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INTRODUCTION 

Mais la parentalité c’est quoi ? 

 « La parentalité désigne des façons d’être et de vivre le fait d’être parent. C’est un processus qui 

conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, matérielle psychologique, morale, 

culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que soit la structure 

familiale dans laquelle il s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le développement, et l’éducation de 

l’enfant. Cette relation adulte/enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits et d’obligations 

(morales, matérielles, juridiques, éducatives, culturelles), exercés dans l’intérêt de l’enfant en vertu 

du lien prévu par le droit (autorité parentale). Elle s’inscrit dans l’environnement social et éducatif où 

vivent la famille et l’enfant. » 

tel que défini par le Comité national de soutien à la parentalité 

Le soutien à la parentalité comprend de ce fait toutes les actions qui ont vocation à aider tous les 

parents dans l’exercice de leur parentalité. 

Déjà en 2013, l’évaluation de la politique de soutien à la parentalité réalisée par l’Inspection 

Générale des Affaires Sociales, indique que le soutien à la parentalité consiste à épauler les parents 

en les informant, en les écoutants et en « mettant à leur disposition des services et des moyens 

leur permettant d’assumer pleinement, et en premier, leur rôle éducatif ». 

Les Caf accompagnent les parents depuis longtemps de différentes manières que ce soit via des 

dispositifs nationaux, les partenariats mis en place à différents niveaux, les offres de service, les aides 

individuelles ou les actions mises en place. 

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 

dynamique avec des objectifs qui 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.  

 

Mais le soutien à la parentalité est une notion vaste et complexe qui évolue vite, notamment 

compte tenu de l’explosion d’un modèle familial unique vers une diversité des structures familiales 

(mutation familiale)...il est aujourd’hui très difficile d’éduquer son enfant, les parents se sentent 

démunis. Ainsi il est très important que la prévention auprès des familles ait pour objectif premier la 

valorisation des compétences des parents mais aussi un objectif de prévenance et de réassurance 

des parents dans l’intérêt de l’enfant (comme le rappellent les diverses orientations législatives). 
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C’est pourquoi le Réseau Parents 03, s’est mobilisé avec l’ensemble des partenaires qui le constitue 

pour s’adapter au mieux aux besoins des familles en favorisant la mise en place d’actions, en 

développant ce partenariat, pour une meilleure diffusion de l’information aux familles.  

Dans la continuité du travail mené depuis 2014, le Réseau Parents 03 s’efforce de s’appuyer et de 

renforcer les principes fondateurs du soutien à la parentalité tels que définis dans la Charte 

Nationale des REAAP : 

- la valorisation des rôles et des compétences des parents 

- l’implication et la participation des parents 

- les échanges et la réflexion des parents 
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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 11 fois au cours de l’année 2017. (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,  

- Mis en place 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, 

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

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

-  Identifié, valorisé et amélioré 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) 

 

Ce comité (ultérieurement co-présidé par la DDCSP et la CAF et composé par les représentants d’une 

dizaine de partenaires institutionnels et vingtaine de responsables d’associations) a été refondu dans 

l’élaboration du Schéma Départemental des Services aux Familles qui fixe les grandes orientations 

stratégiques départementales notamment en matière de parentalité. 

 

1-1-3 Soutien financier aux projets 2017 
 

Pour la troisième année de fonctionnement de l’appel à projet, l’étude des dossiers de demande de 

subvention par le Comité Technique et d’animation Parentalité (CTAP) se déroule conjointement 

avec les différents partenaires. Cependant, pour l’attribution définitive des aides, chaque institution 

garde toujours son mode de fonctionnement et une attribution de ses financements sans 

concertation. 

 Dans le cadre de l’appel à projets : 

- 32 dossiers ont été déposés et traités par le comité Technique et d’animation en 2017. 

- 29 projets ont été financés en 2017 pour un montant total de 66 004€ (dont 53879€ sur le 

Fonds National parentalité et 12125€ par le CD) dont : 

 Hors appel à projet, 4 projets en parentalité par la Caf (sur Fonds National parentalité) 
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 Les 2 structures d’Espaces de rencontre ont signé des conventions pluriannuelles pour 

maintenir leur activité pour un total de 23 069€ (sur le fonds National parentalité). 

 

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

 

MONTLUCON 

Aquarieur 
Subvention 
exceptionnelle 

CCAS COMMENTRY 
RENDEZ-VOUS DES 
PARENTS 

Mairie de Désertines 
Je me défends du 
harcèlement 

AGAEP 
Langages et signes en 
maternelles 

PIJ/MAIRIE 
DESERTINES 

Mon ado et mes parents 

Communauté Agglo 
Montluçon 

Action parentalité 

VICHY 

MAIRIE DE ST YORRE 
FETE DE L'ENFANCE 
ET DE LA FAMILLE 

CCAS Vichy 
Un gâteau presque 
parfait 

Centre social La Magic 
(Brout Vernet) 

Animations thématiques 
sur l'adolescence 

UDAF  et RP 03 Bassin 
de Vichy 

Etre parent: un jeu 
d'enfant? 

Mairie de Cusset 
Parenthèse éducative: 
tous à table! 

