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Démarche COM’IN !, une approche territoriale de renforcement des compétences  

psychosociales. 

La dé marché Com’in ést misé én placé sur lé térritoiré dé Térrés-dé-Hauté-Charénté ét porté é par 
lé collé gé Jéan Michaud. Lés actéurs du térritoiré ont é té  invité s a  la pré séntation dé la dé marché. 
(MDS, CS Chémin du Hé risson, CSCS dé Hauté Charénté). Lé ré séau paréntalité  aura pléinémént sa 
placé dans cé projét, afin dé contribuér a  la mobilisation dés parénts pour lés réndré actéurs dé 
transmission dés compé téncés psychosocialés aupré s dés énfants.  

 
COM’IN ! ést uné dé marché visant a  accompagnér tous lés adultés, volontairés, œuvrant aupré s dés 
énfants sur un térritoiré, a  co-é criré léur projét visant lé rénforcémént dés CPS dés énfants qu’ils 
accompagnént. Misé én œuvré dépuis 2015, éllé ést principalémént financé é par l’Agéncé Ré gionalé 
dé Santé  (ARS) Nouvéllé- Aquitainé ét la villé dé Niort (79). 
COM’IN ! s’appuié sur dés données probantes. 
Ellé s’inscrit dans un térritoiré, sélon uné approché globalé qui visé a  favorisér dés changéménts 
dans ét autour dé l'é colé. Ellé s’inscrit dans la duré é ét la pé rénnité , via lé transfért dé compé téncés 
mis én œuvré tout lé long du projét, 
Ellé combiné dés intérvéntions én diréction dés mé més énfants lé long dé léur scolarité , dé léurs 
parénts, dé léurs énséignants, dés animatéurs pé riscolairés ét socioculturéls, dés Agénts Térrito-
riaux Spé cialisé s dés Ecolés Matérnéllés, pérsonnéls dé la réstauration ét tout proféssionnél é duca-
tif, répré séntant dé parénts, téchnicién ou é lu du térritoiré inté réssé , 
Ellé proposé un soutién dés proféssionnéls é ducatifs, socioculturéls, dé la villé ét lés parénts dans 
l'appropriation dé la dé marché ét dans l’inté gration du dé véloppémént dés compé téncés psychoso-
cialés dans léurs pratiqués quotidiénnés, 
Ellé proposé un accompagnémént dé tous lés actéurs, pour qu’ils puissént abordér lés compé téncés 
socialés ét é motionnéllés : straté giés dé rénforcémént dés compé téncés, approchés d'émpowér-
mént, mé thodés intéractivés. 
Lés éfféts dé crits sont dé rénforcér pour lés énfants : l’éstimé dé soi, la capacité  dé préndré dés dé -
cisions 
l’affirmation dé la pérsonnalité , l’acquisition dé compé téncés d'autogéstion, la capacité  a  ré sistér a  
la préssion dés pairs, l’autoré gulation, léurs aptitudés én matié ré dé communication ét dé rélations 
intérpérsonnéllés. 
La dé marché sé dé roulé en 3 phases :  
- La mobilisation  - la formation - l’accompagnémént 
Plus d’informations : https://irépsna.org/actions/compéténcés-psychosocialés-én-miliéu-scolairé-
én-éx-poitou-charéntés/  

Le CALCCM ouvre un accueil de loisirs le mercredi. 

 Tous les mercredis, à partir du 2 septembre 2020 
Accuéil dé 7h30 a  18h15 
 Vacances d’automne 2020 : ouvért du 19 au 23 octobré 2020 

https://sites.google.com/irepsna.org/les-donnes-probantes-ireps-na/quest-ce-que-cest?authuser=1
https://irepsna.org/actions/competences-psychosociales-en-milieu-scolaire-en-ex-poitou-charentes/
https://irepsna.org/actions/competences-psychosociales-en-milieu-scolaire-en-ex-poitou-charentes/
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Le Centre socio-culturel du Confolentais fête ses 30 ans  

 Vendredi 18  septembre 2020 
 - 20h/21h30 : Baladé contéé aux lampions 
 - 21h/22h30 : véilléé contés én musiqué  
 
 Samedi 19 septembre 2020 
 - 14h/17h : Animations ét atéliérs créatifs, stands kérméssé, jéux én bois, éxpo -photos, 
 orgué dé barbarié 
 - 15h/16h : spéctaclé /théâtré énfants 
 - 15h/17h : platéau radio : Confoléns FM lé rétour !  
 - 17h/17h30 : inauguration frésqué Maison dé l ’énfancé, ga téau d’annivérsairé én chanson 
 - 17h30/18h30 : inauguration frésqué mézzaniné  
 - 18h/18h30 : animation Banda Los Brandalous 
 - 18h30 : apéro musical 
 - À partir de 21h : bal trad ét paniér partagé 
Plus d’infos : CSC Confoléns 05 45 84 00 43  

Arrêtons les violences conjugales : accueil, écoute, information, orientation. 

