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 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, au  05 65 50 05 01  cecilemas.cias@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   centresocial.figeac@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 

Depuis 2011, le service petite enfance du Centre In-
tercommunal 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 pa-
rents 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 paru-
tions, à nous transmettre d’une part vos com-
mentaires et d’autre part les informations 
concernant les actions sur la parentalité dont 
vous auriez connaissance afin de les relayer. 
 

 

 

OCTOBRE 

 

Les vendredis : Le relais petite enfance vous accueille 
tous les vendredis en période scolaire à la Maison des Ser-
vices à Assier, de 9h à 12h.  
 

01-10 à 15h : Conférence : Comprendre et accompagner 
l'enfant intellectuellement précoce en famille et à l'éco-
le.Salle Balène à Figeac 
 
08-10 :  de 15h à 18h00 , au Centre Social et de Pré-
vention de Figeac,  atelier économie sociale et solidaire : 
réalisation d'une crème à récurer et d'un produit liquide vais-
selle. 
Sur inscription au 05.65.50.05.01 avant le 07 octobr e. 
 

13-10 à 20h30—Conférence « J’ai tout essayé » Ci-
néma Atmosphère à Capdenac-Gare—Entrée Gratui-
te -Tout public animée par Caroline Terral de Filio zat 
& Co.. 
. 
15 & 16 : Dépôt  bourse aux vêtements à l’Espace 
Mitterrand  Figeac 
21 & 22 : : vente bourse aux vêtements à l’Espace 
Mitterrand  Figeac 
 
27-10 à partir de 10 h . Spectacle BOUH...Le Loup  

dans le cadre du FESTIVAL DU JEU — Figeac 

 

• A venir : 

• - Spectacles petite enfance mercredi 09-11-

2016 

• - Noel CIAS le 07/12/2016 

              . 
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Site du Service Petite Enfance & Parentalité:  
http://ciasgrandfigeac.jimdo.com/ 

En OCTOBRE 

01 octobre 2016 

Tous les vendredis  en période scolaire 

 

 
 
Relais Petite Enfance, organisé par le Centre 
social et culturel (CSC) REISSA, dans le cadre 
du Guichet Unique Petite Enfance porté par le 
CIAS du Grand Figeac.  
 
Le relais petite enfance vous accueille tous les 
vendredis en période scolaire à la Maison des 
Services à Assier, de 9h à 12h. L'accès est libre 
(sans inscription), et gratuit. Vous trouverez sur 
place des informations sur les différents modes 
de garde, de la documentation, les dates des ate-
liers et conférences proposés sur le territoire 
concernant les enfants de moins de six ans et des 
professionnels de la petite enfance seront pré-
sents pour répondre à vos questions. 
 
De 9h à 10h le CSC REISSA vous accueille au-
tour d'un café, n'hésitez pas à pousser la porte ! 
Et de 10h à 12h les professionnels des RAM iti-
nérants (ASL, CIAS) seront à votre disposition. 
 
Renseignement Laetitia Graigne -- Référente Petite En-

fance au CSC REISSA au 05.65.40.57.43 
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13 octobre 2016 

08 octobre 2016 

Le Centre social et de Prévention de Figeac organise 
le samedi 8 octobre 2016 au sein des locaux du Cen-
tre social de 15h à 18h un atelier économie sociale 
et solidaire autour de la fabrication de 2 produits 
ménagers au naturel: réalisation d'une crème à 
récurer et d'un produit liquide vaisselle. Ce temps 
sera animé par Mme Jouan Aurélie des ateliers de la 
coccinelle.                                                Le nombre 
de place est limité à 10 personnes. Inscription néces-
saire avant le vendredi 7 octobre au 05.65.50.05.01 
auprès de Mme Berger Émilie. Participation finan-
cière demandée de 5 euros  par            adulte. 

En savoir plus en OCTOBRE 

27 octobre 2016 

SPECTACLE Bouh le loup  
(petite enfance)  

Avec la Cie « avis de passage » lors du festival 
du jeu  Le jeudi 27 octobre de 10h à 12h   
Spectacle déambulatoire théâtral et littéraire. 
3 séances (10h15, 10h45 et 11h15) avec une 
jauge à 70 per- s o n n e s 

Dépôt  : 15 & 16 octobre  
Vente : 21 & 22 octobre  
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POUR INFO… 

 

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. 

 

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 19H 
Mercredi de 8H à 12H et de 12H30 à 18H 

Vendredi de 8H30 à 12H 

 
Echange et partage : 

 
Un lieu d’accueil, d’information, d’orientation et d’échan-
ges. 
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 dispo-
sition de documentation, actions collectives. 
Des actions mises en place en fonction de vos préoccupa-
tions : 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 par les parents. 
 

Ressources Petite enfance : 
 

http://www.mon-enfant.fr(National)  
Ce site est là pour vous conseiller, orienter vos recherches et vous 
aider à trouver la solution d’accueil que vous souhaitez. Découvrez 
également pour chaque département les initiatives locales en faveur 
de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité. 

http://www.mpedia.fr(National)  
"Le site est destiné aux futurs et jeunes parents. Les médecins spé-
cialistes de l’enfant y proposent des conseils santé et bien-être pour 
l’enfant. Créé par l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire 
(AFPA)" 

http://alloparentsbebe.org (National)  
Premier site d’aide et de soutien à la parentalité, il a pour mission 
d’écouter, de soutenir et d’orienter les parents inquiets dès la gros-
sesse et jusqu’aux trois ans de l’enfant  

http://www.sparadrap.org  
une site pour guider les enfants dans le monde de la santé. 

http://santeallaitementmaternel.com(National)  
Santé et allaitement maternel, site des parents et des professionnels 
de santé. 

http://www.grandetetee.com (National)  
Association La Grande Tétée : informer et soutenir les jeunes pa-
rents autour de l’allaitement maternel. 
 
Journées Spirale 2016 : "Est-ce vraiment si difficile d'élever les 
bébés ?" (les 21, 22 et 23 septembre à Toulouse) 
Les inscriptions sont ouvertes ! 

L'association Spirale - La grande aventure de Monsieur Bébé et les 

éditions érès ont le plaisir de vous annoncer que les prochaines jour-

nées Spirale auront lieu   

Les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 septembre 2016 au Théâtre 

National de Toulouse 

 sur le thème : 

Est-ce vraiment si difficile d'élever les bébés ? 

Découvrir le programme, S'inscrire 
Toutes les informations sur www.spirale-bebe.fr 


