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ACCOMPAGNER LES FAMILLES
Droit

ACCES AUX DROITS
DESCRIPTIF
Favoriser l’accès à l’information juridique.
Apporter une information juridique, hors champ pénal.
PUBLIC
Tout public
PERMANENCES
Les prises de RDV se font directement auprès de Justice et Partage.
Les permanences ont lieu au :
Centre d’Animation de la Vie Sociale Déclic
7 rue de la République, 43100 BRIOUDE
CONTACT :
Coraline CAIA, juriste
Tél : 04 71 02 51 48
Mail : justice-partage@wanadoo.fr
12 rue Jules Vallès, 43000 LE PUY EN VELAY

ACCOMPAGNER LES FAMILLES
Droit

ACCUEIL SOCIAL
DESCRIPTIF
Accompagner les familles rencontrant un changement susceptible de
fragiliser leur situation ou des difficultés budgétaires et/ou familiales.
Espace et temps pour écouter, informer, accompagner et valoriser les
droits.
PUBLIC
Tout public
CONDITIONS
Les personnes seront reçues uniquement sur RDV.
Les permanences ont lieu à la :
Caf 43, 5 rue de la République, 43100 BRIOUDE
Mardi de 9h00 à 12h00
Pour prendre RDV :




Pré-accueil mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 – 13h00-16h00
Site www.caf.fr
Téléphone : 0810 25 43 10

CONTACT :
Geneviève MEYRONEINC, conseillère sociale
Tél. : 04 71 74 57 93
Mail : csbrioude@cafle-puy.cnafmail.fr

ACCOMPAGNER LES FAMILLES
Droit

AIDE AUX VICTIMES
DESCRIPTIF
Permettre l’exercice des droits de la personne.
Proposer un accueil et une écoute à toute personne s’estimant victime
d’infraction pénale.
PUBLIC
Toute personne s’estimant victime d’infraction pénale.
PERMANENCES
Les prises de RDV se font directement auprès de Justice et Partage.
Les permanences ont lieu au :
Centre d’Animation de la Vie Sociale Déclic
7 rue de la République, 43100 BRIOUDE
CONTACT :
Coraline CAIA, juriste
Tél. 04 71 02 51 48
Mail : justice-partage@wanadoo.fr
12 rue Jules Vallès, 43000 LE PUY EN VELAY

ACCOMPAGNER LES FAMILLES
Droit

INFORMATION ET SOUTIEN
AUX TUTEURS FAMILIAUX
AFAMILIAUX

DESCRIPTIF

Répondre aux questions, conseiller et accompagner les tuteurs
familiaux.
Orienter les personnes dans les premiers pas de tuteurs familiaux par le
biais d’une permanence téléphonique, tenue par une juriste (1
fois/semaine).
Mise en place d’ateliers collectifs (3 fois/an) animés par un
professionnel autour de thématiques (compte de gestion, handicap,
patrimoine…).
PUBLIC
Tuteurs familiaux
PERMANENCES
Les permanences se déroulent uniquement par téléphone.
Mercredi
9h00 à 12h00
CONTACT
Tél. : 04 71 06 60 40

ACCOMPAGNER LES FAMILLES
Droit

SERVICE SOCIAL
DESCRIPTIF
Lutter contre la précarité et prévenir les exclusions :
Instruction des dossiers R.S.A., suivi des bénéficiaires
Prévention des expulsions (maintien dans le logement jusqu’au relogement)
Lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
Accompagnement vers les dispositifs de soin

Permettre l’accès aux droits :
Prestations et divers dispositifs d’action sociale existants
Entretien individuel (accueil, écoute et diagnostic), délivrer les informations
nécessaires, aider à la compréhension, accompagner dans les démarches,
orienter si nécessaire

CONTACT
Centre Médico Social (C.M.S.)
rue Michel de l’Hospital, 43100 BRIOUDE
Tél. : 04 71 50 34 55
Mail : ut.brioude@hauteloire.fr
Renaud COLOMBIER, responsable territorial
renaud.colombier@hauteloire.fr
PERMANENCES (au C.M.S. de Brioude)
En dehors de ces plages, prendre RDV
Sylvie CORNAIRE : MARDI du 9H00 à 12H00
Claire PAGES : LUNDI de 9H00 à 12H00
Sophie HEBRAUD : MERCREDI de 14H00 à 17H30
Carine VIGNANCOUR : VENDREDI de 9H00 à 12H00

ACCOMPAGNER LES FAMILLES
Droit

SERVICE SOCIAL
DESCRIPTIF
Permettre l’accès aux droits, lutter contre la précarité et prévenir les
exclusions :
Entretien individuel (accueil, écoute et diagnostic), délivrer les informations
nécessaires, aider à la compréhension, accompagner dans les démarches,
orienter si nécessaire.
Instruction des dossiers R.S.A., accompagnement social.
Instruction des dossiers d’aide sociale légale.
Instruction de dossiers d’aide diverses.
Hébergement d’urgence et accompagnement jusqu’à l’accès dans le
logement.
Aides en direction des familles :
Aides à l’inscription dans les associations locales (6-18 ans)
Bourse au permis de conduire (16-24 ans)
Carte ciné ados (12-18 ans)
Aides au départ en vacances et C.L.S.H.

