
Compte rendu Reaap 
Comité local ouest/nord-ouest Vierzon 

Mardi 17 septembre 2013 
 

 

 

Présents : 

 Guerin Katya, parent, 

 Emilie Duqueroix, PRE Ville de Vierzon, 

 Emilie Reix, Médiathèque, 

 Nadine Colin, Cada, 

 Patrice Giordano, coordonateur Clos du Roy 

 Céline Giuliani, Médiatrice sociale Ccas Vierzon, 

 Sylvie Berrehouc, responsable pôle action sociale Ccas de Vierzon, 

 Marie Reyne, éducatrice spécialisée en formation, Ajcv, 

 Jessyca Fortat, coordinatrice accompagnement scolaire, Ajcv, 

 Marie-Odile Demik, Parent, 

 Lucie Esperon, pscychologue Rivage, 

 Damien Bouquin, assistant social, Cms de Vierzon, 

 Julie Billard, animatrice départementale des francas du Cher, 

 Alain Néron, co-aniateur départemental Reaap, 

 Dominique Geist, Maison de l'oasis, référente Reaap, ouest/nord-ouest, 

 Claudia Gonzalez-Tilloux, PAEJ, animatrice sociale, Co-référente Reaap, 

 Nelly Morisset, CTAS Caf, co-référente Reaap. 
Excusés : 

 Delphine Brière, Harmonie Berry, 

 Pascal Lebraud 

 Liliane Pinson, planning familial, 

 Cécile Danchot, directrice crèche 

 Sophie Rougé, Msa, 

 Stéphanie Fargeas, Co-animatrice départementale du Reaap, 

 Sylvie Berrehouc, responsable du pôle action sociale du Ccas de Vierzon. 
 

 

 

 Tour de table de présentation, 

 Afin de dégager les axes de travail pour l'année à venir, animation autour des 
questions suivantes :  

1. Quelles sont vos attentes par rapport au comité local du REAAP pour l'année 
2013/2014 ? Quel développement ? (territoire ; action, thème, organisation, 
fréquence de rencontre...) ? 

2. Quelle serait votre participation ? 
 
Animation où chaque partenaire ressort ses attentes individuellement et restitution 
collective. 
Question 1 : Quelles sont vos attentes par rapport au comité local du REAAP pour l'année 
2013/2014 ? Quel développement ? (territoire ; action, thème, organisation, fréquence de 
rencontre...) ? 

 Avoir des informations sur ce qui se passe dans les structures pour les familles à 
Vierzon pour guider les résidents (familles ou isolés). Nous sommes intervenants 



sociaux dans un accompagnement au quotidien pour les diriger au mieux dans leur 
vie de tous les jours. 

 

 Mettre des actions en place sur les thèmes suivants : 

 La communication parents/enfants : quand les problèmes de comportements 
débordent, 

 comment impliquer d'avantage les parents dans la scolarité des enfants (suivi 
des devoirs, communication avec l'école, assiduité...) 

 Impliquer le parent non gardien dans le suivi de l'enfant, 

 mon enfant à du mal à lire 

 il/elle ne s'intéresse pas à la lecture, 

 quelles lectures ? 
  

 Intervenir plus sur le terrain, dans les quartiers lors d'évènement (forum des 
associations, fêtes,...) afin d'être plus visible, plus attractif pour toucher un plus 
marge public. 

 

 Repenser à un découpage du territoire Nord/Ouest 
 

- Faire le lien entre colloque et les actions du comité local. 
- Organiser des conférences, colloques avec des professionnels de l’enfance. 

 
 
Question 2 : Quelle serait votre participation ? 

- Venir aux réunions pour se tenir informé, 
- Aller à la rencontre des parents pour les informer sur le Reaap, les possibilités liées 

au Réseau, 
- Impliquer les écoles pour mettre du lien avec les familles. 
- A la médiathèque : Organiser des soirées/débats ou accueillir un café des parents 

(action déjà mise en place vers les petits) ; avoir un rayon livre sur la parentalité,  
- Fédérer un réseau de partenaires avec une brochure avec les coordonnées des 

lieux référents, avoir un site internet et un profil facebook. 
  
Décision : 

 recenser les besoins sur le territoire, sur la parentalité : rencontre d'autres 
partenaires sur les autres territoires. 

 Expliquer et valoriser ce que l'on a fait ou montrer ce que l'on est et comment on 
pourrait faire. 

 
 
Info des partenaires : 

 Médiathèque : 28/09/2013 : déstockage de livres, 

 Secteur Est,  Reaap + comité local de prévention des addictions : journée sur le 
thème :  Mes parents, le numérique et moi 2/10 à Jouet sur l'aubois. 

 Rencontre habitants sur le Clos du Roy : retour positif sur les actions parentalité. 
Par conséquent, les enfants ont été moins seuls à jouer dehors. 

 Cada : faire le lien pour les sortants avec l'AJCV sur le quartier du CDR. 

 Info de Céline Giuliani sur son poste de référent pour les gens du voyage 
sédentarisés.  
Recensement des besoins pour travailler avec les familles. Qui pour intervenir ? 
Salubrité des logements ? Scolarisation des enfants, lien avec le PRE ? 



Mise en place d'une cellule partenariale ? Question du secret professionnel en 
lien avec le CMS. 
  

   Une étude faite par le CG il y a 2 ans sur les gens du voyage sur les 
problématiques sociales et éducatives a fait ressortir un problème d'intégration, de 
vivre ensemble plus que des problématiques éducatives 
 

 Francas : semaine des droits de l'enfant, du 6 au 15 novembre organisée sur la 
région centre avec en partenariat l semaine de la solidarité internationale (SSI) ; 
 

 Ajcv : reprise de l'accompagnement scolaire le 12/11/2013. 

 Rivage/Centre social Caf : reprise du café des parents chaque 1er mardi du mois : 
1ère date le 1/10  de 9h30 à 11h15 sur le thème : « on n'est pas que des 
mamans ». Temps d'échange entre parents gratuit et ouvert à tous. 

            En accord avec la maison de l'oasis, la séance du 5/11 se déroulera dans leurs     
locaux. 

 Cms : médiation culturelle :  
A nous la culture ! 

Spectacles au Mac-Nab + Neuvy sur Barangeon, 1 fois par mois suivi d'un temps 
d'échange. 

           Gouter après les spectacles de la Pergola parents/enfants. 

 Semaine du goût : Une faim de conte du 14 au 18 octobre 2013. 
 Des ateliers durant la semaine chez tous les partenaires et un forum le vendredi 18       

ouvert à tous, gratuit de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. 
 

 Maison de l'oasis : action relation école/familles avec l'école Pierre Bodin 

 Centre social Caf : 
reprise des activités à partir du 23/09. 
Portes ouvertes mardi 24/09 de 14h00 à 19h00. 

 
         Prochaine réunion en janvier 2014. 

 Nous vous communiquerons la date et le lieu courant novembre. 
 


