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INTRODUCTION 

 

La circulaire 2014-017 du 30 avril 2014, fixe les grands objectifs du renforcement du soutien à la 

parentalité dans la Convention d’Objectifs et de Gestion (Cog) 2013-2017 et favorise ainsi une 

nouvelle dynamique. 

Les objectifs opérationnels fixés à la branche Famille consistent à : 

- développer une offre territoriale diversifiée et mieux structurée pour réduire les inégalités 

d’accès pour les parents ;  

- assurer une meilleure visibilité à la politique de soutien à la parentalité et un meilleur accès 

des parents à l’information ; et en particulier la mise en place d’une offre internet dédiée à la 

parentalité pour informer les familles sur l’offre locale ; 

- renforcer la fonction d’animation au sein de la gouvernance partenariale du soutien à la 

parentalité ;  

- mettre en place des parcours généraux pour faciliter l’accès aux droits et des parcours 

spécifiques répondant à des évènements de vie particuliers.  

 

En 2016, le Reaap de l’Allier qui s’appelle le Réseau Parents 03, s’est mobilisé sur l’animation 

départementale du Comité Technique et d’Animation Parentalité au niveau départemental, sur 

l’animation des comités territoriaux (bassin de Montluçon, Moulins et Vichy), et sur le suivi et la 

participation aux comités locaux (Commentry, Vichy cœur d’agglo, Bien assis). Il a également 

maintenu son programme d’animation et ses actions aussi bien à destination des professionnels que 

des parents, tout en assurant la promotion des dispositifs de soutien à la parentalité et de son site 

internet. 
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1- COORDINATION DES ACTEURS DU RESEAU 

1-1 LES INSTANCES DEPARTEMENTALES 

1-1-1 Le Comité Technique et d’Animation Parentalité (CTAP) 
 

Composé des techniciens et référents parentalité de la Caisse d’Allocations familiales, des 

représentants du Conseil Départemental, de la Direction Départementale de la Cohésion sociale et 

de la Protection des Populations, de la Mutualité Sociale Agricole et de l’Education Nationale, le 

comité s’est réuni 10 fois au cours de l’année 2016. (Sont également invités mais n’ont jamais 

participé : la Protection Judiciaire de la Jeunesse et la Cour d’Appel). 

Le comité a : 

- Etudié les demandes de subvention et émis un avis technique sur ces dossiers pour 

présentation aux instances décisionnaires de chaque institution financeur, 

- Préparé et mis en place le programme d’animation,  

- Préparé la Journée départementale 2017 du Réseau Parents 03, 

- Retravaillé le dossier de demande de subvention de l’appel à projet ainsi que le cahier des 

charges, 

- Développer et/ou favoriser le lien entre les différents partenaires à travers l’animation des 

comités territoriaux, en vue de l’émergence de nouvelles propositions d’actions,  

-  Identifier, valoriser et améliorer la lisibilité des actions et/ou ressources existantes sur le 

département, 

- Fait le lien entre les dispositifs : Réseau CLAS et Réseau LAEP. 

 

1-1-2 Le Comité Départemental des dispositifs de Soutien à la Parentalité 
(CDSP) 

 

Co-présidé par la DDCSP et la CAF, composé par les représentants d’une dizaine de partenaires 

institutionnels et vingtaine de responsables d’associations, le CDSP qui fixe les orientations 

stratégiques ne s’est pas réuni en 2016 (tout comme en 2015). 

Cependant ce comité va être refondu dans l’élaboration du Schéma Départemental des Services aux 

Familles. 

1-1-3 Soutien financier aux projets 2016 
 

Pour la deuxième année de fonctionnement de l’appel à projet, l’organisation prévue et validée en 

CDSP 2014 n’a pas été respectée. L’étude des dossiers par le comité Technique et d’animation 

Parentalité s’est bien déroulée en commun mais le comité des financeurs tel qu’il aurait dû être ne 

s’est pas mis en place. Chaque institution gardant son mode de fonctionnement et une attribution de 

ses financements sans concertation. 

 

 Dans le cadre de l’appel à projets : 

- 24 dossiers ont été déposés et traités par le comité Technique et d’animation en 2016. 
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- 19 Nouveaux dossiers (+1 de 2015) ont été financés en 2016 pour un montant total de 58 

805€ (dont 25 384€ sur le Fonds National parentalité et 11 840€ par le CD). 

 Hors appel à projet, 1 autre action a été financée en parentalité par la Caf (sur Fonds 

National parentalité) pour un montant de 600 € 

 Les 2 structures d’Espaces de rencontre ont signé des conventions pluriannuelles pour 

maintenir leur activité pour un total de 21 581€ sur le fonds National parentalité. 

 

Répartition des actions financées via l’appel à projet en fonction des territoires 

 

MONTLUCON 

CLJ Montluçon Sortie familiale au pal 

Café des enfants 
cultures et confitures 

Journées ludiques 

PRE Montluçon 
Médiation 
parents/enfants 

Association familiale de 
Commentry 

Photos en famille 

MAIRIE DE 
DESERTINES 

Les tics et nous 

VICHY 

CS brout vernet pour 
groupe de parents 

Vers une parentalité 
positive 

PRE CUSSET 
Accompagnement 
psychoéducatif 

PRE CUSSET Le cartable des parents 

PRE CUSSET 
Ateliers gestion des 
émotions 

MAIRIE DE CUSSET Parenthèse éducative 

 

MOULINS 

ADSEA Service Espace 
Famille 

Rester parents malgré 
la détention 

Ligue enseignement 
Mim'zik eveil artistique 
parents/enfants 

Association voir 
ensemble IJA 

Développer un 
accompagnement avec 
les familles pour les 
jeunes déficients 
visuels 

ADATER Jardin de Bellevue 

CCAS MOULINS Atelier cuisine 

CCAS MOULINS 
Atelier 
intergénérationnels 

CCAS MOULINS Ateliers éveil musical 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

Café des papas 

ADSEA 
Les rencontres de 
l'ADSEA 

CENTRE SOCIAL 
JALIGNY 

Parenthèse musicale 
 

 

1-2 LES COMITES TERRITORIAUX DES 3 BASSINS 

Il était prévu que chaque comité soit co-animé par un chargé de développement territorial du Conseil 

Départemental et une conseillère technique action sociale de la Caf. Malheureusement, l’animatrice 

de Vichy n’a pas été remplacée, celle de Montluçon est partie en congés maternité en début d’année 

(sans remplacement) et celui de Moulins a terminé son contrat en septembre (sans remplacement). 

A la fin de l’année 2016 plus aucun animateur du Conseil Départemental n’est disponible. C’est donc 

la Caf seule qui anime ces comités territoriaux. 

1-2-1 Le comité territorial du bassin de Vichy (3 rencontres) 
 

3 rencontres ont eu lieu, 1 a été annulée. La fréquentation a varié entre 4 et 11 participants et avec 

une moyenne de 7 participants 
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Les travaux en sous-groupe sur les 4 thématiques définies en 2015, n’ont pas été poursuivis faute de 

régularité dans la participation des professionnels et 1 rencontre a été annulée. Cependant les 

échanges et les informations de ces comités sont intéressants pour les participants qui souhaitent 

poursuivre les rencontres afin de faire mieux circuler les informations sur leurs structures et leurs 

actions, mais également d’avoir une meilleure connaissance des acteurs et des projets mis en place 

en parentalité, mais aussi du fonctionnement de l’appel à projet et des financements. (Les comptes 

rendus de ces 3 réunions sont consultables sur le site du Réseau Parents 03). 

