
• LE CAFÉ DE PARENTS
2e et 4e mercredis de chaque mois
Hors vacances scolaires
De 8h45 à 10h45

Cet espace d’accueil permettra aux parents 
de trouver des échanges d’expériences avec 
d’autres parents et, s’ils en ressentent la né-
cessité, des échanges avec des professionnels 
concernant leur rôle. La coordinatrice parentali-
té/familles sera à leur écoute et animera les
rencontres.

• AGIR ENSEMBLE
Les 2e et 4e mercredis 
de chaque mois 
de 17h à 19h

Sur l’idée d’un père de famille, cet 
atelier a pour objectif de créer un groupement 
d’achat entre citoyens et étudie la possibilité 
d’un jardin partagé. Le groupe déterminera un 
projet qu’il construira pas à pas avec le soutien 
de professionnels. Le groupe pourra se rappro-
cher éventuellement de la grande distribution 
ou de petits producteurs en fonction des be-
soins définis ensemble.

Je suis une FAMILLE
J’ai des questions sur la 
vie quotidienne

Le Pôle social : votre pôle ressource

  
DANIELLE 

• POURQUOI AVOIR FAIT APPEL AU 
SERVICE ?
Quand je suis arrivée, il y a 4 ans sur la com-
mune, j’avais des questions concernant 
mon licenciement. Je me suis tournée vers 
le pôle social et la conseillère m’a beaucoup 
aidée, orientée. Ensuite c’est devenu un ré-
flexe pour mes questions qui ne trouvaient 
pas de réponses : APL, dossier handicap, 
santé.... Dans n’importe quel domaine de 
la vie quotidienne le service nous oriente 
et nous soulage dans nos démarches. On 
ne sait pas toujours comment faire. Cet ac-
compagement est très appréciable, je le 
conseille à tout le monde !

En parallèle, j’ai aussi bénéficié d’accompa-
gnement pour l’emploi, des conseils pour 
refaire mon CV avec la conseillère PLIE.

Fiche n°1



• CONFÉRENCES - TEMPS D’ÉCHANGES :
Ces rendez-vous abordent des sujets qui préoccupent les parents, touchent à la vie quotidienne 
de chacun. Ils émanent d’échanges quotidiens avec le public. En 2017 par exemple sont abordés 
les réseaux sociaux face aux préoccupations des parents, le gaspillage alimentaire, l’orientation 
scolaire ...

• INTERCULTURALITÉ
Tous les mardis matins de 9h à 11h

Cet atelier permet l’apprentissage de la langue française et les échanges culturels. Il s’ouvre 
aussi sur les structures locales : scolaires, périscolaires, parascolaires et socio-culturelles. 
L’objectif est de s’ouvrir ensemble sur les différents interlocuteurs  du territoire.

• SORTIE FAMILLES au PAL organisée tous les ans au mois de septembre pour se 
retrouver en familles pour un moment convivial très apprécié !

• GOÛTER DE NOEL.

  
Votre conseillère en économie sociale et familiale vous reçoit :

Les 1er et 3e mercredis de chaque mois  de 17h à 19h (hors vacances scolaires)

En accueil individualisé tous les jours

Pour tout renseignement contactez le Pôle social : 
32 rue de la République - 63510 Aulnat - 04.73.61.06.77

ASSOCIATION CLCV - CONSOMMATION  LOGEMENT ET CADRE DE VIE
Les 2èmes et 4èmes vendredi du mois de 8h30 à 11h30 

LA CAF DU PUY-DE-DÔME 
LA PROTECTION MATERNELLE INFANTILE (CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 
PUY-DE-DÔME)
LES STRUCTURES SCOLAIRES
LES ASSOCIATIONS LOCALES
LE SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSENO

S 
PA

RT
EN

AI
RE

S

Edité par le Pôle Social de la ville d'Aulnat - Photos/illustrations : © esthermm/fotolia - © tai111/fotolia - Mairie d’Aulnat