CONTACT
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Place de la mairie, 43100 BRIOUDE
Tél. : 04 71 74 56 00 (accueil mairie)
Mail : social@ville-brioude.fr

Béatrice GIRAL, responsable du service social
Tél. : 04 71 74 56 21
Mail : bgiral@ville-brioude.fr

PERMANENCES sans RDV : Jeudi 13H30 à 17H00
En dehors de ces plages, prendre RDV
Lundi/Mardi/ Vendredi de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30
Mercredi/Jeudi de 8H00 à 12H00ACOMPAGN

ACCOMPAGNER LES FAMILLES
Logement

ATELIER LOGEMENT
DESCRITIF :
Mise en place d’outils, d’informations collectives pour aborder la façon
d’habiter et se (re)familiariser avec un logement.
Donner des clés pour améliorer le logement et l’investir.
PUBLIC
Personnes suivies par l’association et sur invitation.
CONTACT
Cécile POLGE, conseillère en économie sociale et familiale
Mail : frachisseajappart@orange.fr
Tél. : 04 71 74 94 29
A.L.I.S. « Trait d’Union », rue Emile Barbet, 43100 BRIOUDE

ACCOMPAGNER LES FAMILLES
Logement

HEBERGEMENT
DESCRIPTIF
Proposer un hébergement en appartement sur la ville de Brioude ou sur
le site de l’association avec comme mission la mise à l’abri ou
l’insertion. L’équipe de professionnels accueille à travers l’écoute,
l’accompagnement, le soutien… dans tous les domaines.
Mise en place d’un contrat d’accompagnement pour favoriser
l’insertion du ménage (accès aux droits, scolarisation, socialisation).
L’objectif étant de soutenir jusqu’à l’accès au logement.
CONTACT
Evelyne FRACHISSE, cheffe de service et coordinatrice
Sandrine ALFARO, éducatrice spécialisée
Tél. : 04 71 74 94 29
Mail : frachisseajappart@orange.fr
Accueil de Jour, rue Emile Barbet, BP 98, 43100 BRIOUDE

ACCOMPAGNER LES FAMILLES
Logement

L’HORIZON
DESCRIPTIF
Proposer une aide aux victimes de violences conjugales par une écoute,
un accompagnement, une orientation….
La parentalité est un axe majeur de l’accompagnement des victimes accueillies (95%
des personnes reçues, ont ou ont eu des enfants à charge). Au vu de l’évaluation de la
situation, une orientation des enfants auprès de la psychologue permet de préciser la
nécessité d’un suivi spécifique.

PERMANENCES
Lundi au vendredi
9 h00 à 17 h00
Tél. : 06 40 07 38 82
CONTACT
Evelyne FRACHISSE, cheffe de service et coordinatrice
Audrey DEMARS, éducatrice spécialisée
Mail : horizon43@outlook.fr
A.L.I.S, rue Emile Barbet, BP 98, 43100 BRIOUDE

ACCOMPAGNER LES FAMILLES
Budget

MICRO-CREDIT SOCIAL
PERSONNALISE
DESCRIPTIF
Favoriser l’insertion des personnes exclues du système bancaire. par le
biais d’un accompagnement budgétaire.
Le microcrédit est un crédit à faible taux, d’un montant de 300 à 3000 euros, destiné
aux personnes exclues du système bancaire qui souhaitent financer un projet
individuel favorisant leur insertion professionnelle ou sociale.

PUBLIC
Destiné aux particuliers ayant des revenus modestes et n’ayant pas le
droit à un emprunt classique.
CONDITIONS




Avoir un refus de prêt des banques
Avoir une capacité de remboursement
Signer l’accord d’accompagnement

CONTACT
Les RDV se déroulent à l’antenne de BRIOUDE ou au domicile des personnes.

Anaïs THIEBAULT, conseillère en économie sociale et familiale
Tél. : 04 71 06 60 40
Mail : a.thiebault@udaf43.org
Udaf 43 Antenne de Brioude
18 rue Pascal, 43100 BRIOUDE
Tél. : 04 71 74 87 02

ACCOMPAGNER LES FAMILLES
Budget

MESURE JUDICIAIRE D’AIDE
A LA GESTION DU BUDGET
FAMILIAL
DESCRIPTIF
La Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial (M.J.A.G.B.F.) est
une mesure d’assistance éducative, inscrite dans le champ de la protection de
l’enfance, qui s’exerce auprès des parents dans l’intérêt de l’enfant.

OBJECTIFS
 Mesure éducative budgétaire qui cherche à préserver l’intégrité de la
cellule familiale et à favoriser le maintien des enfants à domicile.
 Aide à la parentalité : favoriser la prise de conscience des parents aux
besoins de leurs enfants (santé, suivi éducatif, ouverture sur l’extérieur,
activités…).
 Aide à la parentalité : rétablir l’autonomie des bénéficiaires dans la gestion
des ressources familiales.

CONDITIONS
La M.J.A.G.B.F. est ordonnée par le Juge des Enfants, elle ne peut pas excéder
une durée de 2 ans et peut être renouvelée par décision motivée.

CONTACT
Udaf 43 Antenne de Brioude
18 rue Pascal, 43100 BRIOUDE
Tél. : 04 71 74 87 02

NOTES
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ACCOMPAGNER LES STRUCTURES
CC
CHARGEE DE MISSION D’ANIMATION

PARENTALITE EN HAUTE-LOIRE
DESCRIPTIF




Mailler le territoire en termes de parentalité.
Favoriser les échanges de pratiques.
Développer les actions en direction des parents.

1- Le développement d'actions de terrain :
Constitution et animation de groupes de travail avec les acteurs de la parentalité afin
d’identifier les besoins des familles et favoriser l’émergence de nouveaux projets.
2- Le développement d'actions de sensibilisation et de communication sur les offres en
matière de parentalité pour les professionnels et les familles :
Organisation d’évènements avec les acteurs de la parentalité (exposition, journée
départementale).
Développement d’outils d’information : création d’un centre de ressources, réalisation
d’un guide parentalité grand public, newsletter bi annuelle Studio Parents43, réseaux
sociaux.
3- La dynamique de réseau
Réunions des acteurs par thématiques et par territoires.
Accompagnement méthodologique des porteurs de projets.
Diffusion de la philosophie R.E.A.A.P. et constitution d’un label.
Favoriser l’implication des parents.
Échanges de pratiques, mutualisation des savoirs, proposition de formations.
Travail en partenariat avec la Caf43, MSA, le Département….