Les attentes des professionnels sont plus des informations descendantes, des apports techniques 

d’intervenant ou des moments d’échanges sur les actions de chacun. 

1-2-2 Le comité territorial du bassin de Montluçon (2 rencontres) 
 

Deux rencontres ont eu lieu le 12 février 2016 et le  8 avril 2016. Lors de ces deux rencontres il a été 

travaillé la mise en forme des éléments recueillis en 2015 dans le cadre du comité territorial. Pour 

mémoire l’année 2015 avait été consacrée à la réalisation d’un état des lieux des actions ou des 

dispositifs existants  sur le bassin de Montluçon. 

Un listing de l’existant qui précise l’action ou le projet, la structure référente et les coordonnées du  

contact a été réalisé (cf annexes joints) 

Lors du comité du 8 avril 2016 qui s’est déroulé à Commentry l’exposition et le jeu « Des limites pour 

grandir » ont été présentés, ce qui a permis de relancer leur utilisation sur le territoire. 

1-2-3 Le comité territorial du Bassin de Moulins (3 rencontres) 
 

3 rencontres ont eu lieu, 1 a été annulée. La fréquentation est stable avec 1 moyenne de 14 

participants. 

Le fonctionnement qui consiste à alterner 1 comité d’information uniquement et 1 comité de travail 

sur 1 thématique parait convenir. Une séance de travail s’est portée sur le thème « Comment 

améliorer la communication auprès des publics ». C’est un thème qui concerne tous les 

professionnels. Chacun a pu s’exprimer et comparer ses expériences de ce qui marche et ne marche 

pas. 

Tout comme sur le bassin de Vichy, les professionnels sont très intéressés par ces temps 

d’information et d’échanges et souhaitent poursuivre ces rencontres. 

 

1-3 LES COMITES LOCAUX 

1-3-1 Le comité parentalité de Commentry 
 

Un comité parentalité animé par le CCAS, coordonne les projets de soutien à la parentalité sur le 

secteur et est force de proposition pour monter des actions communes aux acteurs intéressés.  

Au cours de cette année, le comité local a mené des réflexions sur la mise en place de temps et 

d’ateliers divers sur la thématique de la gestion des émotions. Cette action se déroulera sur la 

période de février à avril 2017. 
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Il a mis en place une action de formation commune aux membres du réseau sur la communication 

non violente les 3 et 17 novembre. 

1-3-2 Le comité parentalité de Montluçon Bien Assis 
 

Le groupe Parentalité de Bien Assis est constitué de parents résidents sur le quartier et de 

professionnels intervenant également sur le quartier. Ils ont notamment mis en place le 27/05/2016, 

un temps de rencontre et d’échange à l’intention des parents autour du thème de la parentalité et 

de la richesse culturelle. 

1-3-3 Le comité parentalité de Vichy Cœur d’Agglo 
 

Le CCAS de Vichy a lancé au mois de juin, un comité local parentalité sur les difficultés spécifiques du 

quartier prioritaire de la politique de la ville « cœur d’agglo ». Les première pistes envisagées par le 

groupe de travail sont la mise en place d’un LAEP, un café des parents, une action de sport 

parents/enfants au CREPS, des ateliers théâtre pour les enfants, des ateliers d’échanges enfants 

parents  

 

2- ANIMATION DU RESEAU PARENTS 03 

Outre l’animation départementale sur l’ensemble du territoire et l’animation territoriale des comités 

sur chaque bassin, le Réseau Parents 03 met en place un programme composé de plusieurs actions, 

destinées aux parents et/ou aux professionnels. Il a aussi mis en place des outils de communication 

afin d’être mieux repéré. Enfin il participe à la promotion des autres dispositifs de soutien à la 

parentalité et apporte un appui aux porteurs de projet. 

2-1- Les actions mises en place en place par le Réseau 

2-1-1 La journée d’étude départementale  
 

Elle a été co-organisée avec Parentèle- La Maison des familles sur le thème : « Le devenir et l’être 

parent » avec la participation de Daniel COUM, a eu lieu le 15.01.2017 à Montluçon et a réuni 183 

participants (professionnels, parents et élus). . Il s’agissait de s’interroger sur « le devenir et l’être 

parent » en lien non seulement avec ses évolutions mais aussi avec les besoins de l’enfant aux 

différents âges de la vie, mais aussi de proposer des réflexions appliquées et débats sur 3 

thématiques : 

 Parentalité et petite enfance 

 Parentalité et adolescence 

 Parentalité dans le champ de la protection de l’enfance 

(BILAN COMPLET EN ANNEXE 1) 

 

2-1-2 L’aprem sport, une après-midi pour essayer, un sport à l’arrivée 
 

L’Aprem sport à Moulins en partenariat avec le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) a 

eu lieu le 11.06.2017 : plus de 500 participants pour 11 disciplines sportives. Le réseau a tenu un 

stand de pour promouvoir son site et ses activités grâce à un jeu avec des questions qui permettait 
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de gagner des lots. Cependant il est très difficile d’intéresser les participants sur les questions de 

parentalité alors qu’ils sont venus faire du sport en famille. De ce fait, le Réseau Parents 03 ne 

participera pas à cette action en 2017. (BILAN ANNEXE 2) 

 

2-1-3 Les débats Théâtraux sur les 3 bassins 
 
Le Réseau Parents 03 a passé commande à « Ficelle et Compagnie », une troupe d’Issoire afin d’avoir 
une représentation sur le thème « Les familles d’aujourd’hui » : les nouveaux liens fraternels, la place 
des beaux parents, les différences éducatives, les questions organisationnelles… 
Des saynètes permettent de réfléchir au fonctionnement, organisation de la famille d’aujourd’hui et 
particulièrement de la famille « recomposée ». Cette thématique était ressortie des questionnaires 
de satisfaction des années précédentes. 
 
Les débats théâtraux ont été délocalisés en secteur rural cette année et ont eu lieu sur Saint Pourçain 
(14.10), Commentry (18.11) et Lurcy-Lévis (02.12) soit 6 représentations. Ils ont accueilli 256 élèves 
de 6ème à 4ème  pour les 3 représentations de l’après-midi et 197 participants lors des 3 
représentations en soirée.  
Pour les adolescents, il s’agissait de leur permettre de réfléchir à ces nouvelles organisations 
familiales, d’expérimenter de nouveaux fonctionnements s’ils sont concernés ou leur permettre de 
mieux comprendre ce que vivent leurs camarades. 
Pour les parents il s’agissait de leur permettre d’échanger leurs savoir-faire et leurs expériences, 
d’expérimenter de nouveaux comportements, et d’acquérir des points de repères, loin de tout 
discours culpabilisant mais aussi d’échanger avec d’autres familles. 
 
Cette action est plébiscitée par les familles. La communication est primordiale et nécessaire afin 

qu’un plus grand nombre de famille puisse en profiter.(BILAN ANNEXE 4) 

2-1-4 Mise à disposition de l’exposition et du Jeu « Des limites pour grandir » 
 

L’achat et la mise à disposition de 2 expositions supplémentaires « des limites pour grandir » pour les 
structures du département a permis de proposer 1 exposition disponible par bassin. Cela permet plus 
d’utilisation par les structures de cette exposition et des facilités de circulation de l’exposition. 
 
Le jeu est également disponible au prêt (mais seulement 1 sur le département). 
 

2-2  La communication du Réseau Parents 03 

Des moyens de communication pour le Réseau Parents 03 ont été élaborés et mis à disposition : 
Kakémono, flyers, cartes de visite, calendriers afin d’améliorer la lisibilité et de promouvoir le site 
internet et les actions du Réseau et de ses partenaires. 
 
