
 

 

CR DU COMITE TERRITORIAL RESEAU PARENTS 03 

BASSIN DE MOULINS LE 15/09/2016 à YZEURE 
 

Présents : Candice DURET Centre Social 1,2,3 Bocage Le Montet – Pierre GIRAUD Centre Social de Lurcy-Lévis - 

Marie ERROTABAREA Centre Social ADEQUAT Bourbon l’Archt - Bénédicte GRANJEAN ADPEP 03 - 

Marjolaine MONNEAUX Espace Famille ADSEA - Estelle PENAY PIF UDAF – Jean Paul GUILLAUMIN Médiateur 

Familial PARENTEL- Elodie THEVENIAUD Ligue de l’Enseignement- Jézaelle GASC Accueillante LAEP Moulins- 

Françoise CHEVALLIER Coordinatrice Petite Enfance CCAS Moulins-Stéphanie LATOUILLE Voir Ensemble- Philippe 

BADIN Enfance Famille d’Adoption- Karine DEBUT Centre Social Jaligny-Neuilly 

 1- Informations du Réseau 
 

 Départ d’Arnaud PETELET animateur territorial 
Depuis le 31/08/2016, Arnaud PETELET, ne fait plus parti de l’effectif du Conseil Départemental et par 

conséquent n’est plus animateur territorial du Réseau Parents 03. Dans l’attente de savoir s’il sera remplacé, c’est 
Aude EUGENE (Coordinatrice Départementale) qui prendra le relais avec Brigitte MALLET. 

 Informations sur les prochaines actions du Réseau Parents 03 
+ les débats théâtraux : 3 journées sont programmées (1 sur chaque bassin) (ci-joint l’affiche que vous 

pouvez bien sûr diffuer largement) 
Le 14/10/16 à Saint Pourçain, salle Mirendense 

Le 18/11/16 à Commentry, Théâtre municipal (à confirmer) 
Le 02/12/16 à Lurcy-lévis, salle socio-culturelle 

Les familles sont invitées à partager un moment en famille sur le thème : « Les familles d’aujourd’hui ».Sous cette 
forme très ludique, la compagnie Ficelle et Cie propose d’aborder des situations de la vie courante avec humour : 

- Les nouveaux liens fraternels (demi-frères et sœurs/ quasi frère et sœurs) 
- La place des beaux-parents 
- Les différences éducatives 
- Les questions organisationnelles liées aux familles d’aujourd’hui… 

Inscription et renseignements sur www.reseauparents03.fr. 
+ 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  
+ diffusion du film sur les LAEP  

Les Lieux d’Accueil Enfants Parents du département souffrent d’une non connaissance ou d’une méconnaissance. 
Le Réseau est en train de faire un film promotionnel sur ces lieux. Dès qu’il sera disponible nous vous adresserons 
le lien vers la chaine Youtube qui hébergera le film, afin qu’il soit diffuser le plus largement aux familles. 

+ débat théâtral pour les 23 dispositifs CLAS du Département 
Afin d’accompagner les porteurs de projet qui mettent en place des Contrats Locaux d’Accompagnement à la 
Scolarité, le Réseau Parents 03, propose à chaque dispositif de faire bénéficier d’une représentation de débat 
théâtral, les élèves et leurs familles sur la thématique de la prévention des addictions tabac et alcool. 
 

 Autres informations 

http://www.reseauparents03.fr/


+ possibilité d’utilisation de l’espace CAF pour des actions 
La Caf met à disposition des structures qui en auraient besoin, les locaux de l’Espace Caf, passage d’Allier 

à Moulins pour toute action (ou réunion) à destination des professionnels ou du public. La capacité d’accueil est 
de 25 personnes sur chaque niveau (2 niveaux). Sont à disposition des chaises et des tables. 

Pour que vous vous rendiez mieux compte de sa disposition, il est décidé que la prochaine réunion du 
Réseau aura lieu à l’Espace Caf. 

+ les demandes de subvention Caf et Réseau Parents 03 
Demande de subvention Caf (classique) : la Caf ne dispose plus de crédit en l’état actuel, l’ensemble du budget 
2016 ayant été totalement engagé lors de la première Commission d’Action Sociale. 
Demande de subvention Réseau Parents 03 : les dossiers de demande de subvention, le cahier des charges et les 
dates des prochaines commissions sont sur le site du www.réseauparents03.fr.  

+ un nouveau site internet sur la parentalité qui peut être intéressant : www.gynger.fr  
 
- 2- Présentation de vos actions à venir ou passées  

 
 Action MIME’ZIK Ligue Enseignement (ci-joint le flyer) : Eveil musical pour les 0-6 ans accompagnés 

par leurs parents, à partir du 10/10/2016, un lundi sur deux de 10h à 11h, dans les locaux du LAEP aux 
Chartreux avec Tam Tam Ma Cité. 

