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COMPTE RENDU COMITE LOCAL VIERZON  

Mardi 17 janvier 2013 
AU CMS DE VIERZON 

 
Présents : 
Damien BOUQUIN, assistant social au CMS de VIERZON, 
Sylvie BERREHOUC, responsable de service CCAS de Vierzon 
Virginie CANON ,EPICEA  CCAS de Vierzon 
Dominique GEIST, Educatrice de jeunes enfants, Maison de l’Oasis – co-animatrice 
REAAP comité Ouest –Nord Ouest, 
Françoise DAUGE, agent de développement social, Centre social Caf, co-animatrice 
REAAP, comité Ouest –Nord Ouest, 
Angélique HANSER, maman participant à la Papothèque, Centre social Caf, 
Winnie AIT-SEDIK maman participant à la Papothèque, Centre social Caf,, 
Christine TISSIER maman participant à la Papothèque, Centre social Caf,, 
Sophie ROUGÉ, travailleur social Msa antenne de Vierzon, 
Anne-Marie LAFAY, éducatrice de jeunes enfants, crèche municipale, 
Lysiane COM, ARPPE en Berry 
Emilie DUQUEROIX Emilie,  PRE 
Excusés : 
Corinne FRANCOU, PMI Vierzon 
Julie BILLAUD , animatrice départementale des Francas du Cher, 
Kalathoumi ABDOURRAQUIB maman participant à la Papothèque, Centre social Caf, 
Alain NÉRON, Coordinateur départemental Reaap. 
Claudia GONZALEZ, animatrice sociale ACEP -PAEJ, co-animatrice REAAP, 
Stéphanie FARGEAS, Coordinatrice départementale Reaap, 
. 
 
TOUR DE TABLE 
 
VALIDATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 17/ 12/ 2012 
 
 
POURSUITE DU TRAVAIL AUTOUR DE L’ARCHITECTURE ET DU CONTENU  DU 
PROJET  « journée de la famille de la grossesse à l’adolescence », à partir de l'analyse 
des préoccupations des parents recueillies en octobre 2012 (questionnaires). 
 
PARTENAIRES IMPLIQUÉS  

CPAM : C. BRUNAUD participera à la manifestation, dans le cadre de la santé, l'hygiène 

physique et et alimentaire ou les accidents domestiques (en fonction des autres 
participants). 
 
Brigitte MISCOPEIN, sage-femme, consultante en lactation, contactée par Corine 
FRANCOU animera un espace sur l'allaitement. 
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Crèche municipale :  - exposition autour de l'allaitement. 

 les « doudous de Festilivres » : une dizaine d'histoires sous forme 
de jeux comme des puzzles (dans le salon). 

 

Adeline VÉTOIS: Bien vivre sa grossesse  séances de danses pré-natales  
 

PMI du CMS : atelier massage 
   
FOL : Sophie propose  un atelier découverte du livre pour les tous-petits 
 

Msa :: animera « planète à risques »Structure pour sensibiliser les enfants en âge primaire 
sur les accidents domestiques. (grands panneaux à installer, espace d'environ 30 m2 : 
durée d'installation et de démontage de 2 heures). Installation de cette structure dans un 
lieu central. 
 

Association Plume pôle nutrition : une diététicienne Harmonie mutuelle– prend en 
charge leur prestation). 
 

ARPPE en Berry  Lysiane COM propose « Le train du sommeil » infos sur les différentes 
phases du sommeil et une animation avec des jeux à étudier en fonction des activités déjà  
présentes. 
 

EPICEA : Virginie Canon a pris connaissance du projet, leur participation est à l’étude : 
animation ou seulement relais d'information ? 
 

PRE : il est demandé qu’une information sur le fonctionnement du PRE soit présente. Une 
action peut être envisagée cette journée à partir des questions des parents notamment sur 
la scolarité et les activités périscolaires  Emilie Duquéroix évoque une action autour de la 
sculpture qui est proposée au sein du PRE.  
 

AJCV : l'association propose de mener un travail d'expression en amont avec les enfants 
du CLSH sur le thème de la famille. Leur réalisation  pourrait être exposée sur un mur de 
la « maison ».  
 

Maison de l’Oasis : jeux en famille, à réaliser en partenariat avec d’autres structures.   

atelier « Cuisinons ensemble ». 
 

Centre social Caf : le Point Info Famille sera présent.  
Documentation et supports pour promouvoir ce que propose le Centre social Caf.  
La Halte-garderie ne pourra pas participer (documentation, photos). 
 