Les nouvelles technologies ont également été utilisées pour continuer le travail engagé l’année 
précédente sur le plan de la communication en complément des autres supports. Ceci dans l’objectif 
de rendre plus lisibles et visibles les actions de parentalité sur le département, de faire connaître 
l’existence du Réseau Parents 03 et de son site internet mis en ligne en septembre 2015, et de 
développer le sentiment d’appartenance et la mise en réseau des partenaires. 
Un gros travail de promotion du site internet a été mené afin d’amener les professionnels à enrichir 
le site afin qu’il soit vivant et intéressant pour les familles. 
Pour l’année 2016, il y a eu 4825 visites dont 3878 visiteurs uniques et 10946 pages vues. La mise à 
jour du site est particulièrement chronophage mais est nécessaire pour susciter l’intérêt des familles. 
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Les modules d’inscription en ligne pour les actions du Réseau Parents 03 ont très bien fonctionnés et 

permettent de faire connaître le site. En revanche, les professionnels n’ont pas encore le réflexe de 

mettre leurs actions sur le site. 

2-3  La promotion des dispositifs de soutien à la parentalité 

2-3-1 Présentation de 2h00 auprès d’un public spécifique 
 
Une intervention à la mission locale de Vichy auprès des jeunes mamans a eu lieu le 16.12.16 pour 
faire connaitre le Réseau parents 03 et les dispositifs de soutien à la parentalité (LAEP…) : 5 mamans 
étaient présentes. 
 

2-3-2 Rencontres RAM et LAEP 
 

3 rencontres entre les RAM et les LAEP à Moulins (06.06), à Montluçon (13.06), à Vichy (20.06) ont 

permis une meilleure connaissance du fonctionnement des LAEP auprès des animatrices de Ram et 

des assistantes maternelles. Ces rencontres avaient été demandées par les LAEP dans le but de 

favoriser la compréhension de leur activité et faciliter le partenariat.  

Les objectifs ont été atteints globalement avec un bémol pour le secteur de Moulins au vu de la 

participation décevante des RAM 

 Meilleure connaissance de l’activité des LAEP par les Ram et orientation possible des parents 

sur ces lieux 

 des échanges entre professionnels ont eu lieu 

 découverte et visite des locaux des LAEP de Montluçon, Moulins centre ville et Vichy. 

Des réunions de ce type doivent avoir lieu régulièrement (tous les 2 ans) pour les nouveaux 

animateurs de Ram et permettre l’échange entre les LAEP et les RAM. Il peut aussi être proposé 

d’accompagner chaque nouvel animateur pour une visite du LAEP le plus proche. 

Des conférences communes pourraient être proposées par l’animation départementale. 

(BILAN ANNEXE 3) 

 

2-3-3 Elaboration du film de promotion des LAEP 
 
A la demande du Réseau des LAEP,  la production d’un film de promotion de ce dispositif à l’attention 
des parents mais aussi des élus et professionnels de la petite enfance a entrainé un travail de 
plusieurs mois. En effet des interviews ont eu lieu dans tous les LAEP du département, auprès des 
parents, des professionnels (accueillants, responsable des structures porteuses du dispositif) et des 
élus, afin de faire connaître ces lieux et d’apporter une meilleure compréhension de son 
fonctionnement. Le résultat qui aurait dû être disponible en septembre 2016, a été livré en mars 
2017. Il est très satisfaisant et l’enjeu de 2017 sera une diffusion efficace. 
 

2-4 L’appui aux porteurs de projets 

 

- Appui au groupe parentalité de Bien Assis pour la mise en place d’un atelier théâtral sur le 

thème « parentalité et mixité culturelle » qui a eu lieu le 27.05.16 : 6 parents et 8 

professionnels. 

 

- Appui à la mise en place d’une intervention sur la communication bienveillante pour les 
professionnels du groupe parentalité de Commentry les 3/11 et 17/11: 50 participants. 
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- Appui au CCAS de Désertines pour la mise en place d’une conférence destinée aux Assistants 

maternels et parents avec J. EPSTEIN. 

2-5 Le budget de l’animation départementale 

 

Le budget global de l’animation départementale (hors personnel mis à disposition par les 

institutions et partenaires) s’élève à 32 635 € pour 2016 sur une enveloppe disponible de 50 000€. 

Le fait que l’enveloppe n’est pas été entièrement utilisée s’explique par le report de 3 actions 

conséquentes sur 2017 alors qu’elles étaient initialement prévues en 2016 (et ont demandé un 

gros travail en 2016): 

- La journée départementale 2017 du Réseau Parents 03 qui aura lieu le 16/02/2017 

- La finale du concours de pâtisserie en duo parents/enfants « Un gâteau presque parfait » qui 

aura lieu le 21/01/2017 

- 12 séances d’animation théâtrale et débat pour les dispositifs CLAS de tout le département 

qui auront lieu de février à mai 2017 pour accompagner les porteurs dans la mise en place du 

volet parentalité 

 

Ce programme d’animation co-construit en CTAP s’étoffe, se diversifie et se développe en tenant 

compte des besoins du territoire et des familles. Il s’appuie sur des actions récurrentes et attendues 

et de nouvelles actions bien accueillies, en réponse à des suggestions faites par les participants aux 

autres manifestations dans le cadre des évaluations. 
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CONCLUSION 

 

Les grandes orientations stratégiques ont été suivies et sont à poursuivre : 

 

- Aller vers une offre de service suffisante, diversifiée et adaptée 

L’offre de service en matière de parentalité reste stable sur le territoire. Certaines zones ne sont pas 

couvertes, notamment en milieu rural, et certains projets qui étaient en cours n’ont pas vu le jour du 

fait des fusions des intercommunalités. 

 

- Développer l’information aux parents et améliorer la communication 

La mise en place du site internet, la distribution de flyers, l’organisation d’évènements, les articles 

presse, les autres articles sur Vie de Famille et la diffusion via les réseaux de partenaires ont été 

améliorés mais le travail doit se poursuivre via d’autres canaux, médias et relais afin de rendre 

encore plus lisible les actions de parentalité sur le département et afin de faciliter l’accessibilité des 

services aux parents. 

 

- Encourager la mise en réseau et la coordination des dispositifs 

La poursuite de l’animation des Réseaux territoriaux, du Comité Technique et d’animation 

Parentalité, du Réseau LAEP sont à poursuivre car cela favorise nettement le travail en commun, la 

communication et l’émergence de nouvelles actions. 

En revanche, des difficultés dans la coordination départementale des CLAS sont apparues et les suivis 

des dispositifs en ont été affectés. En effet une réorganisation de la coordination de l’Education 

Nationale est en cours et non encore opérationnelle, ce qui ne facilite pas le développement des 

offres. 

 

 

- La poursuite de ces orientations est en cours dans la mise place du Schéma Départemental 

des Services aux Familles. 

- Partenariat 

On peut regretter l’absence des co-animateurs du Conseil Départemental dans chaque bassin et 

l’absence des représentants MSA dans les comités territoriaux. 

En revanche, grâce à une meilleure connaissance inter partenariale (qui prend beaucoup de temps), 

de nouvelles actions commencent à émerger.  