CONTACT
Célestine BRUSCH, chargée de mission d’animation parentalité 43
Tél. : 06 51 05 42 57
Mail : celestine.brusch@epe42.org

ACCOMPAGNER LES STRUCTURES

CONSEILLERS TERRITORIAUX
DESCRIPTIF

Animer et contribuer à la structuration d’une politique
familiale partagée sur un territoire, par la promotion et la
construction avec les partenaires, de services adaptés aux
territoires et aux besoins locaux de la population ciblée en
matière d’accueil de l’enfant, de soutien à la fonction
parentale et d’animation de la vie sociale.
Participer à la définition d’objectifs et à la stratégie de mise en œuvre de la politique
d’action sociale de l’organisme.
Promouvoir et mettre en œuvre avec le concours de l’ensemble des services de la Caf
les orientations et actions de la politique d’action sociale auprès des partenaires.
Évaluer les besoins sur un territoire, construire un diagnostic partagé avec les divers
acteurs locaux en identifiant leurs enjeux, leurs freins et leurs ressources.
Mettre en réseau des partenaires et des professionnels concernés par le territoire et
leur apporter un appui technique et méthodologique.
Animer et construire avec ce réseau l’observation sociale permanente sur le territoire.
Participer à la négociation et mettre en œuvre les dispositifs de contractualisation
dans le cadre du projet social de territoire.
Assurer la gestion et l’évaluation des actions/dispositifs mis en place.

CONTACT
Joëlle SABADEL, conseiller territorial
Tél. : 04 71 74 57 91
Mail : joelle.sabadel@cafle-puy.cnafmail.fr
Adrien COUETTE, conseiller territorial
Tél. : 04 71 07 28 67
Mail : adrien.couette@cafle-puy.cnafmail.fr
Caf 43, 5 rue de la République, 43100 BRIOUDE.

ACCOMPAGNER LES STRUCTURES
COORDONNATEUR ENFANCE JEUNESSE
DESCRIPTIF
Coordonner/gérer les structures attachées à la compétence et au
territoire d’action : Maison de la Petite Enfance, Relais Petite Enfance,
Lieu d'Accueil Enfants-Parents, Accueils Périscolaires, Accueil de Loisirs
Ado.Com.
Assurer le lien avec les partenaires institutionnels, parents, associations.
Piloter les projets d’intérêt communautaire pour l'enfance et la
jeunesse.
Soutenir la création et le développement des services enfance jeunesse
sur le territoire.
Accompagner et suivre des projets du territoire (appréciation du
contexte local et des besoins, réglementation, subventions à solliciter,
Contrat Enfance-Jeunesse).
Mettre en réseaux les acteurs locaux.
Animer des réunions thématiques et des groupes de travail
thématiques en étroite collaboration avec les partenaires
institutionnels (Caf43, D.D.C.S.P.P., associations, ...).

CONTACT
Guillaume TRONCHERE, coordonnateur enfance jeunesse
Tél. : 04 71 50 89 10
Mail : jeunesse@cc-brivadois.fr
Communauté de Communes du Brivadois,
rue du 21 juin 1944, BP 55, 43100 BRIOUDE

ACCOMPAGNER LES STRUCTURES

INSPECTION DE L’EDUCATION
ACCOMPAGNEES
NATIONALE STRUCTURES
DESCRIPTIF
Accompagner les équipes enseignantes, les parents d’élèves et les
familles pour toutes questions concernant la scolarité des élèves de la
circonscription de Brioude.
Proposer des outils d’accompagnement (conférences…).
PUBLIC





Enseignants
Parents
Associations de parents d’élèves
Partenaires

CONTACT
Inspection de l’Education Nationale,
Circonscription de BRIOUDE, 15 boulevard Devins, 43100 BRIOUDE
Bertrand FAURE, inspecteur de l’Education Nationale
Tél. : 04 71 50 05 79
Mail : 0430045R@ac-clermont.fr
Marc LE GUELLAFF, conseiller pédagogique de circonscription EPS
Tél. : 04 71 50 89 56
Mail : marc.le-guellaff@ac-clermont.fr
Pascale CHAUMET, conseillère pédagogique
généraliste
Tél. : 04 71 50 89 55
Mail : pascale.chaumet@ac-clermont.fr

de

circonscription

ACCOMPAGNER LES STRUCTURES

REFERENTE PARENTALITE
DESCRIPTIF
 Elaborer un diagnostic partagé des besoins.
 Organiser des instances départementales.
 Etre un appui à la déclinaison de la politique départementale en
plan d’action, assurer le suivi de sa mise en œuvre.
 Réaliser le bilan annuel et faire des propositions d’axes
prioritaires
 Réaliser une veille réglementaire.
 Organiser divers évènements à l’échelle départementale avec
l’appui de l’animateur du réseau.
 Assurer la gestion des appels à projet (coordination et
lancement des campagnes).
 Elaborer le cahier des charges, les critères et modalités
d’attribution de financement.
 Evaluer les actions.
 Proposer un bilan annuel des différents dispositifs.
 Assurer une communication et information sur les dispositifs de
soutien à la parentalité.
CONTACT
Nadia REHAHLA, conseiller territorial
Tél. : 04 71 07 28 64
Mail : parentalite.cafle-puy@caf.cnafmail.fr
Caf de la Haute Loire –TSA 11200, 43009 LE PUY EN VELAY
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ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Liens sociaux et familiaux