Atelier Relais Action parentalité 

CS LA MAGIC Séjour en famille 

COM COM Saint 
Pourçain 

Fésti'conte 

Atelier relais du bassin 
de Vichy 

Soutien parentalité 

CC LAPALISSE Action de parentalité 

 

DEPARTEMENT 

CCAS Vichy Pour Réseau 
LAEP départemental 

Journée d'échange 
Réseau LAEP 

 

MOULINS 

CENTRE SOCIAL LA 
FARANDOLE AU 
DONJON 

CREATION D'UN POLE 
FAMILLE ET JEU 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

CAFE DES FUTURS 
PAPAS 

LIGUE DE 
L'ENSEIGNEMENT 

MIME'ZIK 

Communauté de 
communes Bocage 
Bourbonnais - Multi-
accueil Bourbon 
l'Archambault 

Création Igloo en osier 

CCAS Moulins  Atelier cuisine 

CCAS Moulins  Atelier Gym câline 

CCAS Moulins Salon des familles 

Réseau d'Education 
prioritaire 

Ce soir j'emmène mes 
parents 

Réseau d'Education 
prioritaire 

Ciné débat 

ADATER Jardin de Bellevue 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

CAFE DES PAPAS 

CCAS Moulins Ateliers éveil musical 

CS LURCY-LEVIS Jouons ensemble 

CS LE DONJON 
Atelier cuisine Parents-
enfants 

 

 

1-2 LES COMITES TERRITORIAUX DES 3 BASSINS 
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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 depuis fin 

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 (4 rencontres) 
 

4 rencontres ont eu lieu. La fréquentation a varié entre 6 et 10 participants et avec une moyenne de 

8 participants. 

Cette année les rencontres du comité du bassin de Vichy ont favorisé les échanges et les 

informations entre participants qui trouvent un intérêt à mieux faire mieux circuler les informations 

sur leurs structures et leurs actions, mais aussi à avoir une meilleure connaissance des acteurs et des 

projets mis en place en parentalité. Les partenaires ont également partagés leurs préoccupations de 

terrain et leurs principales difficultés : 

- l’implication parentale, (en baisse en raison de l’immaturité des parents) 

- l’ambition des nouvelles générations quasi inexistante 

- la mise en place d’un cadre éducatif, rassurant et bienveillant 

- l’intérêt de l’enfant qui passe en second plan 

- la prise en charge des parents ayant des troubles psychologiques lourds avec des 

conséquences importantes sur les enfants 

- gros problème de délai pour orientation vers les CMP 

- les jeunes mères isolées  

- les jeunes mineurs primo délinquant qui ne sont jamais inquiétés, ni par la police ni par les 

services judiciaires, qui considèrent que ce sont aux parents de régler les problèmes 

- La précarisation des parents (et plus généralement les familles) est accentuée par la 

dématérialisation de tous les services. 

 

Ces comités ont également permis faire travailler en partenariat, les acteurs qui le souhaitaient, sur 

un projet commun piloté par l’UDAF. Ce projet a consisté à mettre en place 2 journées de la 

parentalité (à Cusset) à destination des parents sur le thème : Etre parents, un jeu d’enfant ? Il 

s’agissait de mettre en avant l’intérêt de jouer avec son enfant quel que soit son âge, en faisant 

intervenir des professionnels, mais aussi en faisant découvrir les ludothèques et les lieux d’accueil 

enfants parents (avec diffusion du film de promotion des LAEP de la CAF). 

 

(Les comptes rendus de ces 4 réunions sont consultables sur le site du Réseau Parents 03). 

 

Les attentes des professionnels sont 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 (0 rencontres) 
 

Aucun comité n’a malheureusement pu avoir lieu sur le bassin de Montluçon sur l’année 2017. 

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

3 rencontres ont eu lieu. La fréquentation a varié entre 7 et 15 participants. 
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Tout comme, pour le bassin de Vichy, les comités du bassin de Moulins ont permis les échanges 

d’informations et une meilleure interconnaissance entre partenaires. Elles ont également permis de 

présenter le site www.reseauparents03.fr de manière concrète afin d’inciter les structures à faire 

connaitre leurs actions via le site. 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.  

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 s’est déroulée sur la période de février à avril 

2017. 

Un travail sur le volet parentalité du futur forum social du CCAS (prévu en mars 2018) a été entamé. 

 

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. Ces parents n’ont pas mené d’action spécifique 

en 2017 mais préparent un projet pour 2017 qui sera présenté au Réseau Parents 03 dans le cadre de 

l’appel à projet. Le groupe est suivi dans ces démarches par la conseillère de la CAF. 

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

Le CCAS de Vichy a lancé (en juin 2016), un comité local parentalité sur les difficultés spécifiques du 

quartier prioritaire de la politique de la ville « cœur d’agglo ».  

Les premières pistes envisagées par le groupe de travail ont été 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. Les actions sport et théâtre ont été mises en place en 2017 mais 

le LAEP et le café des parents se heurtent à des difficultés de conformité des locaux. Ouverture 

prévue en septembre 2018. 

  

http://www.reseauparents03.fr/
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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 d’animation 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. 

Malgré une baisse du budget de 70% en 2017, le Réseau Parents 03 a mis en place les actions ci-

dessous. 

 

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

2-1-1 La journée départementale 2017 du Réseau Parents 03 
 

La journée départementale 2017 s’est déroulée le 16.02.2017 et a eu pour 

thème : « L’éthique et les tics de l’accueil, mais où est le tact ? ». Elle a été 

l’occasion de mener une réflexion et des échanges sur les pratiques et la posture 

professionnelles pour garantir l’écoute et l’accueil des parents sans préjugé, avec 

des notions de bienveillance d’empathie et de respect de l’autre. Elle était 

destinée 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-psychologique, de la culture…, aux élus, aux 

parents, aux étudiants en travail social. 