 

 Un des axes principaux d’amélioration est l’implication des parents aussi bien aux comités 

locaux, qu’aux comités territoriaux et dans la mise en place d’actions. 
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ANNEXE 1 

BILAN JOURNEE DEPARTEMENTALE D’ETUDE - MONTLUCON LE 15 

JANVIER 2016 

 

Descriptif de l’action  
 

Parentèle, la Maison des familles et le Réseau Parents 03 ont co-

organisé une journée départementale d’étude sur le thème : « Le 

devenir et l’être parent » avec la participation de Daniel COUM.  

 

Cette journée à destination des professionnels, parents et élus, s’est 

déroulée le 15 janvier 2016 dans les locaux du lycée Paul Constans à 

Montluçon. Elle a été introduite par la directrice de la Caf Mme 

KISSANE qui a rappelé la place de la parentalité au sein de l'institution 

et son positionnement dans le Réseau Parents 03. 

Le programme présenté était le suivant : 

Le matin, une intervention de Daniel COUM suivi d’un débat avec la 

salle. « Les évolutions sociétales majeures influent sur la parentalité. Il 

s’agit de s’interroger sur le devenir et l’être parent en lien non seulement avec ses évolutions mais 

aussi avec les besoins de l’enfant aux différents âges de la vie ». 

 

Déjeuner libre de 12h à 14h00 

 

L’après-midi, des réflexions appliquées et débats avec D. COUM sur 3 thématiques : 

 Parentalité et petite enfance 

 Parentalité et adolescence 

 Parentalité dans le champ de la protection de l’enfance 

Lors de chacun de ces ateliers débat, D.COUM a proposé des apports théoriques et des réflexions 

autour des enjeux pour les parents et les enfants avant de répondre aux questions et d’échanger 

avec les professionnels en situation d’accompagnement de la parentalité. Ceci, afin de proposer tout 

autant des apports conceptuels que des déclinaisons pratiques dans les différents champs 

professionnels. 

 

Objectifs de l’action  
 

Cette journée d’étude était l’occasion de : 

- Proposer l’expertise d’une pointure sur le sujet traité 

- Echanger entre professionnels (et parents) sur les évolutions de la parentalité 

- Accompagner les professionnels dans l’exercice de leur activité 

- Promouvoir Parentèle la Maison des familles et le Réseau Parents 03. 

 

Communication 
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Mails en direction de tous les professionnels concernés (Réseau Parents 03 et Parentèle). 

Information sur le site du Réseau Parents 03 et sur le site de Parentèle. 

Pochettes d’information sur Parentèle la maison des familles et le Réseau Parents 03 distribuées aux 

participants (avec programme de la journée et adresse utiles pour se restaurer). 

Article dans la Montagne. (Voir en fin de bilan). 

 

Evaluation 
 

Evaluation quantitative : 

Participation : 

- 159 professionnels 

- 17 professionnels organisateurs 

- 6 parents 

- 1 élu 

Des professionnels de tous horizons ont participé puisqu’ils venaient de centre de formation en 

sanitaire et sociale, de centres sociaux, d’associations, du Conseil Départemental, de l’Education 

Nationale, de CCAS, PRE, CMS, ITEP, MECS, SESSAD, LAEP, crèches et multi-accueil, centres 

hospitaliers, services de la PJJ, services de la CAF… 

Remarque : la participation de 20€ par personne n’a pas été un frein pour les professionnels, le tarif 

n’étant pas différent pour les parents, il se peut que cela puisse être une cause de non-participation. 

La gratuité pour les étudiants pourrait être étendue aux parents. 

Evaluation qualitative : 

Un rapide questionnaire a été proposé et a obtenu un taux de retour de 41% (soit 79 questionnaires). 

 

Le choix du thème 
58%  Très satisfait 

42%  Satisfait 

0%    Peu satisfait 

Le déroulement 

44%  Très satisfait 

53%  Satisfait 

3%    Peu satisfait 

Souhaits pour un futur thème 

 

22 thèmes ont été proposés. Certains sont précis et 

assez restrictifs quant aux professionnels concernés 

(Enfants difficiles à la crèche, comment les aider dans 

leur mal être ?) et d’autres sont vastes (Comment 

accompagner les familles qui demandent de l’aide ? ou 

la radicalisation) 

Il est très difficile de trouver un thème qui intéresse un 

grand nombre de professionnels mais auquel il soit 

possible d’apporter des réponses qui correspondent à 

tous les métiers. Cependant les thèmes proposés seront 

étudiés pour la prochaine journée. 

 

Pour un total de 183 participants 
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Souhaits de déroulement pour une 

autre journée 

 

Quelques exemples : 

- Proposer un espace pour partage un repas tiré 

du sac afin de susciter les échanges entre 

participants 

- Proposer des comparaisons ou parallèles avec 

d’autres pays 

- Avoir des témoignages de parents 

Certains souhaits sont contradictoires : 

- + d’intervenant et – d’intervenant 

- + de débats/échanges et + d’apport type 

conférence 

 

La formule parfaite qui convient à tout le monde n’existe 

pas mais une combinaison apports théorique/ apports 

plus pragmatiques semble globalement satisfaisante. 

 

Ce genre de journée est très apprécié des professionnels et mérite d’être reconduite. La co-

organisation avec une structure comme Parentèle est très intéressante, aussi bien dans l’élaboration 

de la journée que dans la mobilisation du public et la diffusion. 
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ANNEXE 2 

BILAN APREM’ SPORT- MOULINS LE 11 JUIN 2016 

 

Descriptif de l’action  
 

Dans le cadre de la promotion du sport dans le département, le 

Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Allier met en place 

depuis plusieurs une journée découverte des activités sportives en 

famille. Le Réseau Parents 03 participe à l’élaboration de la journée et 

tient un stand de promotion le jour de la manifestation. 

 

Les clubs et comités sportifs sont sollicités afin que chacun puisse 

faire découvrir son activité par la pratique dans différents ateliers. Ces 

ateliers sont disposés entre la Place d’Allier, la rue Datas, la Place de 

la Liberté, et le passage d’Allier. Les activités sont lancées par le biais 

du « Flash’Mob » Place d’Allier à 14h00. 

Tout au long de l’après-midi, les participants, peuvent, en famille et 

gratuitement, essayer les différentes activités autant de fois qu’ils le 

souhaitent et comme bon leur semble. 

Il s’agit d’une action de promotion mutualisée avec des différentes disciplines volontaires mais aussi 

du sport en général et de ses bienfaits. Cette année, les 11 disciplines sportives à découvrir étaient :  

 

Tennis Cyclotourisme Swin Golf Speedball 

Zumba Sarbacane Football Dances collectives 

Rugby Gymnastique Handball  

 

Pour le Réseau Parents 03 qui tient un stand, c’est l’occasion de faire la promotion de ses actions et 

de son site internet. Cette année, un quizz sur différentes thématiques était proposé pour apprendre 

en s’amusant. 

 

Afin de faire découvrir le maximum de stands, un plan de la manifestation est disponible place 

d’Allier et un animateur, en fait la promotion toute l’après-midi. Il informe également les familles des 

démonstrations et initiations qui ont lieu sur le podium de la place d’Allier. Enfin il expliquait 

comment gagner 1 des 18 place de l’EURO pour le match Roumanie Albanie, qui étaient en jeu. 

 

Objectifs de l’action 

 
Organiser une journée de découverte du sport pour les familles afin de : 

- Faire découvrir différentes activités sportives aux enfants et parents 

- Partager une activité commune entre parents et enfants 

- Faire la promotion des sports représentés et des clubs présents pour avoir de futurs licenciés 

- Faire la promotion du sport en général 
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Communication 
 

7483 mails envoyés par la Caf 

7403 SMS envoyés par la Caf 

1 article dans la montagne 

Visibilité sur les sites du CDOS, du CD et de la ville de Moulins 

 

Evaluation 
 

Evaluation quantitative : 

- 11 disciplines sportives différentes encadrées par des bénévoles disponibles pour toutes les 

familles de 14h à 18h00. 

