
 

Compte rendu de la réunion du 30 septembre 2016 

Du Comité territorial de Soutien à la Parentalité 

Du bassin de Vichy 

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

Ordre du jour : 

1 – Informations sur les prochaines actions du Réseau Parents 03 

2 – Autres Informations 

3 – Prochaine date 

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

1 – Informations sur les prochaines actions du Réseau Parents 03 

- Les débats théâtraux sur le thème « Les familles d’aujourd’hui » et les 

nouveaux modèles et constructions familiaux 

 Le 14/10 à Saint pourçain 

 Le 18/11 à Commentry 

 Le 02/12 à Lurcy-lévis 

 

- La prochaine journée départementale du Réseau Parents 03 aura lieu le 

jeudi 16 février à la salle Capdevielle à Montmarault sur le thème «L’éthique 

et les tics de l’accueil mais où est le tact ?»  

En tant que professionnel qui accueille (au sens large) un public de parents, 

cette journée sera l’occasion de prendre le temps de remettre en questions 

ses pratiques et sa posture professionnelle pour rester à l’écoute des parents 

et les accueillir sans préjugé, avec bienveillance, empathie et respect de 

l’autre. Bloquez cette date sur vos agendas. 

Le programme complet et les modalités d’inscription vous seront 

communiqués prochainement. En attendant n’hésitez pas à diffuser cette 

information à vos équipes et vos publics. 

 

2 – Autres Informations 

- Un nouveau site internet avec des informations variées et des articles 

sur les colloques du monde entier sur la parentalité à aller voir : 

www.gynger.fr  

http://www.gynger.fr/


- Les demandes de subvention « Caf » (dossiers classiques hors 

Prestations de services) pour 2016 ne pourront aboutir faute de budget. Si 

vos actions concernent uniquement la parentalité, le dossier d’appel à projet 

Réseau Parents 03 peut être utilisé car l’enveloppe n’est pas entièrement 

utilisée. 

- Rappel du fonctionnement de l’appel à projet : 

Si vous avez des actions de parentalité à mettre en place :  

1-Vérifiez que celles-ci cadrent avec l’appel à projet en vous référant au 

Cahier des charges (voir www.reseauparents03.fr)  

2-Remplissez le dossier de demande de subvention=> n’hésitez pas à 

solliciter Aude EUGENE ou Corinne GILBERT pour vous aider à le remplir ou 

même lors de l’élaboration de l’action 

3-Déposez le dossier le plus en amont possible (date de dépôt sur cahier des 

charges) : plus vous le déposez tôt plus il est possible pour nous de vous 

poser des questions si jamais il manque des éléments 

4-Votre demande est étudiée par un comité de techniciens (Caf, Conseil 

Départemental, DDCSPP, MSA, Education Nationale…) qui émet un avis. 4 

dates prévues en début d’année.  

5-Les dossiers qui ont eu un avis favorable, passent alors dans les instances 

décisionnaires de chaque financeur- pour la Caf, en CAS (Commission 

d’Action Sociale) ou CA (Conseil d’administration) car il n’y a pas de « pot 

commun ». Ce sont les administrateurs qui donnent la décision finale  qui 

peut donc être différente de l’avis du comité technique.  

6-Pour la Caf, le Procès-verbal des commissions doit être ensuite validé par 

la tutelle avant que vous puissiez obtenir votre notification de décision. Si 

vous avez eu un accord, vous recevrez des conventions à retourner pour 

obtenir le financement qui ne sera débloqué qu’à réception de ces 

documents. 

7- Un bilan de l’action vous sera demandé 

 

- Interrogation de Nelly MERCIER du centre social Barjavel sur la détresse 

des mamans seules qui recherchent du lien social et qui ne trouvent pas 

beaucoup de réponse sur le bassin de Vichy. Le constat est partagé par les 

participants du comité et des échanges ont lieu. Une réflexion commune 

pourrait être poursuivie. 

http://www.reseauparents03.fr/


- Le CADA rappelle son action de soutien auprès des familles et 

informations vers les services CLAS et accompagnement éducatif 

Une réunion avec l’intégralité des acteurs de la réussite éducative est à 

prévoir. Mme Pascale PIERRE est la nouvelle coordonnatrice REP du bassin de 

Vichy depuis septembre en remplacement de Catherine CARTON. 

- Sébastien DELAMARE intervient sur la radicalisation : 

 10 signalements inquiétants dans l’Allier et la tendance est à la hausse 

depuis quelques temps. 

 Un plan de prévention de la radicalisation est dans le contrat de ville de 

l’agglomération de Vichy. 

 Demande : quels sont les besoins d’information et les demandes des 

professionnels (questions et idées sont les bienvenues) et comment toucher 

les familles afin de faire émerger des projets concrets à mettre en place sur 

le territoire. 

 Une mallette à outils va être proposée aux animateurs des centres 

sociaux. 

 Le plan de formation à la laïcité et les valeurs de la République va être 

déployé avec des formations de formateurs (actuellement ce sont les 2 

Délégués à la politique de la ville qui peuvent proposer ces formations). Il 

s’agit de sessions de formation gratuites de 2 jours qui sont dispensées à 

des groupes entre 8 et 15 personnes. 

 Ne pas hésiter à solliciter Sébastien DELAMARE pour toute suspicion ou 

pour toute chose à proposer ou besoin repéré. 

- Un comité local parentalité a été créé et mis en place par le CCAS de 

Vichy pour travailler uniquement sur le Cœur d’agglo de Vichy où il y a des 

problématiques particulières. Des actions vont être mises en place et un local 

adapté pour un LAEP est recherché mais il pourrait être ouvert dans un 

appartement du CCAS en attendant. 

Nous n’avons pas eu le temps d’aborder les autres points, la prochaine 

réunion sera donc consacrée à l’élaboration des documents demandés et au 

retour d’utilisation du site internet. 



 

3- La prochaine réunion du Comité local aura lieu le 27/01/17 à 09h00 

heures (locaux à déterminer). Il est prévu que l’exposition « Des limites pour 

grandir » vous soit présentée. 

 

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 

 


