoup d’échanges, notamment entre 

participants, une bonne participation des familles, un atelier galette des rois 

réussi, une animation conviviale et des jeux mis à disposition. Le gagnant de 

cette édition 2018 est le duo de Saint germain des fossés. 

 

2. Actions prévues ou passées  

 

 Actions du Centre social Barjavel 

- Projet famille : carnaval avec atelier maquillage, jeux et défilé 

- Randonnée famille en avril 

- Sortie ski prévue 

 Actions du Centre social du Mayet de Montagne 

- 24/03 aprem roller disco 

- 10/03 aprem théâtre 
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- Vacances de février : carnaval 

- Festival pleine nature  

 

 Exemples d’action de l’AFD 

- Une action collective (Atelier d’éveil parents/enfants) est en place dans 

les locaux d’Aquarelle le mercredi matin (de 9h à 12h) avec une TISF 

qui reçoit les parents bénéficiant d’une intervention à domicile. Le 

« travail » porte sur des questionnements très pratiques, tels que le 

sommeil, l’alimentation, les besoins primaires... Cette action se 

poursuit jusqu’en juin. 

 

 Informations du Réseau Parents 03 complémentaires 

- L’ADSEA va organiser des journées sur le thème de l’interculturalité les 

30, 31 mai et 01 juin 2018 (programme et détail à venir) 

 

- Présentation de l’appel à projet 2018 du Réseau parents 03 : Il n’y a 

que quelques modifications de forme dans les nouveaux documents : 

cahier des charges et dossier de demande de subvention. Ils sont 

disponibles sur le site du Réseau Parents 03 : www.reseauparents03.fr, 

rubrique « partenaire »/ documents partenaires. 

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

par l’onglet « Annoncer vos actions » 

 

- Appel à projet « Partir en livre » : Vous avez dû tous recevoir un mail 

détaillant cet appel à projet du Centre National du Livre et souhaité par 

le ministère de la culture. Il a pour principal objectif, la promotion de la 

lecture auprès des jeunes.  

L’action doit être organisée entre le 11 et le 22 juillet 2018 

Le dossier de demande doit être déposé avant le 19/02/18 

Si vous n’avez pas reçu ce mail et que vous souhaitez plus 

d’information contactez Aude EUGENE. 
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3. Nouveau projet du comité local du bassin de Vichy : 

Le groupe 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…Ce pourrait être au centre omnisport sur une journée avec des parcours 

découverte de sports. Rien n’est arrêté, tout est à construire 

Etant donné le peu de participants aujourd’hui nous n’avons pas beaucoup 

avancé sur ce projet. Merci à ceux qui souhaitent participer à l’élaboration de 

ce projet (de quelque manière que ce soit), de se faire connaître pour un 

éventuel groupe de travail distinct. 

 

 

Prochaine Réunion : Vendredi 06 avril 2018 à 09h15  

au Centre social du Mayet de montagne 

 

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

- 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 

 