ATELIERS PARENTS ENFANTS
DESCRIPTIF
Renforcer les liens sociaux et/ou familiaux par la pratique d’une activité
partagée.
Encourager la socialisation de l’enfant et de la famille.
Accueillir dans un cadre convivial et ludique.
Proposer un temps d’animation collective.
PUBLIC
Enfants (4-6 ans) accompagnés d’un parent ou d’un adulte référent.
TARIF
Activité : 8€/an
Adhésion : 12€/an
HORAIRES
Mercredi
14h30 à 16h30 (hors vacances scolaires)
CONTACT
Clotilde VINCENT MAHE, référente familles
conseillère en économie sociale et familiale
Tél. : 04 71 74 58 10
Mail : declicbrioude@wanadoo.fr
7 rue de la République, 43100 BRIOUDE

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Liens sociaux et familiaux

ESPACE PARENTS ECOLE
DESCRIPTIF
Proposer un espace de rencontre ouvert à tous les parents au sein de
l’école. Echange, dans un cadre convivial, non jugeant, confidentiel et
identifié, en présence de la référente famille, autour de thématiques
liées au quotidien, à l’éducation, au développement de l’enfant…
Possibilité de développer des projets collectifs.
Intervention de professionnels avant chaque période de vacances pour
échanger autour de thématiques précises et choisies par le groupe.
Mise en place d’un centre de ressources intitulé « Le coin des Parents »
mis en place dans les locaux du Centre d’Animation de la Vie Sociale
Déclic (système de prêt).
CONTACT
Clotilde VINCENT MAHE, référente familles
conseillère en économie sociale et familiale
Tél. : 04 71 74 58 10
Mail : declicbrioude@wanadoo.fr
Centre d’Animation de la Vie Sociale Déclic
7 rue de la République, 43100 BRIOUDE

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Liens sociaux et familiaux

FETE DEPARTEMENTALE
DES FAMILLES
DESCRIPTIF
Proposer une journée ouverte à toutes les familles du département
autour d’une thématique santé (lieu et thème différent chaque année).
Favoriser la découverte d’activités gratuites aux familles.






Favoriser la création de liens intergénérationnels et la mixité sociale.
Transmettre un message préventif.
Permettre une découverte du territoire.
Permettre la découverte d’activités pour les familles.
Favoriser les liens interfamiliaux.

PUBLIC
Journée ouverte à toutes les familles du département.

CONDITIONS
Journée entièrement gratuite.
Inscription obligatoire pour bénéficier des transports mis à disposition
(bus).
CONTACT
Udaf 43, service Institution
Tél. : 04 71 06 60 40
Mail : contact@udaf43.org

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Liens sociaux et familiaux

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
« La Petit’ Pause »
DESCRIPTIF
Accueillir parents et enfants dans un cadre rassurant et ludique.
Faciliter et développer l’exercice de la fonction parentale et soutenir la relation
parents enfants.
Encourager la socialisation, l’autonomie et l’éveil de l’enfant à travers la parole et le
jeu.
Permettre à l’enfant de s’ouvrir aux autres et aider à la séparation d’avec le milieu
familial.
Rompre l’isolement de certaines familles éloignées de leur cercle familial en
particulier dans les zones rurales.
Concourir à la prévention des troubles du développement de l’enfant, prévenir les
situations de négligence ou de conflit.

PUBLIC
Enfants de 2 mois ½ à 4 ans accompagnés d’un parent.
HORAIRES
Vendredi
15h00 à 18h00
CONDITIONS
Anonymat/ Sans inscription / Gratuit
CONTACT
Véronique HAMMER, accueillante
Stéphanie BORIE, accueillante
Tél. : 04 71 50 89 10 (communauté de communes)
Mail : la-petite-pause@cc-brivadois.fr
place G.de Tours, 43100 BRIOUDE

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Liens sociaux et familiaux

MEDIATION FAMILIALE
DESCRIPTIF
Proposer un espace neutre de discussion pour construire ou
reconstruire le lien familial dans les situations de rupture ou de
séparation.
PUBLIC
Famille, couple parental, fratrie, couple conjugal.
TARIF
En fonction des ressources.
Barème C.N.A.F. disponible sur internet.
PERMANENCES
Les prises de RDV se font directement auprès de Justice et Partage.
Les permanences ont lieu à la :
Caf 43, 5 rue de la République, 43100 BRIOUDE.
CONDITIONS
Accès sur demande volontaire ou décision judiciaire.
CONTACT
Véronique LAFONT, médiatrice
Tél : 04 71 02 51 48
Mail : justice-partage@wanadoo.fr
12 rue Jules Vallès, 43000 LE PUY EN VELAY

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Liens sociaux et familiaux

OFFRE DE SERVICE DECES
DESCRIPTIF
Soutenir et accompagner les familles confrontées à un décès dans leur
travail de deuil et accompagner l’allocataire dans les réorganisations
liées au décès.
PUBLIC
Allocataire Caf gardant la charge de l’enfant.
CONDITIONS
Manifestation de l’allocataire.
Un courrier de mise à disposition invite l’allocataire à rencontrer une
conseillère sociale.
CONTACT
Geneviève MEYRONEINC, conseillère sociale
Tél. : 04 71 74 57 93
Mail : csbrioude@cafle-puy.cnafmail.fr
www.caf.fr
Caf 43,
5 rue de la République, 43100 BRIOUDE

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Liens sociaux et familiaux

OFFRE DE SERVICE SEPARATION
DESCRIPTIF
Accompagner la nouvelle organisation nécessaire face au changement
de situation familiale.
Permettre l’accès aux droits, soutenir la fonction parentale et veiller au
bien-être de l’enfant.
CONDITIONS
Manifestation de l’allocataire.
Un courrier de mise à disposition invite l’allocataire à rencontrer une
conseillère sociale.
PUBLIC
Allocataire Caf gardant la charge de l’enfant.
CONTACT
Geneviève MEYRONEINC, conseillère sociale
Tél. : 04 71 74 57 93
Marion BARJAUD, conseillère sociale
Tél. : 04 71 74 57 95
Mail : csbrioude@cafle-puy.cnafmail.fr
www.caf.fr
Caf 43,
5 rue de la République, 43100 BRIOUDE