Les mamans de la  papothèque participeront (peut-être à tour de rôle en fonction de 
leurs disponibilités respectives avec leurs enfants).  
Elle pourraient animer le coin «pause-café » du public, dans le salon, lieu approprié à la 
détente, accompagnée par  Carine Bélard-Toulon du CS Caf . 
 
Co-animatrices du Reaap: elles accueilleraient le public et l'orienteront vers les diverses 
animations de la journée.  
 
Rivage : l'association a confimé sa venue le 4/05. Reste à voir sous quelle forme (ateliers 
créatifs parents-enfants, temps d'échanges entre parents autour d'un jeu? 
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Francas: Hélène Hagel (antenne des Francas de Tours) interviendra sur la santé en 
direction des jeunes,  le 04/05 (contact de Julie Billaud après notre réunion). 
Elle pourrait s'installer dans la chambre de l'ado. 
Julie Billaud des Francas du Cher ne pourra être présente le samedi 4 mai.  
Par contre, elle est tout à fait favorable pour participer en amont à la préparation et 
l'organisation du projet. 
 
La Médiathèque :  Contact pris par les co-référentes le 23/01 :  
Émilie Reix est favorable pour intervenir sur la journée du 04/05 : elle pourrait proposer un 
espace lecture et être complémentaire à l’action de Sophie (FOL) autour du livre.  
  
PARTENAIRES CONTACTES - À CE JOUR SANS RÉPONSE 
CAMSP : D. Bouquin les a contactés : attente réponse. A voir une participation avec 
l’IME ? 
 

CMPEA : D. Bouquin les a contactés : attente réponse. Une demande de 
participation doit être faite à la direction du service. 
 

Médiation Familiale : une réponse d’Yveline Landa  est attendue pour février. 
 

ANPAA : nous sommes dans l’attente d’une réponse, suite Au mail de D. Bouquin. 
 

Les jardins partagés de C2S services  Damien Bouquin a rencontré Nathalie Averty qui  
est récemment embauchée aux jardins partagés, reste à voir si leurs participation est 
possible. 
 

AS scolaires et infirmère du lycée : A. Marie Lafay les a contactées : attente réponse. 
 

Catherine AUBRUN, éducatrice de l'atelier de sophrologie sur St Florent. Attente réponse. 
 
Education nationale : pas de nouvelles  de madame BARANCO, inspectrice, quant au 
positionnement de l'éducation nationale : présence ou non d'enseignants le 04/05 ( 
primaire et maternelle). Les co-référentes la relancent. 
 
PARTENAIRES A CONTACTER 
SEJ de la Ville de Vierzon : pas de nouvelles de L. Drif. Unanimité quant à l'intérêt de 
leur participation, bon support pour capter le public jeunes. Les co-référentes le  relancent. 
Voir aussi pour la participation du Not'ïle (musique jeunes).  
 

CODES : Lysiane Com les contacte. Ils disposent de films et supports intéressants qui 
pourraient être diffusés en rapport avec les thématiques recueillies dans les 
questionnaires. Voir qui fournirait le matériel nécessaire à la diffusion en boucle ? 
 

AJCV : Dominique GEIST les contacte pour savoir si l'association pourrait également être 
présente le 04/05/13, Danse HIP HOP. 
 

Bus multimédias du Conseil Général : prévention/information sur les risques d'internet, 
facebook. A voir si  Alain NÉRON les  a contactés.  
 

Vivre la musique à son rythme : l'association qui anime un atelier musical de guitare, a 
déjà participé au Reaap à Vierzon en 2009.  



4 

F. Dauge a contacté Didier Hubin  le 18/01 : OK pour venir de 14h00 à 17h00 : animation 
musicale avec chansons enfantines ou connues de tous que chacun peut reprendre en 
choeur. Leur installation dans le salon, avec tapis et petits sièges. Leur participation sera 
payante et prise en charge sur les fonds du Reaap. D. Hubin nous envoie le devis. 
L'association viendra à la prochaine réunion du 11/02. 
 
RELAIS D’INFORMATION  
CIDFF : le CIDFF ne travaille pas le samedi. Il ne pourra donc pas participer à la 
manifestation du 04/05/13. Par contre, la structure souhaite être relais d'informations et 
que soit mises à disposition du public leurs brochures et documentations. 
 

CADA : l'association ne travaille pas le samedi. Elle se propose d'être relais 
d'informations. 
 