Les apports théoriques sur ce thème ont été abordés par Sylvie JURION et Frédéric JESU. Ceux-ci ont 

été complétés par une mise en situation grâce à un débat théâtral intitulé « un jeu d’équilibriste ». 

(BILAN COMPLET EN ANNEXE 1) 

 

2-1-2 « Un gâteau presque parfait » 
 

L’idée de cette action était d’organiser un concours de pâtisserie en duo (1 

parent/1 enfant entre 7 et 14 ans) inter centres sociaux sur le bassin de Vichy. 

Chaque duo devait préparer le plus beau et le meilleur gâteau (préparation, 

confection, cuisson et dressage) dans un temps défini : 2h30. Un jury établissait 

un classement. L’action s’est déroulée en 2 temps : 

- Une présélection d’un duo finaliste dans chaque centre social (5 

centres sociaux ont participé à cette 1ère édition: Brout-Vernet, le Donjon, le 

Mayet de Montagne, Saint Germain des fossés et Vichy.) 

- Une finale animée par un professionnel, avec un duo représentant son Centre social soit 5 

duos en compétition. La finale a eu lieu au Foyer de Jeunes Travailleurs Victoria à Vichy le 

samedi 21 janvier 2017. 

(BILAN COMPLET EN ANNEXE 2) 

Le Réseau a accompagné le centre Social Barjavel, qui était à l’initiative de ce projet, dans son 

élaboration et en ingénierie de projet, voire en logistique. Pour l’année 2018, le centre social, pourra 

porter le projet seul et fera un dossier de demande de subvention pour renouveler cette action. 
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2-1-3 Spectacle « Et toi ? » pour les CLAS du département 
 

Dans le cadre de l’animation départementale des Contrats Locaux 

d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), et afin d’accompagner les dispositifs 

dans la mise en place d’action de parentalité, il a été proposé à tous les dispositifs 

du département de bénéficier d’au moins 1 représentation d’un spectacle de la 

Compagnie Euphoric Mouvance. Ce spectacle abordait la prévention des 

conduites addictives à l'alcool et au tabac. 

12 représentations ont été proposées aux 21 dispositifs et réparties ainsi en 

fonction du nombre d’élèves par dispositif. 

A l’issue des représentations, lorsque cela était possible, une intervention de l’ANPAA (Association 

Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) était aussi proposée. 

(BILAN COMPLET EN ANNEXE 3) 

 

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

3 expositions « Des limites pour grandir » sont à disposition des structures du 

département si elles souhaitent les emprunter pour une durée déterminée.  

En 2017, elles ont été prêtées à la Mairie de Bellerive, au CCAS de Commentry, au 

Centre social de Cusset et au CCAS de Moulins pour le salon des familles. 

Le jeu est également disponible (mais seulement 1 sur le département) et a été 

prêté au Centre social de Cusset. 

 

2-2  La communication du Réseau Parents 03 

 

Les moyens de communication traditionnels mis à disposition en 2016 (Kakémono, flyers, cartes 

de visite) ont été utilisés afin d’améliorer la lisibilité et de promouvoir le site internet et les actions du 

Réseau et de ses partenaires.  

La création d’une affiche a été réalisée à la fin 2017. Cela permet également d’être mieux repérer 

lors de la tenue d’un stand sur une manifestation par exemple. L’enjeu sera une bonne diffusion dans 

les lieux stratégiques sur 2018.  
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Les moyens de communication numériques ont été mis à jour et améliorés. En effet le site 

www.reseauparents03.fr est très régulièrement mis à jour. Le lien avec le site www.mon-enfant.fr 

permet également 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 et de développer le sentiment 

d’appartenance et la mise en réseau des partenaires. Enfin le site du Réseau parents 03 a été intégré 

dans le bouquet mis à disposition aux bornes dans les accueils des 3 sites de la Caf. 

Le travail de promotion du site internet a été poursuivi afin d’amener les professionnels à enrichir le 

site afin qu’il soit vivant et intéressant pour les familles. 

Pour l’année 2017, il y a eu 8254 visites dont 6622 visiteurs uniques et 15714 pages vues. La mise à 

jour du site est particulièrement chronophage mais est nécessaire pour susciter l’intérêt des familles. 

En revanche, les professionnels n’ont pas encore le réflexe et ne prennent pas le temps de mettre 

leurs actions sur le site. 

Cependant après 3 années de fonctionnement du site Réseau Parents 03, des améliorations 

profondes seraient à prévoir pour faciliter son utilisation par les parents et les professionnels. De 

nouveaux outils existent et un site internet se doit de se renouveler régulièrement pour rester 

attractif. 

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

2-3-1 Réunion d’information aux AS de la PJJ 
 

Afin d’améliorer le partenariat avec la justice, les dispositifs de soutien à la parentalité ont été 

présentés aux assistantes sociales de la PJJ (Protection Judicaire de la Jeunesse) lors d’une de leurs 

réunions régionales (Auvergne). Cela a permis des échanges très intéressant et de promouvoir tous 

les dispositifs existants, peu ou pas connus de leurs services. 

 

2-3-2 Livraison et diffusion du film de promotion des LAEP 
 
En 2015, à 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, avait été sollicité. 