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Liens sociaux et familiaux

POINT RENCONTRE
DESCRIPTIF
Proposer un espace neutre pour exercer les droits de visite.
OBJECTIFS :
Favoriser, restaurer, maintenir le lien entre l’enfant et les parents privés
de leurs droits.
PUBLIC
Parents, grands-parents, tiers.
TARIF
23€ (gestion des droits de dossier).
PERMANENCES
Les prises de RDV se font directement auprès de Justice et Partage.
Les permanences ont lieu au Centre d’animation de la vie sociale, Déclic
7 rue de la République, 43100 BRIOUDE
CONDITIONS
Sur décision judiciaire ou demande volontaire.
CONTACT
Dominique ROUCHOUZE, éducateur spécialisé
Tél : 04 71 02 51 48
Mail : justice-partage@wanadoo.fr
12 rue Jules Vallès, 43000 LE PUY EN VELAY

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Liens sociaux et familiaux

PROJET DE VACANCES EN FAMILLE
DESCRIPTIF
Accompagner et soutenir dans la parentalité par le support de la
préparation d’un séjour de vacances en famille :
 Renforcer les liens sociaux et/ou familiaux.
 Valoriser les compétences des parents.
 Permettre un temps de repos pour les aidants.
 Encourager la socialisation de l’enfant et de la famille.
 Proposer un accompagnement dans l’organisation.
PUBLIC
Parents et enfants.
CONTACT
Clotilde VINCENT MAHE, référente familles
conseillère en économie sociale et familiale
Tél : 04 71 74 58 10
Mail : declicbrioude@wanadoo.fr
Centre d’Animation de la Vie Sociale Déclic
7 rue de la République, 43100 BRIOUDE

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Liens sociaux et familiaux

SORTIES EN FAMILLE
DESCRIPTIF
Accompagner et soutenir dans la parentalité par le support d’une sortie
collective en famille :
 Renforcer les liens sociaux et/ou familiaux
 Favoriser la découverte culturelle
 Valoriser les compétences des parents
 Encourager la socialisation de l’enfant et de la famille
PUBLIC
Parents et enfants.
TARIF
Adhésion : 12€/an
CONTACT
Clotilde VINCENT MAHE, référente familles
conseillère en économie sociale et familiale
Tél : 04 71 74 58 10
Mail : declicbrioude@wanadoo.fr
Centre d’Animation de la Vie Sociale Déclic
7 rue de la République, 43100 BRIOUDE

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Liens sociaux et familiaux

SERVICE
DESCRIPTIF

T.I.S.F.43

DESCRIPTIF
Proposer une intervention au domicile des familles dans le cadre de
divers objectifs de prévention et/ou de protection.
Les principales missions :
 Accompagnement à l’exercice de la fonction parentale par des actions
préventives, éducatives et réparatrices.
 Accompagnement vers l’insertion sociale pour lutter contre l’exclusion et
l’isolement.
 Soutien à la personne fragilisée (maladie parent et/ou enfant, séparation,
deuil…).
 Transmettre des techniques et des savoirs faire dans les actes de la vie
quotidienne pour favoriser l’autonomie.
L’association ADMR départementale regroupe 18 TISF sur l’ensemble du territoire. Les
techniciennes d’Intervention Sociale et Familiale sont des travailleurs sociaux diplômés
d’Etat de niveau IV par une formation de 2 ans.

PERMANENCES
Lundi au vendredi
8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
CONTACT
Juliane TESTUD, responsable du service T.I.S.F. 43
Tél : 04 71 09 78 05 ou 06 77 58 47 01
Mail : info.tisf43@fede43.admr.org
13 avenue Pierre et Marie Curie, 43770 CHADRAC

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Accueil du jeune enfant
Liens sociaux et familiaux

MAISON DE LA PETITE ENFANCE
DESCRIPTIF
Offrir un mode de garde aux parents qui travaillent.
Favoriser une socialisation.
Proposer un service de multi-accueil collectif.
PUBLIC
Enfants de 10 semaines à 4 ans.
COUT
En fonction des revenus et du nombre d’enfant à charge.
HORAIRES
Lundi au vendredi
7h00 à 19h00
CONDITIONS
Réaliser une pré-inscription auprès de la structure, afin d’être inscrit sur
une liste d’attente jusqu’à l’obtention d’une place.
Accueil régulier ou ponctuel des enfants.
CONTACT
Audrey RIGAUT, directrice
Tél. : 04 71 50 17 57
Mail : creche@cc-brivadois.fr
Montée Saint Laurent, 43100 BRIOUDE

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Accueil du jeune enfant

P.L.I.A.J.E.
DESCRIPTIF
Le service propose un entretien téléphonique par un technicien
spécialisé pour accompagner les parents dans leurs droits et devoirs en
lien avec l’arrivée d’un enfant (service d’information) dans le foyer.
Il s’agit du Pôle de Liaison et d’Information d’Accueil du Jeune Enfant :





Prestations d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE) : prime à la naissance, allocation
de base, prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE), complément
de libre choix du mode de garde.
Mode de garde.
Information aux parents.

