
 
 
 

 
« UN JOUR EN FAMILLE » 

SAMEDI 23 MARS 2013  
DE 14 H 00 A 19 H 00  

AU CENTRE SOCIO CULTUREL  
DE LIGNIERES 

 
 
 
Le Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents  (REAAP 18) est un dispositif d'Etat 
créé par la circulaire du 9/03/1999, suite à la conférence de la famille de 1998. 
 
Pour le département du Cher, ce dispositif, sous la responsabilité administrative de la DDCSPP 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations), est animé 
conjointement par la caisse d'Allocations familiales et le Conseil général. 
 
Depuis 2007, le REAAP du Cher rassemble bénévoles, élus, parents, institutions (Etat, Cg, Caf, Msa) 
et associations afin d’élaborer des actions en direction des familles sur le thème de la parentalité.  
 
Différentes animations en direction des familles se sont déroulées dans le Sud du département. En 
2007 au Centre de Services à Saint Amand Montrond, en 2009 à l’Abbaye de Noirlac à Orval, et 
bientôt… 
 
Le samedi 23 mars 2013 de 14 h 00 à 19 h 00, se tiendra une journée pour les familles et leurs enfants  
au centre socio culturel de Lignières  intitulée « Un jour en Famille ».  
 
Cette action, à l’initiative du REAAP est portée par la Fédération départementale des Foyers Ruraux et 
le centre maternel d’Ineuil. Elle est soutenue par la commune de Lignières et la communauté de 
communes Arnon Boischaut Cher. 
L’objectif est de mettre en évidence les partenaires présents sur le territoire, de valoriser les richesses 
du secteur et de créer un événement en faveur des familles. 
 
Cette journée s'adresse aux familles et doit favoriser le lien entre les parents et les enfants, les familles, 
les acteurs locaux de l'accompagnement à la parentalité. C’est aussi l’occasion de découvrir les 
activités existantes sur le secteur mais également de passer un moment convivial en famille. 
 
Tout au long de cette journée, les familles pourront découvrir des espaces d’animation sur  le 
thème du  « faire ensemble » : des jeux, des ateliers cuisine, des activités cirque et bien d’autres 
surprises rythmeront cette journée. Ces espaces seront animés par des professionnels et bénévoles 
d’associations. 
 
Plus d'une vingtaine d'acteurs locaux sont partie prenante de ce projet : ADMR, Centre maternel 
d’Ineuil, Association Cher Tsiganes, Chemine Anes, ARPPE en Berry, Communauté de communes 
Arnon Boischaut Cher, Mairie de Lignières, Lycée Agricole de Lignières, le multi accueil « Les 
Gabignons », le Conseil général, La compagnie du Rouge Gorge, l’association Sport Anims Centre, la 
caisse d’Allocations familiales, Les Bains douches, la Bibliothèque de Lignières, l’office du tourisme 
de Lignières, le Club ainés, les Thiaulins, Musique en boischaut, Fédération départementale des foyers 
ruraux 
 
Cette journée est ouverte à tous, en entrée libre et gratuite. Parents et partenaires, venez nombreux et 
en famille partager ce moment de convivialité ! 
 



Les espaces seront animés de 14h00 à 18h00. A partir de 18h00, une animation en musique est 
proposée pour terminer la journée.  
Un «  pot de l’amitié » sera offert aux partenaires et élus à 18h30. 
 
 
 

Les animateurs départementaux                          Les animateurs 
REAAP 18     du comité local Cher Sud REAAP 18 

 
Stéphanie FARGEAS,    Séverine JANSSEN 
Caisse d’Allocations familiales du Cher  Claire ROCQUENCOURT  

Multi accueil « Les Gabignons » 
  

Alain NERON ,     Nicolas BERGER 
Conseil Général du Cher   Caisse d’Allocations familiales du Cher 