Grâce à la participation des parents utilisateurs des LAEP, ce film a été élaboré, livré en mars 2017 et 

mis à disposition sur la chaine youtube de la Caf. Il s’agit de faire connaître ces lieux et d’apporter 

une meilleure compréhension de leurs fonctionnements en donnant envie aux parents de les 

fréquenter mais aussi aux professionnels de les conseiller.  

Il a été mis en ligne sur le site du Réseau Parents 03, mis à dispositions des LAEP, du CD, de la MSA. Il 

a été diffusé lors d’une journée de sensibilisation sur la protection de l’enfance ; diffusé aux journées 

parentalités de l’UDAF, diffusé au Salon des familles de Moulins, diffusé aux réunions CTAP bassin de 

Moulins et Vichy. 

 

2-3-3 Participation au salon des familles de la ville de Moulins 
 

Le 14 octobre 2017, le Réseau Parents 03 a tenu un stand d’information sur ses 

activités et fait la promotion de son site internet auprès des visiteurs du salon. Le 

stand a été tenu conjointement entre le Conseil départemental et la Caf. Ce salon a 

également permis de promouvoir le Réseau Parents 03 auprès des différents 

professionnels présents sur le salon. 

 

http://www.reseauparents03.fr/
http://www.mon-enfant.fr/
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2-4 Le budget de l’animation départementale 

 

Le budget global dépensé pour l’animation départementale (hors personnel mis à disposition par 

les institutions et partenaires) s’élève à 15000 € pour 2017.  

Ce programme d’animation co-construit en CTAP s’étoffe et s’élabore en tenant compte des besoins 

du territoire et des familles. Il s’est appuyé en 2017 sur 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 durant toute la COG 2014-2017 : 

 

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

L’offre de service en matière de parentalité reste stable sur le territoire bien que certaines zones ne 

soient pas couvertes suffisamment, notamment en milieu rural. 

 

- Développer l’information aux parents et améliorer la communication 

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

presse, 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. La remise en route en décembre du Comité des 

Financeurs de la Médiation Familiale et des Espaces de Rencontre, auquel la coordinatrice du 

Réseau Parents 03 participe, permet aussi une meilleure coordination des dispositifs et facilite la 

diffusion d’information entre dispositifs. 

En revanche, les difficultés dans la coordination départementale des CLAS apparues en 2016 ne sont 

pas encore résolues bien que les améliorations soient encourageantes notamment dans le suivi des 

dispositifs. 

 

Dans la cadre du Schéma départemental des services aux familles, un gros travail partenarial sur la 

mise en œuvre d’une expérimentation au profit de la Médiation familiale a été effectuée. Cette 

expérimentation commencera en mars 2018 avec les Assistants sociaux du Conseil Départemental, et 

si les résultats sont concluant devrait, s’étendre à d’autres partenaires. Le Réseau Parents 03 est 

d’ailleurs en réflexion sur la mise en place d’un Clip promotionnel des services MF et ER qui pourrait 

être mis en place pour les agents de la CAF, mais servirait aussi à appuyer l’expérimentation et la 

promotion de ces dispositifs. 

 

La poursuite de ces orientations et la prise en compte des nouvelles (COG 2018-2021), seront 

portées et pilotées par le comité de pilotage du Schéma Départemental des Services aux Familles. 
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ANNEXE 1 

BILAN JOURNEE DEPARTEMENTALE 2017 RESEAU PARENTS 03 –  

 

I. Descriptif de l’action  
 

Dans le cadre de la coordination et l’animation départementale du 

Réseau Parents 03 (REAAP 03), depuis plusieurs années, une journée 

Départementale à destination des professionnels partenaires est mise 

en place. Il s’agit de favoriser et renforcer la mise en réseau de tous les 

acteurs pour un meilleur service rendu aux familles. Lors des 

précédentes éditions ainsi que lors des comités territoriaux, les 

professionnels ont fait ressortir des difficultés communes sur l’accueil 

des parents, d’où le choix du thème 2017. 

Après « l’accompagnement des familles d’enfants différents » en 2015 

et « Le Réseau Parents 03 : faisons le vivre » en 2014, la journée 

départementale 2017, a eu pour thème : « L’éthique et les tics de 

l’accueil, mais où est le tact ? ». Elle a été l’occasion de mener une 

réflexion et des échanges sur les pratiques et la posture professionnelles pour garantir l’écoute et 

l’accueil des parents sans préjugé, avec des notions de bienveillance d’empathie et de respect de 

l’autre. Elle était destinée 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-psychologique, de la culture…, aux élus, aux parents, aux étudiants en travail social. 

 

Cette journée s’est déroulée le 16/02/2017 avec le 

matin, l’intervention en duo de compétence, de Sylvie 

JURION (Maître de conférences associé, ingénieur, 

psychologue, Médiatrice spécialisée en médiation 

familiale et médiation pédagogique) et de Fréderic 

JESU (Pédopsychiatre de service public, qui a été chargé 

de mission auprès de plusieurs ministères et 

collectivités locales. Il est désormais consultant et 

formateur pour accompagner la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques sociales, 

familiales ou éducatives locales. Il est par ailleurs, militant associatif engagé : vice-président de la 

section française de l’ONG Défense des Enfants International, co-fondateur et co-président d’un 

centre social et culturel à Paris).  

Leurs apports théoriques ont été complétés l’après-midi par la mise en situation grâce à un débat 

théâtral « un jeu d’équilibriste » monté sur mesure par la compagnie « Entrées de jeu » et basé sur 

les situations évoquées lors d’un groupe de travail spécifique qui s’est réuni le 07 décembre. 