PERMANENCES TELEPHONIQUES
Durée : 30 min

Mardi et Jeudi
9h00 à 12h00
PRISE DE RENDEZ-VOUS
Pré accueil Caf : Mardi/Jeudi de 9h00-12h00 et 14h00-16h30
www.caf.fr
mail: pliaje.cafle-puy@caf.fr
Tél. : 0810 25 43 10 (0.06€/min)
Caf de la Haute Loire, 10 avenue André Soulier, 43000 LE PUY EN VELAY

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Accueil du jeune enfant
Liens sociaux et familiaux

RELAIS PETITE ENFANCE
DESCRIPTIF
Accompagner des familles dans la recherche de solutions de garde :
informer sur les modes d’accueil existants, accompagner dans les
démarches administratives, mise en relation avec les assistant(e)s
maternel(le)s ou garde à domicile.
Proposer des temps de rencontre et d’échange pour la petite enfance
(conférences, ateliers, spectacles, goûters…).
Soutenir les assistantes maternelles ou les gardes à domicile dans leur
professionnalisation (formation continue).
Proposer des temps d’animations collectives (éveil de l’enfant, apport
de connaissances sur le développement et l’épanouissement de
l’enfant…).
PERMANENCES
LUNDI de 12h00 à 14h00
MARDI de 14h00 à 16h00
MERCREDI de 9h00 à 11h00
JEUDI de 13h30 à 15h00

CONTACT
Séverine THONNAT BLANC, responsable
Tél. : 04 71 50 01 00
Mail : relais@cc-brivadois.fr
Place Grégoire de Tours, 43100 BRIOUDE

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Prévention & Santé

ALLO ECOUTE ADO
DESCRIPTIF
Proposer un lieu d’écoute, de conseil et d’orientation via le téléphone
(numéro vert et numéro portable) et le forum sur le site internet d’Allo
Ecoute Ado pour les 11-25 ans.
Faire des ateliers de prévention en compétences psychosociales en
milieu scolaire.
Communiquer et agir sur le terrain pour toucher un maximum de
jeunes.
CONDITIONS
Gratuit, anonyme et confidentiel avec rappel possible.
Lundi au samedi
17h00 à 20h00
SITE WEB ET FORUM
Tél. : 06 12 20 34 71 (rappel possible)
Tél. : 0 800 506 692 (numéro vert)
http://www.alloecouteado.org/
CONTACT
Lucy KENDRICK, directrice DEL et SOLIDARITE
Tél. 04 71 05 40 19 ou 06.01.18.41.44
Mail : direction.del@pep43.org

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Prévention & Santé

ALLO ECOUTE PARENTS 43
DESCRIPTIF
Proposer un service de prévention et d’aide à distance en santé pour les
parents d’adolescents.
Accompagner les parents d’adolescents face à leurs problématiques
diverses.
Offrir une écoute, des conseils, des orientations vers les structures de la
santé, du soin, du social ou du juridique du département.
CONDITIONS
Gratuit, anonyme et confidentiel avec rappel possible
Lundi au samedi
17h00 à 20h00
SITE WEB ET FORUM
Tél. : 06 01 18 40 36
www.alloecouteparents.org
www.Facebook.com/alloecouteparents43
CONTACT
Lucy KENDRICK, directrice DEL et SOLIDARITE
Tél. 04 71 05 40 19 ou 06.01.18.41.44
Mail : direction.del@pep43.org

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Prévention & Santé

CENTRE D’ACTION
MEDICO-SOCIALE PRECOCE
DESCRIPTIF
Proposer un bilan pluridisciplinaire pour évaluer les capacités et
difficultés de l’enfant.
Etablir un projet de soins individualisé, établi par l’équipe et en lien
avec les parents.
Soutenir les familles : soutien psychologique, accompagnement
parental, aide aux démarches administratives…
Lieu ressources concernant le jeune enfant et le handicap.
PUBLIC
Enfants 0-6 ans à risque ou en situation de handicap (moteur, sensoriel,
mental) ou présentant un retard de développement.
CONTACT
Dominique FILIOL, directrice
Tél. 04 71 50 54 01
Fax : 04 71 50 22 76
Mail : rezocamsp@apajh43.fr

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Prévention & Santé

CONFERENCES
SOIREES INFORMATIONS
DESCRIPTIF
Proposer des actions de sensibilisation, d’information et de soutien
auprès des parents et des professionnels intervenant auprès de jeunes
enfants.
Proposer des interventions suivies de temps d’échanges avec les
participants (conférences, soirées d’informations…).
PUBLIC
Parents et professionnels en lien avec la petite enfance.
CONTACT
Dominique FILIOL, directrice
Tél. 04 71 50 54 01
Fax : 04 71 50 22 76
Mail : rezocamsp@apajh43.fr

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Prévention & Santé

PERMANENCES ADO
DESCRIPTIF
Mise à disposition d’un lieu pour les adolescents et leurs
familles (accompagnement, accueil et écoute).
Proposer un lieu anonyme, gratuit, confidentiel et libre d’accès. Ce
dispositif permet d’exprimer des interrogations, des difficultés et
propose un soutien adapté aux jeunes.
PUBLIC
Adolescents 12-20 ans et leurs familles.
PERMANENCES
1er mardi du mois
15h00-19h00
Espace Entr’aide, 4 avenue Victor Hugo, 43100 BRIOUDE
CONTACT
Tél. : 04 71 06 60 70
Mail : maison-des-adolescents43@laposte.net
Maison des Ados, 4 rue de la Passerelle, 43000 LE PUY EN VELAY

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Prévention & Santé

S.A.P.A.D
DESCRIPTIF
Permettre aux élèves (1er et 2ème degré, public, privé, agricole et C.F.A.)
de bénéficier d’une assistance pédagogique à domicile durant une
période de maladie (interruption de la scolarité pour une période de
plus de 2 semaines).
Maintenir le lien social et maintenir l’élève dans une dynamique
d’apprentissage.
CONDITIONS
Intervention à domicile du lundi au vendredi, sur tout le département.
Gratuit.
CONTACT
Valérie PERILHON, coordinatrice
Tél. : 04 71 09 80 49
Mail : sapad.del@pep43.org

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Prévention & Santé

S.E.S.S.A.D. DU HAUT VAL D’ALLIER
DESCRIPTIF
Soutenir les familles dans leur rôle parental, dans un contexte où
l’enfant présente une situation de handicap.
Accompagner les familles dans leurs démarches administratives liées à
la situation de handicap.
Entretien avec les familles : assistante de service social, direction, éducateur, médecin,
psychiatre, psychologue, psychomotricienne.