 Découverte des activités sportives. Ligue de l’Enseignement avec la MGEN, pour les 3-5 ans avec leurs 
parents sur Moulins, Vichy et Montluçon, les samedis de 9h à 10h30.  

 Yoga pour les femmes enceintes à la Ligue de l’Enseignement à partir de 17h. 
Pour toutes ces activités renseignements et inscriptions au 04 70 46 84 52 
 

 Le Centre Social de Jaligny : Atelier Enfants parents d’éveil musical pour les 18 mois-4 ans, Contes, 
découverte des instruments, de la Fanfare… à partir du 3/10/2016, de 17h45 à 18h30 pendant 27 
semaines. 

Le Centre Social a également organisé la 2ème édition de la journée sportive avec les associations sportives 

et la municipalité le 10/09/2016. 200 participants, 7 associations sportives qui ont proposé des 

démonstrations et des initiations. 

 Réunion départementale le 04/12 à Deux-chaises pour les familles adoptantes, les personnes 
adoptées ou pupilles de l’Etat. Moment de partage et de rencontre pour toutes les personnes 
(enfant, parents…) concernées ou intéressées par cette thématique. A partir de 12h autour d’un 
repas, spectacle pour les enfants. 
 

 L’ADSEA organise 3 journées de conférence  
Le 15/11 : Sur la thématique de la protection de l’enfance 

Le 16/11 : Sur la thématique de l’évolution des familles et des enfants 

Le 17/11 : Sur la thématique de la dé-radicalisation 

 Le Centre Social Adequat, met en place des soirées jeux en familles, ateliers guitare et des actions de 
parentalité autour de la cuisine. 
 

 LAEP moulins : Ateliers éveil musical, ateliers parentalité et intergénérationnel, ateliers cuisine, 
ateliers musique 

 
 ADSEA –Espace famille et le Centre social de Souvigny vont proposer des soirées d’information aux 

familles sur le fonctionnement des espaces de rencontre et de la médiation familiale 
 

 Prochain café des papas les 04/10/16 au MIJ (Musée de l’Illustration Jeunesse) sur le thème : l’argent. 
Le suivant sera le 29/11 sur le thème de « l’humour ». Pour information chaque nouveau papa a droit 
à 1 entrée au MIJ pour le faire découvrir à son enfant. 

Le café des papas se délocalise : 

- il y a un projet à Bourbon, des papas vont venir voir comment se passe une séance à Moulins et 

l’initier sur Bourbon ou mettre en place un covoiturage. 

- Il y a un projet d’un café des papas dans les structures d’accueil de Toulon 

http://www.réseauparents03.fr/
http://www.gynger.fr/


- Projet du MIJ : en 2019, expo sur les familles d’aujourd’hui. Conférences, ateliers…Un groupe de 

travail se met en place. 

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

 Sur Lurcy, organisation de la journée des mobilités alternatives, le covoiturage spontané. 
Repas avec l’association Les Décidées et les intervenants sociaux 

 Au Centre Social 1,2,3 Bocage, arrivée d’une nouvelle animatrice : Candice DURET.  

 L’UDAF travaille à l’élaboration de la nouvelle convention 2016/2020 

 Voir Ensemble, IJA les Charmettes souhaite toucher et impliquer plus les parents, familles des jeunes. 

Organisation d’une journée familles le 16/12/2016. Matin à Cap Cinéma, repas, spectacle. 

 Le CCAS met en place un atelier d’éveil musical parents et enfants les lundis matins à la maison de 

l’enfance.  

Un atelier « confection de doudou » a eu lieu sur 3 séances avec des parents et leurs enfants et un 

foyer logement de personnes âgées. 

Un atelier cuisine à moindre coût aura lieu pendant les vacances scolaires à la Maison de l’Enfance et 

de la Famille. 

 PARENTEL a un projet pour les personnes en perte d’autonomie. De plus en plus de personnes âgées 

ont recours à la médiation familiale pour des conflits familiaux. 

 

3- Echanges et réflexions 
Interrogation sur les nouveaux grands-parents (qui sont très jeunes) et la place qu’ils prennent dans 
la famille en remplacement des modes de garde ou qui régissent la vie du couple. 
 
Difficulté de trouver des modes de garde pour passer 1 entretien ou lors qu’on est en CDD, en intérim 
ou sur des horaires atypiques. 
 
Difficultés à toucher et impliquer les familles. 
 
 

Prochaine réunion : 
Jeudi 8 Décembre 2016 à 14h00, Espace Caf, passage d’Allier à Moulins : « comment améliorer sa 
communication auprès des publics ? » 
 
Comme nous sommes dans le thème, pensez à utiliser le www.reseauparents03.fr pour communiquer sur 
vos actions à venir. Cela permettra également d’avoir un retour sur les améliorations à apporter au site 
ou sur vos difficultés d’utilisation. 

 

Merci à tous de votre participation ! 

http://www.reseauparents03.fr/