Au moment de la pause-déjeuner, nous avons également mis en lumière les actions et structures qui 

ont été financées via l’appel à projet du Réseau Parents 03, par le biais d’un forum, pour permettre 

de présenter et de promouvoir leurs actions, activités et d’échanger avec le public. 

 

II. Objectifs 
 

Les objectifs de cette journée étaient les suivants : 
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- Apporter des connaissances et des pistes de réflexion aux professionnels  

- Favoriser les échanges entre professionnels 

- Continuer la promotion du Réseau Parents 03 au travers d’actions fortes et fédératrices 

- Développer les compétences des professionnels pour améliorer l’accompagnement des 

parents 

- Favoriser une culture commune et la mobilisation de tous autour des besoins des parents 

- Permettre la remise en question des pratiques de chacun et de sa posture professionnelle 

dans l’évolution des familles 

- Renforcer la mise en réseau et l’interconnaissance 

 

III. Evaluation 
 

Cette journée a réuni 174 professionnels qui venaient d’horizons très variés tels que : l’Education 

nationale, les centres hospitaliers, les centres sociaux, les associations, les structures petite enfance, 

le conseil départemental… mais aussi une forte participation des élèves (professionnels en devenir) 

de l’IRFSSA (Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Auvergne). 

 

Une évaluation complète des 102 questionnaires satisfaction, permet de noter que la satisfaction 

globale est bonne : 

 

 
 

 

La journée a répondu « tout à fait » ou « en partie » aux attentes de 100 % des répondants  

 

 

Les points forts de la journée Les points faibles de la journée 

 
- Les débats théâtraux : bonne 

compagnie, forme agréable, ludique, 
excellent reflet de la réalité, était très 
juste et aidait à voir et exercer un 
positionnement différent, richesse des 
débats (53) 

- Les interventions du matin (20) 
- Alternance conférence théorique et jeu 

 
- Pas assez d’échange avec les 

intervenants (19) 
- Trop théorique le matin (7) 
- Manque de rapport avec le thème (3) 
- Débrieffing de JESU à la fin de la journée 

inappropriée 
- Avoir des supports écrits 
- Peu de solution 

27% 

69% 

1% 

3% 

Satisfaction générale 

très satisfaisant

satisfait

pas satisfait

NSPP
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Satisfaction des conférenciers 

Contenu

qualité des
échanges

de scène ludique (6) 
- La diversité des professionnels dans le 

public avec rencontre et change (6) 
- Bonne organisation (3) 

 

 
 

 

 

Commentaires : 

 

- Complémentarité des 
intervenants, intéressants et fluides 

- J’aurai aimé en avoir plus 
- Manque d’exemple concret 
- Trop théorique 
- Manque d’échange et 

manque d’interactivité (difficulté de 
poser des questions après 2 
interventions) 

 

 

 

 
 

 

Commentaires : 

- Très ludique, génial, très bien animé, excellent, +++,  

- Très belle approche, donne des idées, bonne interactivité, bonne réalité de 

terrain et saynètes très adaptées  

- Très bon jeu d’acteur,  

- Permets de partager les avis entre les différents professionnels (peut être 

plus intéressant par petits groupes ??) 

 

 

Satisfaction du Forum 
Le forum a eu peu de succès et de participation du fait du peu de stands présentés (5). Les porteurs 

de projets sollicités n’ont pas forcément bien compris son intérêt. De plus, le forum n’était pas au 

86 
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bon endroit. Cependant, certains professionnels ont malgré tout pu avoir des échanges intéressants 

et il a permis de présenter l’exposition des « Des limites pour grandir » qui peut être empruntée par 

les professionnels. 

 

 

 
 

 

Quelles seraient vos attentes pour poursuivre les travaux sur ce thème au cours de l’année 2017 ? 
 

- Accéder à l’approche médiation, (8) 
- Formation communication bienveillante 
- Atelier des parents 
- Faire un groupe de travail sur l’accueil en équipe et le rôle de chacun (5) 
- D’autres conférences 
- Des échanges avec les professionnels et les familles et des jeux de rôle 
- Avoir des méthodes et des outils de travail 
- Présentation des projets des autres REAAP 

 

Quels seraient les moyens d’y répondre ? 
- Table ronde/ groupe de travail 
- Avoir des supports 
- Journée de formation 
- Création d’un film de retour sur la journée 

 
Quels thèmes souhaiteriez-vous aborder à la prochaine journée départementale du réseau Parents 
03 ? 

- Médiation gestion de conflit 
- La famille dans le monde avec gestion de cultures différentes 
- Les adolescents en difficulté (intervenant Xavier POMMEREAU) 
- Le lien partenarial entre les institutions 
- La pédagogie coopérative 
- Le réseau de professionnel, son articulation face à la famille 
- L’enfant acteur des actions de parentalité 
- L’implication des parents dans l’élaboration des projets 
- La notion de pouvoir d’agir 
- Les difficultés des enfants TDAH/ public avec des différences 
- Familles monoparentales/recomposées 

76 

79 

69 

64 66 68 70 72 74 76 78 80

approfondir vos connaissances

échanger sur des éléments pratiques

améliorer vos pratiques
professionnelles

Cette journée a permis de : 
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- La place des parents par rapport à l’école, 
- Le harcèlement scolaire 
- La diversité culturelle/ tradition et coutumes (6) 
- Le suicide 
- Education positive,  
- Neuroscience et développement de l’enfant 
- Comment gérer la confidentialité à l’accueil 
- La place des grands-parents 
- Mieux se connaitre entre professionnel 

 

 

Conclusion : 
La journée départementale 2017 du Réseau Parents 03 a été une réussite dans son ensemble. Elle 

permet de réunir les professionnels sur des thématiques communes, de les sortir de leur quotidien 

afin de favoriser la réflexion et l’échange entre pairs.  