CONDITIONS
Admission au S.E.S.S.A.D. du Haut Val d’Allier après décision
d’orientation pour les enfants, adolescents, jeunes, adultes en situation
de handicap prise par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (M.D.P.H.).
HORAIRES
Lundi au vendredi
8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
CONTACT
Bernard VAN DER BEKEN, directeur
Tél. : 04 71 74 67 79
Mail : sessadhva@pep43.org

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE
Prévention & Santé

SERVICE DE PROTECTION
MATERNELLE INFANTILE
DESCRIPTIF
Favoriser les meilleures conditions de développement physique et
psychique de l'enfant au sein de sa famille et de la collectivité avant et
après la naissance.
Ces actions se font au travers :
accompagnement à domicile par les sages femmes et infirmières puéricultrices du
département.
consultations médicales de prévention.
accompagnement des différents modes d'accueil du jeune enfant et délivrance et
suivi d'agréments (assistantes maternelles, E.A.J.E....).

PUBLIC
Femmes enceintes.
Enfants de moins de 6 ans et leurs parents.
CONTACT
Tél. : 04 71 50 34 55
Dr Marie-Ange LEROUX, médecin
Mail : marie-ange.leroux@hauteloire.fr
Ghyslène LASSINCE, sage-femme
Mail : ghyslene.lassince@hauteloire.fr
Audrey JAMOIS, infirmière puéricultrice
Mail : audrey.jamois@hauteloire.fr

SITUER LES STRUCTURES
A.L.I.S. Trait d’Union
A.D.M.R. 43
Caf 43
Centre d’Animation de la Vie Sociale, Déclic
Centre Communal d’Action Sociale
Inspection de l’Education Nationale
Justice et Partage
L.A.E.P. « La Petit’ Pause »
Maison de la Petite Enfance
Maison des Ados
Relais Petite Enfance
Rézo C.A.M.S.P.
Centre Médico Social :

Service social de secteur

Service de P.M.I.
S.E.S.S.A.D. Haut Val d’Allier
U.D.A.F. 43

CARNET D’ADRESSES
Association pour le Logement et l’Insertion Sociale
A.L.I.S. « Trait d’union »
Rue E. BARBET, 43100 BRIOUDE
Tél. : 04 71 74 94 29
Mail : a.l.i.s.traitdunion@wanadoo.fr
Directeur : Jean François DOMAS
A.L.I.S. « Trait d’union » est une structure d’hébergement d’urgence, de stabilisation
et d’insertion en vue d’un relogement.

Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R. 43)
Service T.I.S.F.43
13 av. Pierre et Marie CURIE, 43770 CHADRAC
Tél. : 04 71 09 78 05
Mail : info.tisf43@fede43.admr.org
Responsable de service : Juliane TESTUD

Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Loire
Caf 43
Caf de la Haute Loire – Antenne de BRIOUDE
5 rue de la République 43100 BRIOUDE
www.caf.fr
Conseillers territoriaux :
Joëlle SABADEL : joelle.sabadel@cafle-puy.cnafmail.fr
Adrien COUETTE : adrien.couette@cafle-puy.cnafmail.fr
Conseillères sociales :
Genevieve MEYRONEINC: csbrioude@cafle-puy.cnafmail.fr
Marion BARJAUD : csbrioude@cafle-puy.cnafmail.fr

Centre d’Animation de la Vie Sociale
Centre social Déclic
7 rue de la République, 43100 BRIOUDE
Tél. 04 71 74 58 10
Mail : declicbrioude@wanadoo.fr
www.declic-animation.fr
Directrice : Anne Marie RIGAUD
Référente familles, C.E.S.F. : Clotilde VINCENT MAHE
Le centre d’animation de la vie sociale Déclic propose des activités collectives, pour les
enfants, les parents, les adultes, ouvertes à tous les habitants de BRIOUDE et de la
communauté de communes.

Centre Communal d’Action Sociale
C.C.A.S.
Place de la mairie, 43100 BRIOUDE
Tél. : 04 71 74 56 00 (accueil mairie)
Tél. : 04 71 74 56 21 (ligne directe)
Mail : social@ville-brioude.fr
Responsable du service social: Béatrice GIRAL

Centre Médico Social
Unité Territoriale de Brioude,
rue Michel de l’Hospital, 43100 BRIOUDE
Tél : 04 71 50 34 55
Fax : 04 71 74 85 46
Mail : ut.brioude@hauteloire.fr


Service de Protection Maternelle Infantile (P.M.I.)

Médecin : Dr Marie-Ange LEROUX
Infirmière puéricultrice : Audrey JAMOIS
Sage-femme : Ghyslène LASSINCE



Service social de secteur

Responsable territorial : Renaud COLOMBIER
Le service social départemental est un service généraliste de proximité avec une mission globale (code
action sociale et des familles) : « aider toute personne en difficulté à retrouver ou à développer son
autonomie de vie ». Cette mission se décline en plusieurs axes :
- accès aux droits
- soutien aux familles, aide à la parentalité, protection des enfants en danger ou en risque de danger
- lutte contre la précarité et prévention des exclusions
- aide à la personne âgée et handicapée et protection des majeurs vulnérables

Justice et Partage
12 rue J. VALLES, 43000 LE PUY EN VELAY
Tél. 04 71 02 51 48
Mail : justice-partage@wanadoo.fr
www.justice-partage.fr
Permanences au Centre d’Animation de la Vie Sociale, Déclic.
Directrice : Aurélie NERY
Juriste : Coraline CAIA
Médiatrice : Véronique LAFONT
Educateur spécialisé : Dominique ROUCHOUZE
Justice et Partage a pour objectif de permettre la reconnaissance des droits de chacun
et de rétablir le lien familial.