- + 500 parents et enfants ont participé à au moins 1 atelier 

- 50 professionnels/bénévoles étaient présents pour un le bon déroulement de la journée 

- Le stand du Réseau Parents 03 a fait jouer 76 participants (32 parents et 44 enfants) au 

nouveau quizz et a distribué 44 lots 

Evaluation qualitative : 

Action très appréciée par les parents et les enfants sur la diversité des activités et l’organisation. 

Grâce aux plans et à une signalisation des activités, tous les clubs étaient très contents de la 

participation des familles et de la fréquentation. Cependant des améliorations peuvent être faites sur 

le plan et les panneaux.  

Cependant, obtenir la motivation et la participation de tous durant la période de préparation est de 

plus en plus difficile. Il s’agit de la 5ème édition et l’engouement comme la motivation s’estompent. 

Une autre formule doit être pensée. Au cours de la réunion de bilan, plusieurs idées ont été lancées 

comme un nouvel emplacement pour avoir plus de place pour les pratiques sportives… 

Malgré plus de passage grâce au stand place d’Allier et la distribution de lots, le Réseau Parents 03, 

ne participera pas à cette manifestation l’année prochaine car les participants sont venus pour le 

sport et ne comprennent pas la place de ce stand. Ce n’est pas le moment ni l’endroit. Nous avons 

essayé plusieurs formules pour faire passer de l’information, à plusieurs endroits de la manifestation, 

mais rien n’est probant. 
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ANNEXE 3 

BILAN RENCONTRES RAM/LAEP- MONTLUCON-MOULINS-VICHY- 

JUIN 2016 

 

Descriptif de l’action  
 

Dans le cadre de l ‘animation départementale des Réseaux RAM et LAEP et pour répondre à la 

demande des LAEP, des réunions de rencontres et d’échanges entre professionnels des RAM et LAEP 

ont eu lieu sur le département. Il a été choisi de faire 1 réunion par bassin afin de favoriser les 

échanges entre professionnels du même secteur géographique. 

- le 06 Juin à Moulins animé par Brigitte MALLET et Diane D’ARGENT 

- le 13 Juin Montluçon animé par Véronique MASSERET et Emeline CHABRAT 

- le 20 juin à Vichy animés par Corinne GILBERT et Guy FUMOUX 

 

Objectifs de l’action 
 

- une meilleure connaissance de chacun (mission, fonctionnement…) pour un meilleur service 

aux familles 

- des échanges entre professionnels 

- une occasion de visiter ou revisiter les locaux des LAEP 

 

Evaluation 
 

Territoire de Moulins – 06 juin 2016 

 

Nombre de personnes : 3 RAM avec 3 personnes  

1 LAEP avec 3 personnes 

 

Cette réunion a lieu dans les locaux du LAEP- RAM de Moulins au sein de la Maison de l’Enfance. 

Seulement 3 RAM sur les 11 du territoire ont participé à cette rencontre, ce qui a réduit les échanges. 

De plus, le LAEP de Moulins, ré ouvert depuis peu de temps (avril 2016) avec une équipe totalement 

nouvelle (directrice et 2 accueillantes arrivées toutes en mars 2016), manque d’expérience et de 

recul sur l’activité et le fonctionnement. 

Etaient donc présent le LAEP de Moulins, les RAM de Souvigny, Dompierre et Moulins et Mme 

RUBANTEL du Conseil Départemental. 

Présentation des 3 sites du LAEP et visite du LAEP de Moulins centre-ville et présentation des 2 RAM 

présents avec activités proposées aux parents par Souvigny.  

Puis il y eu des échanges entre Ram et LAEP sur les fonctionnements et la complémentarité, sur la 

posture d’accueillante différente de la posture d’animatrice, ainsi que sur les financements des LAEP 

par la Caf 

Les participants étaient satisfaits de ces échanges. 

 

Territoire de Montluçon – 13 Juin 2016 
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Nombre de personnes : 7 RAM avec 8 personnes  

1 LAEP avec 2 personnes  

La réunion a eu lieu dans les locaux de la Caf, Rue Benoist d’Asy à Montluçon. 

Présentation par la Caf du fonctionnement, de la réglementation, de la démarche de 

conventionnement et de financement d’un LAEP et d’un RAM. 

 

Tour de table où chaque RAM présente son fonctionnement, s’il propose ou non des animations 

ouvertes aux parents et dans quel cadre. 

- Ram Huriel : animations ouvertes aux familles. Le Ram oriente des parents vers le LAEP. Ils 

trouvent des apports différents dans les 2 structures et fréquentent les 2 structures.  

             Pour eux les 2 structures sont complémentaires. 

- Ram Domérat : pas d’animation pour les familles celle-ci ne figure pas dans le projet du Ram. 

Le Ram a une fréquentation d’assistants maternels (AM) déjà très importante et l’oblige à 

fractionner les temps d’animations pour recevoir tous les AM. Le Ram oriente les familles 

vers le LAEP. 

- Ram Communauté de Commune Commentry / Néris : Ce Ram a été ouvert en 2004 et 

fonctionnait au sein du multi accueil et n’accueillait que les assistants maternels. Depuis 

2012, l’agrément du Ram a été augmenté, il fonctionne en itinérance sur 3 autres sites et les 

animations sont ouvertes aux parents sur ces sites. 

- Ram Marcillat : Le Ram ouvre ses animations aux assistants maternels et aux parents. 

L’animatrice indique que cela ne pose pas de problème dans la mesure où elle a un 

positionnement différent en fonction du public. La communauté de commune a un projet de 

LAEP, le directeur du centre social était présent. L’animatrice sera certainement positionnée 

pour être accueillante.  

- Le Ram de Prémilhat et de Désertines sont des nouveaux Ram ouverts en 2016. L’animatrice 

de Prémilhat était déjà responsable d’un Ram en région parisienne et a une bonne 

connaissance des Laep (elle connait les formateurs mentionnés par les accueillants 

d’Aquarieur). Elle souhaite ouvrir ses animations aux parents. Concernant le Ram de 

Désertines, il est conseillé dans un premier temps de faire des animations qu’en direction des 

assistantes maternelles.  

 

Présentation d’Aquarieur et visite du lieu. 

Aquarieur explique son fonctionnement et répond aux interrogations des Ram. 

Mme SAUSSOL a fait part des difficultés à recruter de nouveaux accueillants. Ils sont 7 et il y a deux 

permanences à assurer les mercredis et les vendredis.  

Leurs plus grosses charges restent le loyer et la supervision.  Ils fonctionnent avec un budget de 6 000 

€ car tous les accueillants sont bénévoles. 

 

Lors de nos échanges l’expérience d’Huriel qui accueille une maman dans le cadre de ses animations 

Ram et qui a orienté celle-ci vers Aquarieur a été très intéressante et a permis de bien faire ressortir 

les limites et les complémentarités de chacun sans aucun préjugé sur ces deux types de service aux 

familles.  

 

Il est ressorti des échanges qu’il serait intéressant de travailler autour d’un projet commun sur le 

territoire car les Ram et les Laep travaillent pour le même public même s’ils ont des approches et des 

buts différents. (ex : le langage). 
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Territoire Vichy – 20 Juin 2016 

 

Nombre de personnes :  7 RAM avec 10 personnes 

    2 LAEP avec 2 personnes 

 

La réunion a eu lieu dans les locaux d’Aquarelle Boulevard Franchet D'Espérey à VICHY. 