L’intervention en débat théâtral plait énormément à ce public et le fait d’avoir préparé les saynètes 

avec les professionnels de terrain a vraiment permis de coller aux attentes.  

Le retour sur l’intervention des 2 professionnels est plus mitigé, mais reste malgré tout indispensable  

pour ce genre de journée. 

Le forum, quant à lui, n’a pas été assez bien pensé ni mis en place.  

C’est une action far du Réseau qui permet aussi de faire la promotion de tout ce qui est mis en 

place, du site internet, et met en lumière la valeur ajoutée de l’interconnexion et la mise en 

réseau : à renouveler. 

 

« Merci pour cette journée qui ouvre la réflexion pour 
améliorer notre quotidien » 
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ANNEXE 2 

BILAN ACTION « UN GATEAU PRESQUE PARFAIT » 

 

Descriptif de l’action  
 

Le Réseau Parents 03 a été sollicité par le Centre social Barjavel 

de Vichy pour l’accompagner dans la mise en place d’une action 

nouvelle sur le bassin de Vichy qui réunirait les différents 

centres sociaux du secteur. L’idée de cette action est de 

rassembler des familles de toutes catégories socio-

professionnelles, toutes cultures et permettre le partage et 

l’échange. S’appuyant sur le concept des émissions culinaires 

diffusées à la télévision mais aussi sur les compétences des 

familles qui fréquentent le centre social, le «Gâteau presque 

parfait » s’est construit. Ce thème a séduit d’autres centres 

sociaux qui se sont associés à la réflexion et au projet : 

Organiser un concours de pâtisserie en duo (1 parent/1 enfant 

entre 7 et 14 ans). Chaque duo devait préparer le plus beau et 

le meilleur gâteau (préparation, confection, cuisson et 

dressage) dans un temps défini : 2h30. Les réalisations ont 

ensuite été examinées par un jury qui a attribué des notes sur des critères tels que le goût, la 

difficulté, l’esthétique… afin de faire un classement.  

L’action s’est déroulée en 2 temps : 

- Une présélection du duo finaliste dans chaque centre social (entre 5 et 10 duos en 

compétition suivant les centres). Cette étape a demandé un gros travail à chaque centre 

social de mobilisation des familles. Mais cela a permis de mettre en place des activités en 

amont et en aval de ce concours afin de l’inscrire dans une globalité. Par exemple un CS a mis 

en place des activités en lien avec l’alimentation ; un autre, des ateliers cuisine après le 

concours sur demande des parents. Chaque centre participant a organisé cette présélection : 

choix du lieu, date, animations, composition du jury… 

 

- Une finale animée par un professionnel, avec un duo représentant son Centre social soit 5 

duos en compétition. La finale a eu lieu au Foyer de Jeunes Travailleurs Victoria à Vichy le 

samedi 21 janvier 2018. Des animations proposées par tous les centres sociaux ont permis au 

public de s’amuser et d’apprendre pendant la cuisson. Un loto des saveurs, des jeux en bois, 

un atelier pâtisserie animé par le pâtissier SOUFFERANT, un concert des jeunes de la MJC de 

Saint Germain des fossés… 

 

5 centres sociaux ont participé à cette 1ère édition du « Gâteau presque parfait » : Brout-Vernet, le 

Donjon, le Mayet de Montagne, Saint Germain des fossés et Vichy. 

 

L’objectif principal est de favoriser la relation parent/enfant en valorisant en premier lieu les parents 

dans leur rôle éducatif et de transmission auprès de leur enfant grâce à la mise en valeur de leurs 
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savoirs faires. Ce concours se veut être un moment de partage, ludique et convivial. Il est ouvert au 

public qui peut assister à toute la préparation et profiter des animations (aussi bien sur la phase de 

sélection que la phase finale). 

 

Objectifs de l’action 

 
- Créer du lien entre les parents et les enfants 

- Valoriser les compétences parentales 

- Favoriser la communication et la complicité entre le parent et son enfant 

- Développer la confiance en soi 

- Favoriser la mixité culturelle 

- Toucher de nouvelles familles et capter des parents qui ne connaissaient pas les centres 

sociaux par le biais d’un support ludique 

 

Evaluation 
 

Pour les présélections 
Evaluation quantitative : 

Synthèse Présélection Date 
Nombre 

duo 
participant 

Commentaire 

Centre Social Barjavel Vichy 10/12/2017 7   

Centre Social La MAGIC Brout 
Vernet 03/12/2017 3 

Mise en place en amont d'un atelier "un 
gâteau sans déchet" avec intervention du 
SITCOM et d'un atelier "macaron" proposé 
par un pâtissier 
Mise en place d'ateliers cuisine en aval 

Centre social de la montagne 
bourbonnaise 19/11/2017 5 

Mise en place d'ateliers cuisine suite au 
concours 

Centre social du Donjon 19/11/2017 9   

MJC de Saint Germain des 
Fossés NC NC   

 

Evaluation qualitative : 

Tous les centres qui ont participé à ces présélections sont très satisfaits du déroulement. Elles ont 

permis à certains centres de toucher de nouvelles familles et de mettre en place des actions en 

amont et en aval. Tous s’accordent à dire que les échanges ont été riches aussi bien entre, qu’au sein 

des familles. Elles ont également permis d’aborder des notions de prévention comme le 

développement durable ou l’équilibre alimentaire. 

