COMPTE RENDU – CLP ENFANCE FAMILLE
3 décembre 2021
PRESENTS
ADIB Abdes
CHALINDARD Léa
COLOMBANI LOUCIF Anissa
MABCHOUR Melvina
MAOUCHI Alexandra
SCIBBARRASI Denis
YAHIAOUI Nassim
ZIYANI Hanane

ANEF Loire
Conseil Départemental
CS Rivière et Valbenoîte Centre-Deux
Conseil Départemental
Conseil Départemental
CS Solaure Jomayère
AL Michelet
AL Michelet

Ambiance et animations dans les quartiers
CS Solaure Jomayère
- Projet laïcité coanimé avec Jérôme de l’ANEF, issu d’un café des parents, venue libre des
participants : échanges, questions, etc…, à la suite de cela, ciné débat le 28/12 (La source
des femmes)
- Projet vélo
- Travail autour du numérique
ANEF Solaure
- De + en + de familles en difficulté, de jeunes qui posent problème, augmentation des
demandes d’aides éducatives
- Demandes d’aides administratives
- Jeunes de 25 ans en difficulté de logement et d’insertion professionnelle
ES Valbenoîte Centre-Deux
- Partenariat avec l’EPN du Fil de la Rivière : ateliers et permanences informatique les
lundi matin
- Café des parents à l’école Centre-Deux
- De + en + de demandes d’aides administratives (retraites, dossiers MDPH,
naturalisation, etc…)
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CS La Rivière
- Projet accompagnement à la scolarité primaire ludique – école, familles, CS, avec
présence d’un des deux parents et élèves ambassadeurs
Amicale Laïque Michelet
- Accompagnement scolaire complet (45 personnes) beaucoup d’enfants qui étaient au CP
pendant le confinement
- Manque de matériel informatique pour le suivi du travail scolaire
Conseil Départemental
- De + en + de sollicitations
- Difficultés financières en hausse
- Difficultés avec les démarches CAF et préfecture
- Sur RDV écrivain public les mardis après-midi

 Beaucoup de demandes d’écrivain public – le PIMM’S de la cotonne ne le fait plus
 Dématérialisation : de + en + de personnes ne font plus les démarches

 Travail à faire sur le passage du CM2 à al 6ème (organisation, devoirs, etc…)
 Actions collectives sur l’accès aux loisirs pour les familles sans ressources

Prochaine réunion du CLP Familles
Jeudi 3 février 2022 à 13h30
Au centre social Solaure La Jomayère
25 rue Ambroise Paré 42100 St Etienne
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