
 

CR DU COMITE TERRITORIAL RESEAU PARENTS 03 

BASSIN DE MOULINS LE 10/03/2016 à TRONGET 
 

Présents : Grégory Guérin et Charline Paquet, centre social 1,2,3 Bocage - Marinette Bellet centre social de Lurcy-

Lévis - Marie Errotabéréa, centre social ADEQUAT - Amélie Fabre, centre social de Souvigny, Bénédicte Granjean et 

Nabil Benaissa, ADPEP 03 - Lionel Olivier, Education nationale - Laurence Rambert CD03 - Marjolaine Monneaux 

Espace Famille ADSEA - Estelle Penay PIF UDAF - Solange Gabriel, FRAMAFAD. 

 1- Présentation du bilan 2015 des comités territoriaux du bassin de Moulins 

 5 rencontres au total. L’objet de la  1ère rencontre était la présentation de l’appel à projets. La participation 

a été de 25 à 35 personnes sur les 2 premières réunions, et entre 12 et  15 personnes lors des rencontres 

suivantes. 

 12 structures ou actions ont été présentées. 

 Un travail sur des thématiques choisies par les participants a été initié mais n’a pu se poursuivre faute de 

participants en décembre. 

- Les échanges entre parents et entre parents et professionnels  

- Les lieux d’accueil  

- La communication 

- Les échanges de compétences et de services 

 

 Le site internet du réseau a été mis en ligne. Les partenaires sont invités à se saisir de cet outil et d’y 

partager les informations sur lesquelles ils souhaitent communiquer. 

 
 2- Attentes des membres des comités territoriaux :  

- Certains seraient favorables à une modification du rythme des rencontres. 

- Ces rencontres sont importantes pour se connaître, se faire connaître et mieux travailler 

ensemble. 

- Alterner des réunions d’informations et des réunions thématiques 

- Veiller à ce qu’il n’y ait pas trop de réunion sur la même période. 

- Etre complémentaire des réunions « référents familles » de certains centres sociaux. Le réseau 

pourrait appuyer les actions mises en place par les centres sociaux, au niveau de la 

communication et la recherche d’intervenants. 

- Importance de faire intervenir régulièrement des intervenants qui permettent de prendre de la 

hauteur et d’aider à l’analyse des pratiques. 

- Prendre en compte les difficultés de mobilité des familles en milieu rural. 

- Travailler pour mettre en place une action qui mobilise, sur un petit territoire, en s’appuyant sur 

les associations membres de l’UDAF notamment. 

- Nécessité de désigner une personne par service ou structure qui s’engage à participer. 

 

                 Décision 

           -  2 réunions par an pour les informations et les présentations d'actions et structures  

            -   Réunions de travail  thématiques : nombre en fonction de l’avancée du projet et de la mobilisation 

du groupe 



 

Idées de thématiques : 

- Problèmes des mineurs isolés qui ne parlent pas le français : vers quelles structures, quelles 

associations les orienter ? 

- Accompagnement des structures au niveau de la communication, par la recherche 

d’intervenants,  

3- Présentation d’actions  

 Mme Solange GABRIEL est venue faire le point sur son action de Ludothèque en milieu carcéral, 

pour les enfants de détenus de la maison d’arrêt et de la centrale mise en place le 19 novembre 2015.  

Il s’agit de permettre aux enfants de pouvoir choisir un jeu ou un livre à amener au parloir et ainsi créer du lien via ce 

support avec le parent incarcéré. L’enfant choisi son jeu pendant la ½ heure d’attente avant parloir et pourra rentrer 

avec, une fois le jeu scellé sous plastique fourni par l’administration pénitentiaire. 

L’information a bien été transmise en particulier à la centrale. 

De plus, dans la phase de mise en place de cette action, elle est supportée par la FRAMAFAD (Fédération Régionale 

des Maisons d’Accueil des Familles des Détenus) mais dans l’optique de sa pérennisation, il est envisagé de 

constituer une association avec des bénévoles pour remettre les jouets aux enfants.  

Fréquentation : 13 enfants à la centrale les samedis et 3 ou 4 les mercredis à la maison d’arrêt. 

Mme GABRIEL recherche donc des bénévoles disponibles le mercredi de 13h30 à 18h30 ou le samedi de 13h30 à 

18h30. 

Pour plus de renseignement vous pouvez contacter Mme GABRIEL au 06.12.63.34.88 ou 

solange.gabriel13@orange.fr.  

 Le Centre Social « 1,2,3 Bocage » met en place des cafés des parents 

Pour mobiliser les parents, les animateurs iront à l’entrée des écoles maternelles et primaires le matin de 

7h30 à 10h. Ils seront le 16/03 à Tronget, le 23/03 au Montet, le 30/03 à Cressanges.  

Des tables rondes avec les adolescents seront également mises en place 

 
Prochaines réunions : 
14 juin 2016 à 9 h, Salle des Bourbons, Château de Bellevue à Yzeure : « comment améliorer sa communication 
auprès des publics ? » 
15 septembre 2016 à 9h (lieu à définir) : Informations, échanges. 
 

 

Merci à tous de votre participation ! 

mailto:solange.gabriel13@orange.fr