Pour la finale 
Evaluation quantitative : 
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Synthèse Finale du 21/01/17 

5 duos finalistes 

70 participants à l'action sur l'ensemble de 
la journée 

1er lot: 4 places au restaurant la table de 
Marlène à la rotonde du lac à Vichy  

2ème lot: 2 places au restaurant la table 
de Marlène à la rotonde du lac à Vichy  

3ème lot: 1 bon d’achat de 50 euros chez 
le pâtissier SOUFFERANT 

4ème et 5ème lot: Un lot d’ustensiles de 
cuisine et de livres 

 

Evaluation qualitative : 

Le bilan est très positif. Les duos finalistes sont tous venus participer. L’entraide entre binôme a 

fonctionné quand il y en avait besoin. Et nous avons également pu constater une entraide quand le 

duo de Vichy a eu un problème avec un matériel défectueux, d’autres familles du centre Barjavel (ne 

participant pas au concours) se sont mobilisées afin de trouver un matériel de remplacement pour 

que le duo ne soit pas pénalisé. 

Les enfants ont vraiment été acteurs des préparations et de toutes les étapes de réalisation. Le 

résultat a été d’une grande qualité qui a même étonné le pâtissier professionnel. Le jury a eu du mal 

à départager les candidats mais c’est le duo du Mayet de Montagne qui est arrivé en tête. Tout s’est 

déroulé dans une ambiance conviviale et détendue. Les animations et notamment l’atelier pâtisserie 

ont été très appréciées. Les concerts des jeunes de la MJC, ont amené du public supplémentaire et 

fait connaître l’action. 

Tous les objectifs ont été atteints. 

  

 

 

 

 

 

 

L'atelier de M. SOUFFERANT  Les duos finalistes et leurs gâteaux 
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Conclusion : 

Cette action s’appuie sur des constats et besoins de terrain et permet des rencontres entre parents 

et enfants sur un même territoire (sélection) et sur l’ensemble du bassin de Vichy (finale) aussi bien 

sur des territoires ruraux qu’urbains. Elle favorise la mise en place d’autres actions en amont et en 

aval afin de mobiliser les familles et de poursuivre un travail dans le temps. Elle favorise également 

une meilleure connaissance des centres sociaux à de nouvelles familles. 

C’est une action riche, avec une grande mixité culturelle, une forte mobilisation des papas et qui 

s’inscrit dans le temps. 

Elle a été plébiscitée par les familles et sera renouvelée en 2018 avec la participation de 3 centres 

sociaux supplémentaires.  

Il est à noter cependant que les contraintes liées au lieu et au matériel sont importantes. La 

communication peut également être améliorée afin de « dé professionnaliser » l’action, ce qui a pu 

faire peur à certaines familles. 
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ANNEXE 3 

BILAN SPECTACLE « ET TOI ? » POUR LES DISPOSITIFS CLAS 

 

Descriptif de l’action  
 

Dans le cadre de l’animation départementale des Contrats Locaux 

d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), et afin d’accompagner les 

dispositifs dans la mise en place d’action de parentalité, il a été 

proposé à tous les dispositifs du département de bénéficier d’au 

moins 1 représentation d’un spectacle de la Compagnie Euphoric 

Mouvance. 

Ce spectacle aborde la prévention des conduites addictives à l'alcool 

et au tabac. Cette compagnie, qui a déjà travaillé avec le REP de 

Cusset, a une bonne connaissance des élèves de CM2 et 6ème et a 

élaboré ce spectacle pour cette tranche d'âge et leurs parents. Il s'agit 

de rendre possible une prise de parole sur des sujets difficiles à 

aborder en famille, tant par la pression que ressentent les enfants que 

par le malaise qu'éprouvent les parents à aborder de tels sujets. 

Il ne s'agit pas de donner des clés, des solutions à tout prix mais de soulever des questions et susciter 

des interrogations ou des échanges, pour permettre de mettre en mots ou de faire apparaître les 

peurs ou les questions des uns ou des autres. 

 

C'est une intervention/ spectacle de 30 minutes environ suivi d'un échange entre les intervenants, le 

public (enfants et parents) et le personnel encadrant (enseignants, infirmier(e)s scolaires, 

éducateurs...) hors temps scolaires. 

Il se déroule sous la forme de séquences courtes qui s’enchaînent de façon rapide et surprenante 

dans une "petite forme" théâtrale dans laquelle les enfants et les parents peuvent s’identifier.  

Le point de vue est essentiellement comportemental, les informations concernant la santé sont 

transmises mais en cherchant avant tout à faire réfléchir les enfants sur leurs propres attitudes face 

au groupe, aux plus vieux, aux autres et à leur regard … 

Les parents sont eux aussi en capacité de reconnaître dans telle ou telle situation des attitudes et 

des questionnements qu’ils peuvent vivre. Les réponses sont ouvertes et posent sur la « table » 

l’absence de certitude. 