Inspection Education Nationale
Circonscription de BRIOUDE,
15 boulevard DEVINS, 43100 BRIOUDE
Tél. secrétariat : 04 71 50 05 79

Mail : 0430045r@ac-clermont.fr
Inspecteur de l’Education Nationale : Bertrand FAURE
Conseillère Pédagogique de Circonscription généraliste : Pascale CHAUMET
Conseiller Pédagogique de Circonscription EPS : Marc LE GUELLAFF

Lieu d’Accueil Enfants Parents
L.A.E.P. « La Petit’Pause »
Place Grégoire de Tours, 43100 BRIOUDE
Tél. : 04 71 50 89 10
Mail : la-petite-pause@cc-brivadois.fr
http://www.cc-brivadois.fr/
Accueillante : Véronique HAMMER
Accueillante : Stéphanie BORIE
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents propose un espace de socialisation pour l’enfant,
accompagné d’un adulte référent.

Maison de la Petite Enfance
Montée Saint Laurent, 43100 BRIOUDE
Tél. : 04 71 50 17 57
Mail : creche@cc-brivadois.fr
http://www.cc-brivadois.fr/
Directrice : Audrey RIGAUT

Maison des Adolescents
4 rue de la passerelle, 43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : 04 71 06 60 70
Mail : maison-des-adolescents43@laposte.net
https://maison desados43.wordpress.com/
Permanences à l’espace Entr’aide
4 Avenue Victor Hugo, 43100 Brioude
Il s’agit d’un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’accompagnement et
d’orientation pour les adolescents (12 – 20 ans) et leur famille.

Relais Petite Enfance
Place Grégoire de Tours, 43100 BRIOUDE
Tél. 04 71 50 01 00
Mail : relais@cc-brivadois.fr
http://www.cc-brivadois.fr/
Responsable : Séverine THONNAT BLANC
Le Relais Petite Enfance est un lieu ressources concernant les modes d’accueil du
jeune enfant sur le territoire, d’informations sur les métiers de la petite enfance,
d’aide dans les démarches administratives, d’animations, de mise en relation entre les
parents et assistantes maternelles.

Rézo CAMSP
5 rue de la Chaunière, 43100 BRIOUDE
Tél. 04 71 50 54 01
Fax : 04 71 50 22 76
Mail : rezocamsp@apajh43.fr
http://www.apajh43.fr/37-rezocamsp.html
Directrice : Dominique FILIOL
Directeur médical : Richard DEFAY
Assistante sociale : Sophie BONHOMME
Educatrice de jeunes enfants : Aline RAYMONDEAU-JAYAT
Secrétaires : Sandrine LARMOR et Isabelle ROUSSET MOREL
Paramédicaux :
Psychologues : Raphaëlle DE CASAS et Vanessa VERDIER
Orthophoniste : Laurence RENAUD
Psychomotricienne : Anaïs VEAULEGER
Ergothérapeute : Magali ANASTACIO
Kinésithérapeute : Isabelle MARQUES
Rézo CAMSP est un centre d’action médico-sociale précoce interdépartemental, qui
accueille des enfants de 0 à 6 ans, à risque ou en situation de handicap (moteur,
sensoriel, mental) ou présentant un retard de développement.

S.E.S.S.A.D. HAUT VAL D’ALLIER
16 avenue Victor Hugo – 43100 Brioude
Tél. : 04 71 74 67 79
Mail : sessadhva@pep43.org
Directeur I.M.E. et S.E.S.S.A.D. Haut Val d’Allier : Bernard VAN DER BEKEN
Directrice adjointe S.E.S.S.A.D. Haut Val d’Allier : Valérie BARTHOMEUF

A.D.P.E.P. 43
Résidence "La Clôserie", 3 route de Montredon,
43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : 04.71.05.40.19
Mail: accueilsecretariat.dg@pep43.org
www.lespep43.lespep.org
Directrice générale : Corinne CHERVIN
Directrice D.E.L. et Solidarité : Lucy KENDRICK
Direction I.T.E.P. et SESSAD Lafayette : Sylvie CREMILLEUX
Directeur I.M.E. et S.E.S.S.A.D. Haut Val d’Allier : Bernard VAN DER BEKEN

Union Départementale des Associations Familiales
Udaf 43
12 boulevard Philippe Jourde, 43000 LE PUY EN VELAY
Tél. 04 71 06 60 40
Mail : contact@udaf43.org
www.udaf43.fr
Antenne de BRIOUDE
18, rue Pascal, 43100 BRIOUDE
Tél : 04 71 74 87 02
Fax : 04 71 74 80 48
Service Institution :
Chargée de mission : Fanny ROBERT
Communication : Nelly SOUVIGNET
Micro-Crédit Social : Anaïs THIEBAULT

f.robert@udaf43.org
n.souvignet@udaf43.org
a.thiebault@udaf43.org

Ce guide a été réalisé en 2016/2017 par le réseau
d’acteurs de la parentalité du Brivadois, animé par le
Centre d’Animation de la Vie Sociale, Déclic.
Dans ce document vous trouverez des informations
concernant le réseau d’acteurs de la parentalité du Brivadois,
des fiches récapitulatives des actions en direction des
familles et un carnet d’adresses.
Avec le soutien:

