
 

 

CR DU COMITE TERRITORIAL RESEAU PARENTS 03 

BASSIN DE MOULINS LE 08/12/2016 à Moulins 
 

Présents : Pierre GIRAUD Centre Social de Lurcy-Lévis - Marie ERROTABAREA Centre Social ADEQUAT Bourbon 

l’Archt - Bénédicte GRANJEAN ADPEP 03 - Estelle PENAY PIF UDAF – Jean Paul GUILLAUMIN Médiateur Familial 

PARENTEL-- Jézaelle GASC Accueillante LAEP Moulins- Françoise CHEVALLIER Coordinatrice Petite Enfance CCAS 

Moulins-Stéphanie LATOUILLE Voir Ensemble- Laëtitia LAMOUREUX Directrice multi accueil les Bellettes 

Coulandon – Catherine GOUJON Association GRANDIR – Solange GABRIEL Bénévole FRAMAFAD – Elsa PERON 

Référente café des papas CD- Séverine DUCHEZEAU Directrice adjointe et Animatrice Multi accueil et RAM La 

souris verte à Avermes – Lionel OLIVIER coordonnateur REP Moulins Education Nationale. 

Excusés : Théveniau Elodie, Ligue de l’Enseignement- Quesada Céline service Jeunesse Dompierre-Badin Philippe-

Duret Candice CS 1,2,3 Bocage Le Montet-Corneloup Sandrine Gym volontaire-Marc Catherine CS Jaligny- 

Valdoire Frédérique Cistudes et Cie Dompierre. 

 1- Informations du Réseau (pour rappel) 
 
+ la journée départementale Réseau Parents 03 de 2017  
La prochaine journée Départementale du Réseau Parents 03 aura lieu le 16 Février 2017 (bloquez votre 

date !!!) sera sur le thème de la posture d’accueil des professionnels :"l’Ethique et tics de l’accueil, mais où est le 
tact ?" Il s'agit de rester à l’écoute des parents et de les accueillir sans préjugé en remettant en questions ses 
pratiques et sa posture avec les notions de bienveillance, d’empathie et de respect de l’autre. Cette journée 
s'adresse aux professionnels de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse, de la prévention, de la 
protection de l'enfance, de l'enseignement, de la justice, du travail social, éducatif, médico-éducatif... 

2 conférenciers interviendront dans la matinée et nous souhaitions mettre en valeur les structures et les 
actions qui ont été financées par le Réseau Parents 03 en proposant un forum avec stand à chaque structure 
qui le souhaite. Ce forum aurait lieu pendant la pause déjeuner. Si vous êtes intéressé pour participer à ce forum, 
n’hésitez pas à contacter B. MALLET ou A. EUGENE pour les modalités. 

L’après-midi, il sera proposé de réfléchir à sa posture professionnelle grâce à la compagnie Entrées de Jeu  
 

 2- Présentation de vos actions à venir ou passées  
 

 La commune d’Avermes souhaite ouvrir à la rentrée scolaire prochaine, un lieu d’échange pour les 
mamans de la commune avec un espace et temps d’éveil pour les enfants 

 Les prochaines dates du café des papas au MIJ (Musée de l’Illustration Jeunesse)  
+ 14/03 sur le thème : La clé du succès, vouloir gagner, savoir perdre 
+ 30/05 sur le thème : des mots sur des maux (parler de la maladie, du décès…) 
+ 17/10 thème non encore défini 
+ 05/12 thème non encore défini 
Pour information chaque nouveau papa a droit à 1 entrée au MIJ pour le faire découvrir à son enfant. 
 
Nouveauté 2017, après 5 ans de travail avec la maternité et plus de 500 questionnaires diffusés au service 

pré-natal et un retour de 98% de demande, 2 temps d’échange pour un Café des « futurs papas » prévus les 
11/04 et 12/09 au MIJ avec comme thématique 1001 questions avant l’arrivée de bébé. 

 
Si vous souhaitez initier un café des papas, n’hésitez pas à contacter Philippe BADIN ou Elsa PERON 

 Ouverture du « Caquetoire » café associatif de Dompierre depuis septembre le samedi matin et 

certaines soirées. C'est un lieu d'échanges pour faire émerger des idées. L'objectif est donc de 

lancer des ateliers dans différents domaines (de la cuisine au cinéma, du numérique au jardinage) 

au sein desquels la parole pourra circuler, les idées se croiser, et les solidarités se nouer 



 3- Echanges et réflexions sur la thématique : Comment améliorer la communication auprès des 
familles ? 

 
Les échanges sur cette thématique ont été riches et nombreux. Nous n’avons pas trouvé de recette 
miracle pour une communication réussie à tous les coups, cependant il faut faire attention à certains 
points : 
- La communication doit être adaptée à l’action : les supports et les canaux de diffusion à utiliser 

dépendent de la taille de l’action, de son rayonnement (action locale, départementale…) et de 
son public. Plus il est ciblé (et réduit), plus on peut s’adapter facilement. 

- Il faut savoir qu’une campagne de communication « réussie », c’est 10% du public visé qui a vu 
l’information 

- Tous les participants s’accordent sur le fait que le plus difficile est faire venir les familles les plus 
en difficulté ou les plus concernées. 

- Les échanges sont souvent plus riches dans des temps informels, autour d’activités que dans un 
groupe de paroles 

- Il faut proposer des groupes sécurisants 
- Difficultés pour les porteurs de projet d’évaluer l’impact des actions, les financements sont 

souvent en fonction du nombre au détriment de la qualité mais il ressort la difficulté d’évaluer la 
qualité. Il faudrait peut-être réfléchir à une évaluation différente. 
 

Ce qui marche Ce qui ne marche pas 

Le bouche à oreille (mais cela prend beaucoup de temps 
et n’est pas quantifiable) 
De plus il faut que l’action dure dans le temps pour 
pouvoir être utilisé. Ce n’est pas envisageable sur une 
action ponctuelle 

Une campagne dans les journaux surtout pour 
action très locale 

La multiplicité des supports de communication. En effet 
si le public a l’information par plusieurs canaux (mails, 
SMS, journaux, prescripteurs…, cela facilite l’inscription 
ou la participation). C’est la répétition de l’information 
qui peut être le déclencheur  

1 seul support de communication 

Des invitations/ flyers accompagnés et expliqués par des 
relais de qualité (mais cela prend beaucoup de temps et 
n’est pas quantifiable) : exemple d’Elsa PERON pour les 
invitations du Café des papas 

Un flyer non accompagné et trop chargé en 
information,  
Un minimum de mots pour maximum d’impact 

Les pages facebook ou twitter à jour suivant les publics 
(plutôt pour les jeunes) 

Les mails non accompagnés : tout le monde 
reçoit tellement de mails, ils finissent par ne 
plus être lus et supprimés directement 

Des personnes relais de qualité pour faire passer la 
conviction dans le message et que cela trouve du sens 
pour le public visé 

 

La confiance entre celui qui transmet l’information et 
celui qui la reçoit 
Il faut adapter son langage au public 

Un discours moralisateur et institutionnel sur 
les supports 
 

Proposer un moment de convivialité (le partage de 
nourriture sous forme de petit déjeuner ou gouter ou 
cocktail fonctionne très bien) 
 

 

L’action en elle-même peut être doit être un support à 
l’échange mais ne doit pas être perçue comme le but par 
le public 

Attention à ne pas stigmatise un groupe 

Importance du lieu et de la date en fonction de l’action, 
du public ciblé mais très difficile à déterminer 
Importance du lieu qui ne doit pas être stigmatisant 
 

 

Un site internet à jour Un site internet sans mise à jour 



Les réseaux sociaux sont utiles car l’information arrive 
aux destinataires sans aucune recherche de leur part 
(contrairement au site internet) 

 

Le timing de la communication est important, ni trop tôt, 
ni trop tard 

 

Les relances ou rappels quelques jours avant l’action  

 
 

Prochaine réunion : 
Jeudi 09 mars 2017 à 14h00, Espace Caf, passage d’Allier à Moulins 

 

 

Merci à tous de votre participation ! 


