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Depuis 2011, le service petite enfance du Centre Intercommunal d’Action Sociale et le Centre Social et
de Prévention de Figeac se sont engagés dans une
démarche commune destinée à élaborer un plan
d’actions visant à accompagner et à soutenir les parents dans leur rôle de parents.
Afin de vous informer des actions sur

la parentalité
organisées sur le territoire du Grand-Figeac nous
vous proposons de diffuser régulièrement un bulletin
d’information.
Nous vous invitons, pour les prochaines parutions, à nous transmettre d’une part vos commentaires et d’autre part les informations
concernant les actions sur la parentalité dont
vous auriez connaissance afin de les relayer.

SEPTEMBRE
- Le 12 : Fête du Centre Social et Culturel

REISSA à Saint-Simon à partir de 16h
- Le 12 : Cuisine VIETAMIENNE (partageons nos
talents) à 14h30 Espace Culturel—Latronquière.
- le 22: Café parentalité « Séparation & Recomposition familiale » à 20h30 au Centre Social et de
Prévention– CIAS place Vival à Figeac.

OCTOBRE
Le 02,03,04 : 30 ans de la crèche les Ballons Rouges à Cardaillac
Le 10 : Journée d’animation Caf’Causse
Centre social REISSA - ASSIER

Contacts utiles :
PARENTS : pour être à l’écoute de vos besoins, de vos
préoccupations et de vos commentaires
et
PROFESSIONNELS : pour nous informer des actions sur
la parentalité que vous organisez, et afin de nous aider à
compléter les prochains bulletins.
* Coordinatrice petite enfance au CIAS :
Cécile MAS, en remplacement de Carole PELTIER, 05 65 50 05 01
carolepeltier.ciasgrandfigeac@gmail.com
*Assistantes Sociales au Centre Social et de Prévention :
Emilie BERGER 05 65 50 05 01 parentheses-familles@gmail.com
Nathalie ROQUES 05 65 50 05 01 centre.social46100@gmail.com
Site internet pour l’actualité petite enfance et jeunesse :
http://ciasgrandfigeac.jimdo.com/
www.ville-figeac.fr
www.grand-figeac.fr/
www.enfancejeunesse.com

THEATRE (partageons nos talents) à 14h30
Espace pierre Thamié - LEYME .

Le 10 :

Le 17 & 18 : Dépôt Bourse aux vêtements d’hiver,
Espace Mitterrand, Figeac.
Le 20 : SOIREE JEUX PARENTS/ENFANTS
À 20h, au Centre Social et de Prévention– CIAS place
Vival à Figeac.
Le 23 & 24 : Vente Bourse aux vêtements d’hiver,
Espace Mitterrand, Figeac.
Du 26 au 31 : Festival du Jeu « Dés en bulle »
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Le mardi 22 septembre 2015
A 20h30
CAFE PARENTALITE
SEPARATION & RECOMPOSITION FAMIALE

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015
FETE DU CENTRE SOCIAL & CULTUREL
REISSA
à partir de 16h à SAINT-SIMON
Présentation des ateliers, animations et démons-

ENTREE GRATUITE
Au Point Accueil Familles
Au deuxième étage
Centre Social et de Prévention
Place Vival 46100 FIGEAC

trations des ateliers, rencontre avec les intervenants et inscriptions.
Apéritif en fin d ’ après-midi suivi d ’ un repas partagé .

Rencontre animée par Thérèse HIEBEL
Coordinatrice petite enfance au CIAS :
Cécile MAS 05 65 50 05 01 carolepeltier.ciasgrand-figeac.@gmail.com
Emilie BERGER 05 65 50 05 01 parentheses-familles@gmail.com
Nathalie ROQUES 05 65 50 05 01 centre.social46100@gmail.com
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30 ans de la Crèche
»
« Les Ballons Rouges
à Cardaillac
E
VENDREDI 2 OCTOBR