Tour de table des RAM pour expliquer leur fonctionnement et quelles sont les structures qui font des 

actions avec les parents. Cela met les Assistants maternels en difficulté ce qui fait qu’ils fréquentent 

moins le RAM. 

Saint Yorre, Mayet Donjon et Ebreuil s’interrogent sur la place d’un LAEP (les structures veulent 

améliorer les services aux familles sachant que certains ont déjà des ludothèques par exemple) 

Questions autour du fonctionnement de chacun. 

Les Ram ont posé des questions aux LAEP sur 

- La formation et la supervision 

- Financement budget 

- Règlement intérieur 

- Activités 

- Diagnostic 

- Horaires 

- Fréquentation 

- Territoire d’intervention 

- Positionnement des accueillants 

- Mixité du public et des accueillant 

- Agrément et rapport d’activité 

 

Débat et visite d’Aquarelle 

 

Conclusion : 

Les objectifs ont été atteints globalement avec un bémol pour le secteur de Moulins au vu de la 

participation décevante des RAM 

 Meilleure connaissance de l’activité des LAEP par les Ram et orientation possible des parents 

sur ces lieux 

 des échanges entre professionnels ont eu lieu 

 découverte et visite des locaux des LAEP de Montluçon, Moulins centre ville et Vichy. 

 

Des réunions de ce type doivent avoir lieu régulièrement (tous les 2 ans) pour les nouveaux 

animateurs de Ram et permettre l’échange entre les LAEP et les RAM. Il peut aussi être proposé 

d’accompagner chaque nouvel animateur pour une visite du LAEP le plus proche. 

Des conférences communes pourraient être proposées par l’animation départementale. 
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ANNEXE 4 

BILAN ACTION DEBAT THEATRAL sur le thème des Familles 

d’aujourd’hui 

 

Descriptif de l’action 
 
La compagnie Ficelle et Compagnie conçoit, réalise et diffuse des interventions théâtrales qui 
permettent d’aborder de manière vivante et ludique un thème d’actualité, une problématique 
institutionnelle ou un sujet de préoccupation sociale. 
Cette compagnie propose des représentations qui comportent plusieurs parties : 
- des jeux et exercices d’échauffement 
- un théâtre image 

- un débat théâtral : après avoir assisté une première fois à la scène, le spectateur réfléchi à la 
problématique exposée et dans un deuxième temps, il va pouvoir essayer des alternatives en 
transformant la situation sur scène. 
 
Le Réseau Parents 03 a passé commande à cette compagnie d’Issoire afin d’avoir une représentation 
sur le thème « Les familles d’aujourd’hui » : les nouveaux liens fraternels, la place des beaux parents, 
les différences éducatives, les questions organisationnelles… 
 Cette thématique était ressortie des questionnaires de satisfaction des années précédentes. Le 
débat théâtral s’adresse autant à un public d’adolescents que de  parents. Des saynètes permettent 
de réfléchir au fonctionnement, organisation de la famille d’aujourd’hui et particulièrement de la 
famille « recomposée » 

 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
 

Objectifs 

Depuis plusieurs années, le débat théâtral est une 
formule qui plaît beaucoup aux familles. C’est 
pourquoi, pour la troisième année, ce spectacle fait 
l’objet de 2 représentations distinctes : 

 1 à destination des collégiens à 14h00 (venant 
du collège et accompagnés par les 
enseignants), grâce au partenariat avec 
l’éducation nationale. 

 

 1 à destination des parents avec leurs enfants 
à 19h00 suivie d’un cocktail permettant 
d’échanger de manière informelle avec les 
comédiens et entre parents. 

Cette année les représentations ont eu lieu à 

        A Saint Pourçain le 14 octobre à la salle 
Mirendense 

       A Commentry, le 18 novembre au théâtre 

A Lurcy Lévis, le 2 décembre, à la salle socio 
culturelle. 
 
Ces représentations sont gratuites, sur inscription, et 
la durée du spectacle est d’environ 2 h. 
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Objectifs généraux : 
 
- Favoriser l’expression et l’échange sans jugement 
- Dédramatiser les situations de recomposition familiale. 
- Donner des pistes de réflexion  
- rechercher collectivement des pistes pour améliorer le fonctionnement, la communication, 
l’organisation de ces familles d’aujourd’hui. 
 
Pour les adolescents : leur permettre de réfléchir à ces nouvelles organisations familiales, 
d’expérimenter de nouveaux fonctionnements s’ils sont concernés ou leur permettre de mieux 
comprendre ce que vivent leurs camarades. 
Pour les parents : leur permettre d’échanger leurs savoir-faire et leurs expériences, d’expérimenter 
de nouveaux comportements, et d’acquérir des points de repères, loin de tout discours culpabilisant 
mais aussi d’échanger avec d’autres familles. 
 

Evaluation 
 

Evaluation quantitative : 

 

 Saint Pourçain Commentry Lurcy Lévis 

COMMUNICATION 
CAF 

10147 Mails par 
sarbacane 
3223 Mails (relance 
par Balf Partenaires) 
16677 SMS 

9625 Mails par 
sarbacane 
3137 Mails (relance 
par Balf Partenaires) 
8320 SMS 

8739 Mails par 
sarbacane 
3491 Mails (relance 
par Balf Partenaires) 
7616 SMS 

COMUNICATION 
GENERALE 

-mail aux membres du 
Réseau Territorial du 
bassin 

-diffusion information, 
plaquette et affiches 
dans les réunions de 
Réseau territoriales 

-relai par les 
partenaires sur leurs 
sites et pages facebook 

-information sur le site 
du Réseau Parents 03 
et sur le caf.fr 

-diffusion sur l’ENT 

-mail aux membres du 
Réseau Territorial du 
bassin 

-diffusion information, 
plaquette et affiches 
dans les réunions de 
Réseau territoriales 

-relai par les 
partenaires sur leurs 
sites et pages facebook 

-information sur le site 
du Réseau Parents 03 
et sur le caf.fr 

-diffusion sur l’ENT 

-mail aux membres du 
Réseau Territorial du 
bassin 

-diffusion information, 
plaquette et affiches 
dans les réunions de 
Réseau territoriales 

-relai par les 
partenaires sur leurs 
sites et pages facebook 

-information sur le site 
du Réseau Parents 03 
et sur le caf.fr 

-diffusion sur l’ENT 

PARTICIPATION Représentation ado : 

52 Elèves de 5ème et 
4ème du collège Notre 
Dame De Victoires 

Représentation 
familles : 71 

Représentation ado : 

99 Elèves de 4ème du 
collège …. 

 
Représentation 
familles : 98 

Représentation ado : 

105 Elèves de 6ème, 
5ème, 4ème du Collège 
André Boutry 

Représentation 
familles :32 
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72% 

27% 

1% 

Ce spectacle a-t-il 
répondu à vos 

attentes? 
Oui

64 

47 

76 

61 

0

20

40

60

80

Aborder le
thème

Trouver des
solutions

Echanger
entre pairs

Se détendre

Attentes avant spectacle 

67% 

31% 

2% 

Satisfaction générale des participants 

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

 participants 

Objectif de 100 non 
atteint 

 participants 

Objectif de 100 atteint 

 participants 

Objectif de 100 non 
atteint 

 

L’objectif de 100 participants par soirée n’a pas été atteint cette année. Cela est dû à la 
décentralisation de ces débats en milieu rural. Il est à noter que le fait que les représentations aient 
eu lieu des vendredi soirs, enlève un frein.  

Evaluation qualitative : 

 

+ Très bonne satisfaction des participants : les élèves et les familles présentes ont montré leur 
intérêt et leurs questionnements vis-à-vis de cette thématique. Ils ont été très participatifs et 
volontaires pour proposer des solutions et expérimenter sur scène, différentes idées/postures. 

- 98,5% étaient très satisfaits ou satisfaits. 

- Ils ont découvert (pour la plupart) et aimé 
ce type de spectacle participatif et en ont 
apprécié le thème et le contenu. Les jeux 
d’échauffement, l’arrêt sur image leur ont 
plu, mais ils ont surtout apprécié le débat 
théâtral. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quelques témoignages 
 
« Vraiment très bien, je ne regrette pas mon 
heure de route » 
« A refaire avec le même thème pour venir 
avec mon mari et ses enfants » 
« Ça amène à réfléchir, à prendre du recul et 
des idées » 
« Ça permet d’aborder des sujets graves avec 
humour » 
« Débat intéressant avec les comédiens et les 
autres familles » 
« J’aime bien on en a déjà parlé à l’école » 

 Quelques remarques 
 
« Pas assez de temps pour rejouer toutes les 
situations » 
« Difficultés de prise de parole si trop de 
personnes » 
« Organiser une garderie pour permettre aux deux 
parents de participer »  
«  Parfois un peu long pour passer à la scène 
suivante » 
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Une très grande partie des répondants sont prêts à conseiller ce spectacle à leurs proches et 
souhaitèrent en reparler en famille : 
 

 

 
+ Les participants souhaitent à 92.1% une reconduction de ce type d’action l’année prochaine et 
remercie le Réseau Parents 03 de ces initiatives 
 
Communication et inscriptions 

Une grande partie  des personnes présentes a eu l’information par mail mais l’information a 
également été relayée par les partenaires (Centres sociaux, collège, association familiale, CCAS, 
réseau parentalité Commentry… 

+ Communication via les partenaires de meilleure qualité grâce aux réseaux locaux et à une 
meilleure anticipation, ainsi qu’une relance mail via la BALF partenaires qui a été efficace et a permis 
de répondre à des questions des parents en amont de la représentation. 

+ L’inscription aux représentations via le site internet du Réseau Parents 03 a permis de le faire 
connaître et facilite la gestion de ces inscriptions. 

+ Les livres qui ont été offerts, ont été très appréciés et ont permis de récupérer la quasi-totalité des 
questionnaires de satisfaction. Ceux, remis aux collégiens ont permis aux personnels des collèges de 
reprendre le débat autour de ce thème. 

- Une communication média à améliorer :  

 la presse contactée seulement sur Moulins  

 aucun autre média contacté 
 
Thèmes à aborder si reconduction 
NTIC 
Argent de poche 
Sexualité des jeunes 
Violence scolaire/ Harcèlement/ Echec scolaire 
Violence conjugales/ La maltraitance 
Cohabitation dans les familles nombreuses 
Autorité 
Situation de médiation avant d’envisager une séparation 
Les enfants indépendants du domicile 
Dérive d’internet/ e-réputation/ les écrans 
Addictions/ dépression 

97% 

2% 1% 

Seriez-vous prêt à conseiller ce type de 
spectacle à vos proches? 

Oui

NSPP

Non

0 50 100 150

oui

NSPP

non

Pensez-vous en reparler en famille 
après cette soirée ? 

oui

NSPP

non
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La crise d’ado, la rébellion, les ados difficiles… 
Les valeurs éducatives dans notre société contemporaine 
Les enfants qui n’entrent pas dans le moule 
Les sorties chez les copains/ les mauvaises fréquentations 
Relations frères et sœurs 
Le handicap 
Concilier vie professionnelle et personnelle dans la gestion de la famille 
La famille recomposée/ les familles homoparentales 
 
Autres types d’actions souhaitées par les familles 
 
Sport en famille, groupe de parole, lieu de rencontre, de partage,  conférences, encourager les 
sorties culturelles et sportives  en famille… 
 
Conclusion 
Cette action est plébiscitée par les familles. Mais la communication est primordiale pour les faire 

venir. 

A Lurcy-Lévis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
A Commentry 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Saint Pourçain 
 
 
 
 
 
 

 

  



ANNEXE 5 

ETAT DES LIEUX ACTIONS PROJETS PARENTALITE TERRITOIRE MONTLUCON 

 

Avant la naissance et jusqu’aux 3 ans de l’enfant environ 

ACTION/PROJET STRUCTURE RÉFÉRENTE CONTACT 
Lieu accueil enfant parent   Association Aquarieur Accueil : 06.81.41.00.00 
Atelier des parents Association Harmonie Monique CORNET : 04.70.03.93.52 
Conseils aux futurs parents et parents de jumeaux triplés                                                                                         Association Jumeaux et plus Accueil : 04.70.07.08.01 
Service de prêt  et de location de matériels de puériculture                                                                                   Association Jumeaux et plus Accueil : 04.70.07.08.01 
Mise à disposition  de 17 places en accueil de jour  pour les 
enfants porteurs d’un handicap et 8 places « hors les murs », 
pour les tous petits. 
L’association peut intervenir auprès de structures qui 
reçoivent des enfants porteurs de handicap. 

Association La courte échelle Corinne CHIROL : 06.18.74.71.69 

Entretiens avec un(e) psychologue sur rendez-vous                                                                                                                      Association Parentèle Accueil : 04.70.05.62.66 
Groupes de paroles de parents  animés par un(e) psychologue Association Parentèle Accueil : 04.70.05.62.66 
Accompagnement au lien familial                                                                                                                                          Association Parentèle Accueil : 04.70.05.62.66 

Offre maternité                                                                                                                                CAF et CARSAT 
Véronique MASSERET : 
04.70.08.49.34  

Offre bébé arrive                                                                                                                                                 CAF et CARSAT 
Véronique MASSERET : 
04.70.08.49.35 

Relais d’assistantes maternelles itinérant et ouvert aux parents Communauté de communes 
Commentry - Néris-les-Bains 

Angélique BOIRON : 04.70.64.55.59 

Intervention d’un(e) sage-femme de protection maternelle 
infantile (PMI) auprès des futurs parents.                                       Département de l'Allier 

Accueil (antenne Montluçon) : 
04.70.34.15.00 
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Intervention d’un(e) puéricultrice de la naissance jusqu’aux 6 
ans de l’enfant  Département de l'Allier 

Accueil (antenne Montluçon) : 
04.70.34.15.00 

Consultation du nourrisson de 0 à 3 ans effectuée par le 
médecin de PMI. Département de l'Allier 

Accueil (antenne Montluçon) : 
04.70.34.15.00 

Organisation d’une animation parent-enfant lors de la 
consultation avec le médecin de PMI  Département de l'Allier 

Accueil (antenne Montluçon) : 
04.70.34.15.00 

Guide des parents « Grandir avec notre enfant » Département de l'Allier 
Accueil (antenne Montluçon) : 
04.70.34.15.00 

Temps d’accueil tout public (jeu libre)                                                       Ludothèque " au coin pour jouer " Christine PETARD : 04.70.06.41.21 

Sortie des  enfants à la médiathèque                                                                          Mairie Domérat (multi-accueil) Françoise DORLET : 04.70.64.29.06 
Accompagnement à la lecture   Mairie Montluçon Marie Renée PUJADE 
« Rendez-vous des petits pas »                                                                 Mairie Montluçon (crèches et haltes 

garderies) 
Marie Claire : 04 70 02 34 56 

Travail avec les parents et un dumiste       en projet                                                Mairie Montluçon (halte garderie Gulliver et programme de réussite éducative) 
Création d’un relais d’assistantes maternelles Mairie Prémilhat Accueil : 04.70.51.50.03 
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Parents d’enfant(s) de 3 à 11 ans environ 

ACTION/PROJET STRUCTURE RÉFÉRENTE CONTACT 

1 dispositif CLAS ((contrat local d’accompagnement à la scolarité) avec 
les élèves primaires  de Commentry   

Association Familiale de 
Commentry et sa région Accueil : 04.70.64.64.86 

Ateliers de sensibilisation des parents à l’utilisation d’outils de 
communication non violente 

Association Harmonie 
Monique CORNET : 
04.70.03.93.52 

Mise à disposition  de 17 places en accueil de jour  pour les enfants 
porteurs d’un handicap et 12 places « hors les murs », dont 8 pour les 
tous petits    

Association La courte échelle 
Corinne CHIROL : 
06.18.74.71.69 

Groupe de travail spécifique concernant le soutien à la parentalité sur le 
quartier de Bien Assis   

Association Mieux vivre à Bien 
Assis (animation Parentèle) 

Accueil Parentèle : 
04.70.05.62.66 

Action autour de la relation parent-enfant par le biais de jeux théâtraux Mairie Montluçon Marie Renée PUJADE 

Création d’ une salle pour les parents pour  se retrouver                                                                          MJC de Fontbouillant Amal LAMRISSI : 
04.70.08.35.62 

1 dispositif Clas concernant l’école primaire Aristide Briand et le collège 
Jean Jacques Soulier 

MJC de Fontbouillant Amal LAMRISSI : 
04.70.08.35.62 

4 dispositifs Clas  sur les établissements scolaires suivants : Ecoles 
primaires  concernées :Pergaud Prévert, Mistral , Racine et Voltaire et 
Zola et 2 collèges Jules Verne et Jean Zay   

Patronage Laïque Montluçon Accueil : 04.70.05.20.17 

Réalisation de supports d’information afin d’expliquer les principes du 
contrat local d’accompagnement à la scolarité  

Patronage Laïque Montluçon Accueil : 04.70.05.20.17 
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Parents d’enfant(s) à partir de 11 ans jusqu’à l’entrée dans la vie active 

ACTION/PROJET STRUCTURE RÉFÉRENTE CONTACT 
1 dispositif CLAS ((contrat local d’accompagnement à la 
scolarité) avec les collégiens de Commentry 

Association Familiale de Commentry 
et sa région Accueil : 04.70.64.64.86 

Groupe parents d’ados : Ateliers de sensibilisation des parents 
à l’utilisation d’outils de communication non violente 

Association Harmonie 
Monique CORNET : 
04.70.03.93.52 

Mise à disposition d’une mallette à destination des parents des 

enfants entrant en 6
ème

 
Collège Jean Zay  
(réseau d'éducation prioritaire) 

Cécile TRONCY : 
04.70.05.99.75 

Aide aux devoirs avec des parents volontaires 
Collège Jean Zay  
(réseau d'éducation prioritaire) 

Cécile TRONCY : 
04.70.05.99.75 

Apprentissage de l’utilisation l’environnement de travail 
numérique (ENT). 

Collège Jean Zay  
(réseau d'éducation prioritaire) 

Cécile TRONCY : 
04.70.05.99.75 

Organisation d’une rencontre conviviale avec les parents à la 
rentrée afin de présenter les professionnels de l’établissement. 

Collège Jules Verne  
(réseau d'éducation prioritaire) 

Cécile TRONCY : 
04.70.05.99.75 

Proposition de cours de français aux parents de langue 
étrangère  

Collège Jules Verne  
(réseau d'éducation prioritaire) 

Cécile TRONCY : 
04.70.05.99.75 

Renouvellement de la conférence sur le thème du harcèlement 
et des réseaux sociaux.  

Collège Jules Verne  
(réseau d'éducation prioritaire) 

Cécile TRONCY : 
04.70.05.99.75 

La création d’un livret d’accueil pour les parents est en cours de 
finalisation (l’ensemble des structures scolaires de la maternelle 
au collège sont concernées sur le quartier de Bien Assis). 

Collège Jules Verne  
(réseau d'éducation prioritaire) 

Cécile TRONCY : 
04.70.05.99.75 

Organisation  théâtre forum autour de la relation parents-
adolescents et/ou parents-collège du collège   

Point information jeunesse (PIJ) 
Désertines 

Corinne CHIAPELLO : 
04.70.02.34.91 

1 dispositif CLAS (contrat local d’accompagnement à la 
scolarité) avec les collégiens du collège de Désertines 

Point information jeunesse (PIJ) 
Désertines 

Corinne CHIAPELLO : 
04.70.02.34.91 
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Des jeunes suivis par les professionnels de la PJJ peuvent 
bénéficier dans certains cas d’une mesure d’accompagnement 
permettant également de les valoriser auprès de leurs parents : 
atelier street art, art postal, etc.  

Protection judiciaire de la jeunesse Florence ROBERT : 
florence.robert@justice.fr 

Le jeu « qu’en dit-on ? » est utilisé afin d’échanger avec les 
parents selon la situation.  

Protection judiciaire de la jeunesse Florence ROBERT : 
florence.robert@justice.fr 
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Parents d’enfant(s) de tous âges confondus 

ACTION/PROJET STRUCTURE RÉFÉRENTE CONTACT 

Accueil les jeunes lors de temps d’activités périscolaires                                                                                               
Association Familiale de Commentry et sa 
région Accueil : 04.70.64.64.86 

Mise en place d’ateliers culinaires 
Association Familiale de Commentry et sa 
région Accueil : 04.70.64.64.86 

Organisation d’ateliers sur le thème de l’environnement 
Association Familiale de Commentry et sa 
région Accueil : 04.70.64.64.86 

Proposition d’intervention : chants, des danses, des 
balades contée 

Association Monte le son 
 

Conseil conjugal  Association                                                              Association Parentèle Accueil : 04.70.05.62.66 

Espace rencontre  Association Parentèle Accueil : 04.70.05.62.66 

Médiation familiale Association Parentèle Accueil : 04.70.05.62.66 

Pages Facebook « Parentèle Allier » Association Parentèle Accueil : 04.70.05.62.66 

Offre séparation CAF 
Véronique MASSERET : 
04.70.08.49.34  

« Vers de nouveaux horizon » (appelé auparavant « j’élève 
mes enfants et après »)   

CIDFF 
Hélyette POYET : 
04.70.35.10.69 - 
06.43.55.61.12 

Organisation de la semaine du goût 
Communauté de communes Commentry - 
Néris-les-Bains  

Mise en place d’un groupe de professionnels œuvrant dans 
le champ de la petite enfance, de l’enseignement, et des 
loisirs des jeunes 

Communauté de communes Commentry - 
Néris-les-Bains  

Festival des arts populaires 
Communauté de communes Commentry - 
Néris-les-Bains  
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Petits déjeuners en famille 
Communauté de communes Commentry - 
Néris-les-Bains  

Organisation d’une semaine de la parentalité (projet en 
cours de réflexion) 

Communauté de communes Commentry - 
Néris-les-Bains  

Action autour de la cuisine         MJC de Fontbouillant Amal LAMRISSI : 
04.70.08.35.62 

 



 


