
      Le Réseau d’écoute d’appui et                   

d’accompagnement des parents est un dispositif qui 

soutient des actions préventives en direction des parents. 

 Afin de les épauler dans l’exercice de la parentalité, les conforter 

dans leur rôle de parent et leurs compétences, répondre à leurs 

questions, les écouter, les conseiller, les orienter… 

 En menant des actions portées par des associations, des centres 

sociaux, des opérateurs…dans le cadre de groupes de paroles, de 

temps familiaux partagés, d’ateliers…afin de resserrer les liens fa-

miliaux. 

       Le contrat local d’accompagnement      

scolaire est un dispositif complémentaire à l’école, destiné aux 

enfants et aux parents, 

 Afin de soutenir d’une part les enfants et les jeunes dans leur tra-

vail scolaire et renforcer d’autre part les liens entre la famille et 

l’école. 

 En proposant aux enfants et aux jeunes des méthodes de travail 

qui valorisent les acquis et développent l’autonomie, en permettant 

l’accès à tous à la culture et au savoir, en accompagnant et en 

impliquant les parents aux côtés des enfants et de l’école dans le 

suivi et la réussite scolaire. 

     La médiation familiale est le service neutre et impartial 

qui répond aux besoins de toute la famille confrontée à une situation 

familiale bloquée et conflictuelle. 

 Afin de maintenir le dialogue parental, éviter la rupture des liens 

familiaux, permettre aux parents de continuer à exercer leurs res-

ponsabilités parentales, 

 En favorisant l’écoute, le dialogue, l’entretien constructif et trouver 

des solutions adaptées. 

 

     Le référent famille mène des actions au sein d’un centre 

social, pour et avec les parents. 

 Afin d’accompagner les adultes dans la fonction parentale, favoriser 

la cohésion familiale et renforcer les liens sociaux. 

 En proposant des temps d’activités parents/enfants, en soutenant et 

en incitant les initiatives des familles impliquées dans la mise en 

place d’actions. 

     L’espace rencontre Parents-Enfants          

« le poêle » est le lieu neutre sécurisant qui permet aux parents, 

grand parents d’exercer leur droit de visite, lorsque les relations sont 

interrompues, difficiles ou trop conflictuelles, 

 Afin de proposer une solution transitoire qui aboutira à des ren-

contres dans des conditions normales, créer et favoriser du lien. 

 En accompagnant la rencontre entre l’enfant et le parent non gar-

dien. 

  



LURE 

Lieu  Descriptif de l'action  Public concerné Périodicité 

Centre social et culturel                          
17 esplanade 

 Charles de Gaulle                                       
70200 LURE                               

03.84.30.49.30 

Ateliers d'accompagnement à la scolarité : 
méthodologie, écriture, aide aux devoirs, sou-

tien individualisé, découverte culturelle et 
artistique 

Collégiens    

Atelier "j'ai la parole" : initiation au débat et à 
la vie citoyenne 

Collégiens du collège Albert 
Jacquard  

Jeudi de 13h à 14h 

Union Départementale des 
Associations Familiales                     

49 rue Gérôme                                
70001 VESOUL CEDEX                          

03.84.97.18.19 

Groupes de parole à Lure : rôle et place des 
parents 

Parents   

Permanence de la conseillère conjugale et 
familiale 

Parents 
le 1er mercredi du mois 

de12h30 à 15h 

Soutien à la parentalité des personnes      
incarcérées et leurs familles 

Familles et détenus 

1 fois par mois à la mai-
son d'arrêt de Vesoul                                                                         

Permanences au siège de 
l'UDAF 

Groupes de paroles pour les détenus activité 
parent/enfant 

Détenus     Maison d'arrêt de Vesoul  

HERICOURT 

Centre Municipal                
Simone Signoret                       

5, rue du 11 novembre      
70400 HERICOURT                               

03.84.46.25.49                       
Référente famille :  

Mme Lejeune 

Groupe de parole mensuel 

 

Parents et enfants 

  

Aide au départ en vacances 

LUXEUIL LES BAINS 

Accompagnement à la scolarité Collégiens  

Toute l'année 

Centre social Saint-Exupéry                                  
5 bis  

avenue De Lattre de Tassigny                                    
70300 LUXEUIL-LES-BAINS                             

03.84.40.38.97                                        
Référente famille :  

Mme Jacquot   

Renforcement de la fonction parentale, favori-
ser l'implication des parents dans le parcours 
scolaire des enfants, lutte contre l'absentéis-
me, favoriser la cohésion collège, famille et 

centre social 

Parents 

Pôle Ados 

 

Collégiens et lycéens 

De 17h00 à 19h00 

 

AAMI 70                                                                 
6 cours François Villon                                 

70000 VESOUL                                                 
03.84.75.36.27 

Soutien scolaire Collégiens et lycéens De 16h45 à 18h30 

 CIDFF 70                                                    
22 rue du breuil  
70000 VESOUL                                          
03.84.76.32.38 

   Soirées débat : place et rôle des pères 
Parents de collégiens        

et de lycéens 
  Ponctuel 

AAMI 70                                                              
6 cours François Villon                                 

70000 VESOUL                                                 
03.84.75.36.27                                                                                              

Ateliers de libre échange et de parole sur 
thématiques de l'enfance et de l'adolescence 

Parents 2 fois par mois 

JUSSEY 

CIDFF 70                                 
22 rue du breuil  
70000 VESOUL                       
03.84.76.32.38 

Soirées débat : place et rôle des pères  
Parents de collégiens        

et de lycéens 
Ponctuel  

Union Départementale des 
Associations Familiales                     

49 rue Gérôme                                
70001 VESOUL CEDEX                          

03.84.97.18.19                                                

Soutien à la parentalité des personnes     
incarcérées et leurs familles 

Familles et détenus 

1 fois par mois à la    
maison d'arrêt de Vesoul                                                                         

Permanences au siège de 
l'UDAF 

Groupes de paroles pour les détenus        
activité parents/enfants 

Détenus     Maison d'arrêt de Vesoul  

ST LOUP SUR SEMOUSE 

Association Mosaïque Lupéenne                         

14 bis rue de la Viotte       
70800 SAINT-LOUP           

SUR-SEMOUSE                   
03.84.49.02.30 

Ateliers de soutien à la parentalité (groupes 
de paroles, accueils individualisés parents/
enfants/ados, café des parents, activités loi-

sirs ou culturelles parents/enfants, temps 
d'échange parents/enfants) 

Familles    

CLAS 

REAPP 



VESOUL/NOIDANS LES VESOUL 

Lieu Descriptif de l‘action Public concerné Périodicité 

Centre Social Espace Villon  
1 bis cours François Villon  

70000 VESOUL                         
03.84.75.60.34 

Ateliers                   
d'accompagnement à 

la scolarité            
Collégiens et 

lycéens  

En semaine: 

Collégiens : de 17h00 à 19h00 

Lycéens : de 18h00 à 20h00 

 

Ateliers de révision des 
examens 

Pendant les vacances 

Réunion d'information Parents Début d'année scolaire 

Moments conviviaux Parents  Avant les vacances 

Mise à disposition de la 
salle multimédia 

Collégiens et 
lycéens 

Permanente 

Petits déjeûners       
parentaux 

Parents Chaque mardi pendant 2 heures 

Amicale Laïque du Montmarin                                
3c rue Théodule Ribot                            

70000 VESOUL                     
03.84.75.63.67                       

Ateliers : aide aux   
devoirs,  

aide méthodologique, 
respect des règles de 

vie 

Collégiens du 
quartier Rèpes-

Montmarin 

Du lundi au vendredi  
de 16h00 à 18h00  

le mercredi de 13h30 à 14h30 

CIDFF 70                                              
20 rue Didon                                    

70000 VESOUL                          
03.84.76.32.38 

Groupes de parole : 
maintien du lien      
parental pour les    

femmes victimes de 
violences et les enfants 

témoins 

Femmes       
victimes  

de violence 
        4 séances : pour les dates, consulter le CIDFF 

Association OSER : 
sorties culturelles  

et familiales 

Femmes       
victimes de  

violence et leurs 
enfants 

Pendant les vacances scolaires et les mercredis 
après-midi 

Brunch :                   
petits déjeûners      

familiaux 

Femmes avec 
leurs enfants 

Matinées à la maison de Flora  7 séances 

Conférence sur le 
congé parental 

  

Groupes de parole : 
Familles et                

radicalisation 
Familles   

Centre Françoise Giroud                                   
Place des droits de l'Homme                                       

70000 NOIDANS LES        
VESOUL            

03.84.96.99.70 
Référente famille :  

Mme Samira FELLOUS 

Création d'un  
"café des parents  

d'élèves" 

Parents d'élèves  
du collège  

1 séance de 2 heures, fin de chaque trimestre 

Union Départementale des 
 Associations Familiales  

49 rue Gérôme                                
70001 VESOUL CEDEX                                   

03.84.97.18.19             

Groupes de parole à 
Noidans-lès-Vesoul : 

rôle et place des     
parents 

Parents   

Permanence de la 
conseillère conjugale  

et familiale 
Parents 1er et 3ème vendredi du mois de 14h00 à 20h00 

Soutien à la parentalité 
des personnes        

incarcérées et leurs 
familles 

Familles           
et détenus 

1 fois par mois à la maison d'arrêt de Vesoul                                                                         
Permanences au siège de l'UDAF 

Groupes de paroles 
pour les détenus activi-

té parents/enfants 
Détenus     Maison d'arrêt de Vesoul  

CLAS 

REAPP 



GRAY/DAMPIERRE SUR SALON 

Centre Social et Culturel  
CAP'GRAY                                     

Route de Noiron                                       
70100 GRAY                                     

Accompagnement à la 
scolarité 

Collégiens  
Lundi et jeudi de 16h30 à 18h30                              

mercredi de 13h30 à 15h00 

Accompagnement de 
la fonction parentale  

Parents Toute l'année 

AAMI 70                                             
6 cours François Villon  

70000 VESOUL                      
03.84.75.36.27                                                

Aide méthodologique, 
aide aux devoirs,     

initiation informatique 
Collégiens  De 16h00 à 18h00 

Rencontres              
individuelles et/ou    

collectives 
Parents Décembre et juin  

Association CROQ'LOISIRS                                      
Rue du stade                             

70180 DAMPIERRE-SUR-
SALON                     

09.52.24.89.75 / 
06.52.54.19.04                        

Aide aux devoirs,     
animation de jeux    

éducatifs, initiation aux 
ateliers culturels et  

artistiques 

Élèves du     
primaire et du   

collège de  
Dampierre-sur-

Salon     

Mardi de 16h30 à 17h30                                       
Jeudi de 16h30 à 17h30 

AAMI 70                                                           

Ateliers de libre  
échange et de parole 
sur thématiques de 

l'enfance et de      
l'adolescence 

Parents 2 fois par mois 

CCAS de Gray 
Accompagnement à la 

scolarité 
5 élèves de CP 

Lundi-jeudi de 16h30 à 18h00                               
Mardi de 15h00 à 16h30 

Union Départementale des  
Associations Familiales                     

49 rue Gérôme                                
70001 VESOUL CEDEX                                   

03.84.97.18.19 

Groupes de parole à 
Bucey-lès-Gy, Marnay 
et Arc-lès-Gray : rôle et 

place des parents 

Parents   

Permanence de la 
conseillère conjugale et 

familiale 
Parents 3ème jeudi du mois de 14h à 20h 

Soutien à la parentalité 
des personnes incarcé-

rées et leurs familles 

Familles et     
détenus 

1 fois par mois à la maison d'arrêt de Vesoul                                                                         
Permanences au siège de l'UDAF 

Groupes de paroles 
pour les détenus     

activité parents/enfants 
Détenus     Maison d'arrêt de Vesoul  

CLAS 

REAPP 
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