Porte ouverte à la crèche

de 15h à 18h

SAMEDI 3 OCTOBRE
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12h00 PIC NIC et TROC
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Chorale de Cardaillac :

jouets,

Les Voix du Murat

SOIREE FESTIVE
Ouverture de la saison 5
du Caf’Causse
Le samedi 10 octobre 2015
Assier
Soirée festive avec concerts
(la programmation reste à définir)
Renseignements Auprès de l’Association REISSA
Au 05 65 40 57 43

chorale pendant le Pic Nic
Petite intervention de la
ont gratuites.
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LA BOURSE AUX
VETEMENTS ENFANTS
D’HIVER
et puériculture, jouets d’Occasion
Organisée par L’Association « l’enfant & nous »
Présidente : Martine Desgargues

A l’Espace François MITTERRAND-FIGEAC
DEPOT le samedi 17 OCTOBRE de 9H à 12H
et le dimanche 18 OCTOBRE de 14H à 18H .
VENTE le vendredi 23 OCTOBRE de 18H30 à
21H
et le samedi 24 OCTOBRE de 9H à 18H.
RETRAIT des invendus le lundi 26 octobre de 9H à 12H à
l’espace Miterrand.
Renseignements auprès de l’association « L’Enfant et Nous »
organisateur, Mme Descargues : 06 88 14 45 95

21ème Edition du festival du jeu
"Dés en bulle"
du 26 octobre au 31 octobre 2015
à la salle balène de Figeac.
Du lundi au vendredi : 10h à 12h et de 14h à 18h30
le samedi : de 14h30 à 19h
Les incontournables : les espaces jeux de société, la
cabane aux livres, jeux géants, le multimédia...
Au quotidien, nous retrouverons la feuille de chou, le
maquillage, des nouveaux jeux d'un éditeur différent....et nos soirées.... une semaine intense en perspective,
notez-la
dans
votre
agenda..
Vous retrouverez le programme sur notre site : www.fedepartir.fr à partir du 20 septembre 2015
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POUR INFO
Relais Baby-sitting

Point Accueil Familles (PAF)
UN LIEU D’ACCUEIL OUVERT A TOUS!
Centre Social et de Prévention
Place Vival-46 100 FIGEAC-05 65 50 05 01
Ouverture :
Mardi de 13H à 20H
Mercredi de 8H à 12H et de 12H30 à 18H
Vendredi de 8H30 à 12H
Et le 1er samedi de chaque mois de 9H30 à 13H30

Echange et partage :

Depuis septembre 2014, un nouveau dispositif mis
en place par le Centre Social et de Prévention de
Figeac propose aux familles du territoire un Relais baby-sitting.
Ce service est gratuit et permet de mettre en relation des baby-sitters âgés de 16 à 25 ans et des parents en recherche d’un mode de garde ponctuel.
Au-delà d’un simple annuaire de baby-sitters, le
Centre Social et de Prévention va proposer aux
candidats baby-sitters une formation aux gestes de
premiers secours dispensée par le SDIS de Figeac
ainsi qu’une sensibilisation à la petite enfance.

Un lieu d’accueil, d’information, d’orientation et d’échanges.
Des informations et des actions sur les thèmes de la vie quotidienne : famille, éducation, mode de garde, logement, droit,
santé, handicap, consommation, budget, vacances et loisirs,
travail …
Un travail en collaboration avec de nombreux acteurs pour
mieux répondre à vos demandes : orientation, mise à disposition de documentation, actions collectives.
Des actions mises en place en fonction de vos préoccupations : réunions d’informations, débats, groupes de parole,
expositions.

Fonds documentaire à disposition au PAF
Le Point Accueil Familles dispose d’un fonds documentaire
en lien avec la parentalité.
Les magazines et livres de ce fonds peuvent être empruntés
gratuitement par les professionnels de l’enfance et de la jeunesse ainsi que les parents.

Pour tout renseignement veuillez contacter Mme Soulat
Cendrine ou Mlle Berger Emilie au CSP de Figeac,
place vival, Tél : 05.65.50.05.01
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N’hésitez pas à diffuser l’info dans vos réseaux…
En vous souhaitant une très bonne lecture,
A bientôt pour d’autres nouvelles…et d’autres dates à retenir.
5