ORGANISATION DE LA  SALLE MADELEINE SOLOGNE ET BESOINS MATÉRIELS  
Il est proposé que la prochaine réunion du 11 février à 14h00 ait lieu dans la salle pour se 
rendre compte de l'espace à utiliser et étudier ensemble un plan possible . 
Sylvie Berréhouc voit la disponibilité de la salle ce jour pour faire la réunion et, dès 
maintenant,  dépose une demande de 40 cloisons. 
Dernière info : vu avec service technique de la ville le 18/01: OK pour les cloisons. Un 
agent sera présent lors de notre prochaine réunion, si nous disposons de la salle, pour 
nous conseiller sur l'organisation des espaces . 
 

Il est  prévu de mettre un plan de la salle, à l’entrée avec des panneaux de signalisation, 
et un espace infos des structures présentes, sous forme de fil avec pinces à linge. 
Damien Bouquin suggère de s'inspirer d'un tableau photos-montage, comme réalisé à 
l'occasion de  la « semaine du goût » 
L'installation des partenaires pourra se faire à partir du vendredi 3 mai pour ceux qui le 
désirent. Les autres pourront s'installer le matin de la manifestion (horaire?). 
Reste à connaître si nous pourrons démonter le gros matériel le lundi 6 mai :Selon Sylvie 
Berréhouc, la question est de savoir si la salle sera demandée et utilisée le dimanche pour 
une autre manifestation. 
  
Chacun peut déjà réfléchir et amener des propositions sur la décoration et l’aménagement 
de l’espace : dessins, objets relatifs à son animation et à la pièce à vivre dans lequel il 
sera installé, pour la matérialiser.  
 
Chaque partenaire peut, dès à présent réfléchir à ses besoins (tables, chaises, 
matériel, ingrédients, décorations.. ) pour pouvoir les lister, et budgéter les besoins de 
chacun,  lors de la prochaine réunion. 
 
ORGANISATION DE LA  JOURNÉE 
Horaires  
Animations :  10h00 / 17h00 sans interruption. 
Repas partagé (chacun apporte un plat) entre partenaires pris sur place. 
 
Animations « d'accroche » 
Les partenaires présents s'accordent pour dire que cette manifestation doit valoriser 
l'existant et s'appuyer sur les talents en place sur  le territoire. 
 
Il est finalement décidé de ne pas retenir l'idée d'un spectacle extérieur qui clôturerait la 
journée mais plutôt de privilégier des mini-spectacles qui poncturaient la journée : 
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 animation musicale avec « Vivre la musique à son rythme ». 
 

 prestation par des clowns est retenue par le groupe (contactée par  Anne Marie 
Lafay) Celui-ci interviendrait en déambulant tout au long de l’après midi pour capter 
le public, l'amener vers les différentes animations assurées par les partenaires... 

 

 petit spectacle de la crèche municipale pour clôturer la journée vers 
17h (proposition d’Anne Marie) : assurée par le personnel sur la thématique 
« autour de la sieste » (15 mn environ).  

 

 Des groupes de Vierzon de danses vont être contactés (danses orientales, danse 
HIP HOP de l'AJCV au Clos du Roy,  groupe de musique...)  

 
Dernières infos : nous avons reçu de Julie BILLAUD un devis pour une compagnie Bibi et 
Loulou pour petits et primaire (700 €).  
Compte tenu de la décision prise en réunion, ce jour, nous ne retenons pas cette 
proposition. 
 
BUDGET 
Accord subvention REAAP de 1500 €. 
Une demande de  subvention à la Msa dans le cadre de l'animation REAAP, pour 2013  va 
être déposée (subvention pour l'ensemble du département).  
 
COMMUNICATION  
Nous confirmons l'impression des tracts et affiches par le Conseil Général. 
Il faudra également élaborer un  programme de la journée. 
La conception suscite des échanges : le REAPP départenamental souhaitait une 
recherche dans le réseau local de personnes intéressées pour réaliser la conception :  
Contacts pris sans certitude, manque de temps , délais courts, nécessité d'accompagner 
cette conception … D. Bouquin contacte Alain Néron pour que le service Communication 
du CG se charge de la conception en plus de l'impression. Les co-référentes lui en parlent 
également jeudi 18/01 en réunion de référents REAAP. 
Dernière info : suite à notre entrevue avec A. Néron, accord du CG pour assurer la 
conception. Lui fournir la fiche projet pour avoir les éléments nécessaires à communiquer 
au service. 
 
 
RAPPEL PROCHAINES RÉUNIONS 

- lundi 11 février 2013 à 14h00  à la salle Madeleine Sologne  
 

- mardi 12 mars 2013 à 14h30 au CMS de Vierzon 
- lundi 8 avril 2013 à 14h00 au CMS de Vierzon. 

 
 
 

F. Dauge et D. Geist 
co-référentes du comité local 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


