
Parents, enfants, ados, grands-parents...

Ateliers parents-enfants dans les écoles, projections, 

temps d’information et d’échanges avec les parents... 

à Celles-sur-Durolle, Courpière, Puy-Guillaume, Thiers,

Aubusson d’Auvergne, La Monnerie-le-Montel 

Cette action, présentée dans le cadre de la Semaine de la Parentalité, est 
organisée par le collectif parentalité de la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne.
Elle bénéficie du soutien de la CAF, du REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents du Puy-de-Dôme), est pilotée par le Comité Intercommunal d’Action Sociale de TDM 
avec la participation des services de TDM, de l’Espace CAF de Thiers, du Conseil Départemental, 
de l’Education Nationale et du Conseil Citoyen des Molles Cizolles.

Informations : www.cctdm.fr / 04.73.51.13.70 / parentalite@thiers.fr

● Mapajou : lieu d’accueil parents-enfants, rue Emile Zola à Thiers (04.73.35.53.60). 

● Conseil citoyen des Molles Cizolles : en lien avec l’association Acti-vie-tés, il a été créé 
afin d’associer les habitants au Contrat de Ville de Thiers. Contact : 06.52.46.77.07.

● RAMPE (Relais Assistants Maternels Parents Enfants) de TDM : 4 structures présentes 
sur le territoire (informations : www.cctdm.fr).

● Ensemble Parents Educateurs 63 : association de soutien à la parentalité et de prévention 
en direction des familles et de la jeunesse. Contact : 04.73.35.15.06 ou www.epe63.fr.

● Maison des Solidarités : accompagnement social, médico-social et Protection Maternelle 
Infantile au Pôle de Services Publics rue des Drs Dumas à Thiers (04.73.80.86.40).

● Canopé : réseau de création et d’accompagnement pédagogique, éditeur de ressources 
pédagogiques transmédias pour la communauté éducative. www.reseau-canope.fr

● CIDFF : centre d’information pour le droit des femmes et des familles (accompagnement dans 
l’accès au droit, contre les violences sexistes, soutien à la parentalité...). 
www.infofemmes.com

● Espace CAF de Thiers : une équipe de travailleurs sociaux au service des familles lors 
d’événements familiaux et une médiatrice familiale. Contact : 04.73.51.17.88. 

Les partenaires intervenants :



Mardi 31 mars 
Portes-ouvertes à MAPAJOU (14h30-17h), lieu d’accueil parents enfants 0/6 ans,
au local du RAMPE de Thiers (Rue Emile Zola).

Mercredi 1er avril 
Ateliers créatifs parents-enfants à Thiers animés par le Conseil Citoyen des Molles-Cizolles :
● 14h > Maison de quartier des Molles-Cizolles.
● 16h30 > Maison de quartier Béranger.

Jeudi 2 avril 
● Halte-jeux en famille à la Protection Maternelle Infantile (9h-11h30)
Maison des Solidarités de Thiers (Pôle de service public Audembron, 20 rue des Drs Dumas)
● Atelier « On joue ensemble », à l’école Georges Sand à Thiers (8h30-9h30)
animé par la rééducatrice du RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté)
● « Bavardage entre parents », à l’école du Moutier à Thiers (8h30-10h30)
animé par l’association EPE 63 (« Ensemble Parents Educateurs 63 ») 

Vendredi 3 avril 
● « Bavardage entre parents », à l’école Emile Zola à Thiers (14h-15h30)
animé par l’association EPE 63 (« Ensemble Parents Educateurs 63 ») 

Lundi 23 mars
Exposition animée au collège La Durolle de La Monnerie-le-Montel (17h-19h)
par l’association EPE 63 (« Ensemble Parents Educateurs 63 ») 
> « Voyage au pays de l’adolescence »

Vendredi 3 avril
Ciné-discussion à la Maison de la Jeunesse Nelson Mandela à Thiers (20h)
animé par l’association EPE 63 (« Ensemble Parents Educateurs 63 ») 
> « C’est quoi cette famille ? », film réalisé par Gabriel Julien-Lafferière

Lundi 6 avril
Café des parents au collège La Durolle de La Monnerie-le-Montel (17h-19h)
animé par l’association EPE 63 (« Ensemble Parents Educateurs 63 ») et le jeu Educ’Ecran
> « Les liens familiaux face aux écrans »

Mercredi 1er avril : « Plaisir d’être en famille », 

●  Contes de Frédérique Lanaure (matinée) à Courpière (EHPAD « Les Papillons d’Or »), 
suivis d’une après-midi jeux et goûter avec les résidents à l’Accueil de Loisirs d’Aubusson,
en partenariat avec la Maison des Solidarités à Thiers et Unis-Cité (services civiques)
● La Monnerie-le-Montel (salle des fêtes) : à 15h45, contes de Frédérique Lanaure pour 
les résidents de l’EHPAD « Les Châtilles », l’accueil de loisirs de La Monnerie, les enfants, 
les familles de l’école, le foyer logement « Les Figoulées »

Du 30 mars au 2 avril
● Temps d’information sur la séparation (« Se séparer et rester parents »)
animé par le travailleur social et la médiatrice familiale de l’espace CAF de Thiers
(Temps individuels sans rendez-vous)
- lundi 30 mars de 9h à 11h > RAMPE de Courpière (9 avenue de Thiers)
- mardi 31 mars de 16h à 18h > RAMPE de Celles-sur-Durolle (lieu-dit Pont-de-Celles)
- mercredi 1er avril de 16h à 18h > RAMPE de Puy-Guillaume (place Jean Moulin)
- jeudi 2 avril de 14h à 16h > RAMPE de Thiers (rue Emile Zola)

- Et aussi, jeudi 2 avril à 20h > Siège de Thiers Dore et Montagne (47 av. général de Gaulle) 
réunion d’information à l’attention des assistantes maternelles avec la présence d’un juriste du 
Centre d’Information pour le Droit des Femmes et des Familles.

Mardi 31 mars 
Temps d’information au collège Audembron à Thiers (17h30-19h) animé par CANOPÉ
> « Invasion des jeux vidéos au sein de la famille, adopter les bonnes pratiques »
(Inscription par courriel : carole.laisne@reseau-canope.fr, dans la limite des 20 places disponibles) 

Et aussi, toute 
la semaine, 

sur le territoire : 
« Plaisir de la lecture 

en famille » sur les temps 
d’aide à la scolarité 

+ d’infos : www.cctdm.fr