A chaque saynète sa thématique...Tabagisme induit, forcé, actif, passif, vol, dépendance, risque sur 

la santé, inquiétude des parents et banalisation de la consommation (alcool, tabac) dans un milieu 

convivial sont autant de matières à débat.  

A l'issue de ces saynètes, la dernière phrase renvoie au public en posant la question "Et toi? Si on t'en 

propose, que feras-tu?" et lance ainsi le débat. 

 
Les « enfants et parents » des CLAS sont particulièrement ciblés par l’action 
mais elle peut être étendue aux autres enfants et parents qui seraient 
intéressés.  
 
12 représentations ont été proposées aux 21 dispositifs et réparties ainsi en 
fonction du nombre d’élèves par dispositif :  
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A l’issue des représentations, lorsque cela est possible, une intervention de l’ANPAA (Association 

Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) est aussi proposée. 

 

 

Objectifs de l’action 

 
- Permettre aux dispositifs CLAS de faciliter la mise en place d’action de parentalité 

- Favoriser la communication pour une meilleure connaissance des dispositifs CLAS 

- Toucher de nouvelles familles par le biais d’un support ludique 

- Renforcer le lien entre dispositifs et familles 

- Faire connaitre l’ANPAA au public et aux professionnels 

 

Communication 
 

Les dates, lieux et communication ont été laissés à la charge de chaque dispositif. Un support de 

communication commun (une affiche) a été fourni mais assez peu de lisibilité sur son utilisation. 

2 articles sont parus dans La Montagne pour  Lurcy-lévis et Désertines. 

 

Evaluation 
 

Evaluation quantitative : 

12 représentations ont été prévues et seulement 11 ont eu lieu : 

STRUCTURES 
NOMBRE 

REPRESENTATIONS 
PARENTS ENFANTS PROFESSIONNELS 

CLAS Commune de Désertines 1 5 46 5 

CLAS Commune de Vichy 2 4 65 5 

CLAS Montluçon (Patronage 
laïque) pour Bien Assis, E.Zola, 
F.Mistral, J.Zay 

3 7 34 9 

CLAS Montluçon (MJC) 
Fonbouillant 

1 3 8 1 

CLAS Mayet de Montagne 1 3 10 3 

CLAS Commune de Bellerive 1 4 15 2 

CLAS Lurcy-levis (Centre social 
rural) 

1 2 65 5 

CLAS  Dompierre, Jaligny, 
Neuilly  

1 3 5 5 

CLAS Moulins (ADPEP 03) sud 
et nord et YZEURE 

1 0 0 0 

TOTAL 12 31 245 35 

Certains chiffres (en gris) ont été estimés pour donner un ordre d’idées car les bilans n’ont pas été 

fournis. 
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Le CLAS de Cusset n'a pas souhaité accueillir une représentation pour des raisons de personnel et 

d’organisation 

Le CLAS de Saint Germain des fossés a été prévenu plus tardivement du fait d'un changement de 

directeur et d'adresse mail et n'a pas souhaité organiser l'action dans la précipitation 

Les CLAS de Lavault Saint Anne et Huriel n'ont pas souhaité accueillir de représentation à cause de 

difficulté d'organisation 

 

Evaluation qualitative : 

Les points positifs Les points négatifs 

Les représentations de la troupe ont été très 

satisfaisantes. Intervention de qualité. Les 

participants ont trouvé le spectacle très 

intéressant et ont apprécié les échanges 

Peu d’implication de certains dispositifs avec peu 

de préparation en amont sur le thème dans le 

cadre du CLAS (malgré une forte implication 

d’autres) 

Les séances qui avaient été bien préparées en 

amont se sont très bien déroulées 

Pas de continuité en aval 

Les interventions de l’ANPAA (pour 5 

représentations) ont apporté des réponses 

concrètes et pertinentes 

Participation des parents (voire des enfants) très 

décevante pour une majorité de dispositif voire 

une représentation annulée à cause d’une 

participation nulle 

L’action a permis de sensibiliser des enfants et 

des parents aux dangers de la drogue, de l’alcool 

et du tabagisme, sans moralisation 

Difficulté de la thématique (alcool, tabac) : les 

familles de CM2/6ème ne se sentent pas 

concernées par la thématique ou « montrées du 

doigt » 

L’action a permis de toucher de nouvelles 

familles (hors CLAS) pour certains dispositifs 

Les réponses pouvaient être incomplètes quand  

l’ANPAA n’était pas présente 

L’action a eu lieu sur tout le département, aussi 

bien en ville qu’en milieu rural 

 

 

Conclusion : 

Le manque de travail en amont avec les dispositifs a conduit à un manque d’implication de certains 

malgré l’intérêt qui avait été montré lors de la présentation du projet.  

L’action a encore montré la réelle difficulté d’impliquer des familles sur des temps comme celui-là. 

Le choix de la thématique (peut-être trop compliquée), pas assez travaillée en amont (en fonction 

des besoins des familles et dans les CLAS), a été un facteur aggravant la non-participation des 

familles.  

Cependant le peu de participation est compensée par le fait que les familles présentes sont 

satisfaites et que cela a permis des échanges intéressants et riches. Les interventions de l’ANPAA à 
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l’issue des représentations étaient particulièrement pertinentes. Il est à noter aussi que Désertines 

en a même profité pour étendre l’action et faire 2 représentations supplémentaires. 

Malgré cela, cette action ne sera pas renouvelée l’année prochaine. 

 

 

 
 