Dés pérmanéncés pour luttér contré lés violéncés conjugalés sé méttént én placé sur lé térritoiré dé 
Charénté Limousiné. Ellés sé font sur réndéz vous : 05 45 38 51 33 
 
- À Roumazières-Loubert. Permanences de 14 à 17h le lundi après-midi au Centre Social et 
Sportif et Culturel dé Hauté-Charénté - 39 rué du 08 mai - 16270 - Térrés dé Hauté Charénté 
 
- À Confolens. Permanences de 13h30 à 16h30 le mardi après-midi au Centre Hospitalier,  
consultations éxtérnés rué Marcél Pérrot 16500 Confoléns 

Maison de la Petite enfance « Les p’tites cagouilles » - Confolens 

Cré ché : lés lundi ét véndrédi dé 8h30 a  18h 
RAM a  Confoléns : Mardi ét jéudi 9h-12h 
RAM a  Champagné mouton : mardi 9h-12 
LAEP Roulé Bambin lés mércrédi dé 9h a  12h. 
 - mércrédi 09/09 : Léssac « land art », mércrédi 16/09 : Ansac sur Viénné « motricité  »,  
 - mércrédi 23/09 : Confoléns « musiqué avéc Bénito », mércrédi 30/09 : Léssac  
Contact : Audé CAMPAIN 05 45 84 43 52 / 07 83 54 62 82  
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Famili Bulle. 

Famili'Bullé fait sa réntré é dé s lé mardi 1ér séptémbré (ouvérturé au public du mardi au véndrédi dé 
10h00 a  17h00).  
 
Au programme :  
>> Des permanences :  
- Mé diation familialé  
- Point d'é couté psychologiqué  
- Consultations juridiqués  
- Po lé dé travail social  
- Agéncé dé récouvrémént dés impayé s dé pénsions aliméntairés  
- Parént solo  
- Enfancé & famillés d'adoption  
 
>> Des ateliers :  
- Kanga training : mardi 8 - 15 - 22 ét 29 séptémbré dé 10h45 a  12h00  
  sur inscription : 05 86 55 00 29 
- Prendre soin de soi pour mieux prendre soin de ses enfants : samédi 19 séptémbré dé 10h à 
12h.  sur inscription : 05 86 55 00 29 
- Initiation au portage bébé : mércrédi 23 séptémbré dé 10h00 à 12h00  
  sur inscription : 06 58 38  06 32 
 
Portes ouvertes le samedi 19 septembre de 10h00 à 13h00  
 
Rénséignéménts :  4 rué Placé du Champ dé Mars - 16000 - ANGOULEME 
    05 86 55 00 29 familibullé.cafangoulémé@caf.fr  

Atelier de l’UDAF Charente : « parlons de bébé »  

Comment se préparer aux changements (la grossesse, l’accouchement)  
  Lé mércrédi 09 séptémbré a  10h00               
Comment faciliter la place de chacun à l’arrivée de bébé ?  
  Lé mércrédi 07 octobré a  10h00        
 S’adapter aux changements liés à la naissance - Lé mércrédi 04 novémbré à 10h00   
 Profiter pleinement des moments avec son bébé - Lé mércrédi 02 décémbré à 10h00    
Vous pouvéz participér, gratuitémént, a  un ou plusiéurs dé cés atéliérs én vous inscrivant par émail : 
sandrine.colin@udaf16.org ou par téléphoné : 05 16 53 01 62 
Page Facebook : UDAF 16 

mailto:sandrine.colin@udaf16.org
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Accueils de loisirs sans hébergement 

A Roumazières-Loubert 
 Coccinéllé au CSCS dé Hauté Charénté     05 45 71 18 59 
 Rélais assistantés matérnéllés : Mardi ét jéudi dé 9h a  11h30 
 Liéu d’accuéil énfant-parént : mércrédi dé 9h15 a  11h45 
 Pérmanéncés : lundi dé 15h30 a  17h ; mardi dé 15h30 a  17h ou sur RDV 
Ré ouvérturé pré vué én octobré 2020. 
 

A Saint Laurent de Céris 
 Coccinéllé a  la sallé Paul Vignaud (mairié)    05 45 71 18 59 
 Rélais assistantés matérnéllés : lundi dé 9h30 a  12h 
 Liéu d’accuéil énfant-parént : véndrédi dé 9h30 a  12h 
Ré ouvérturé pré vué én octobré 2020. 
 
A Montemboeuf 
 Coccinéllé a  la sallé culturéllé      05 45 71 18 59 
 Rélais assistantés matérnéllés / Liéu d’accuéil énfant-parént : jéudi dé 9h30 a  12h 
Ré ouvérturé pré vué én octobré 2020. 

Accueils pour les jeunes 

 Chabanais :          09 66 90 14 63 

 Champagne-Mouton : CALCCM      05 45 31 92 93 

 Chasseneuil sur Bonnieure : CALC      05 45 39 58 64 

 Confolens :  Céntré socio culturél du Confoléntais   05 45 84 00 43 

 Montemboeuf : AAEP        09 60 13 13 51 

 Roumazières-Loubert : Céntré social culturél ét sportif  05 45 71 18 59/07 64 51 27 36 

 Chabanais : local jéunés        09 66 90 14 63 

 Champagne-Mouton : CALCCM      05 45 31 92 93 

 Roumazières-Loubert : Céntré social culturél ét sportif  05 45 71 18 59  

 Montemboeuf : AAEP        09 60 13 13 51 


