
PROGRAMMES
DES ACTIONS
TOURS OUEST

Réseau TOPP

LE «REAAP», c’est quoi ?
Le Réseau TOPP (Tours Ouest Parents Professionnels) 
est un collectif de partenaires intervenant directement 
ou indirectement auprès des parents sur le territoire 
de Tours Ouest (au sud de la Loire /au nord du Cher / 
à l’est du Boulevard Tonnellé et à l’ouest de l’axe rue 
Nationale - av. Grammont).

La compositon de ce réseau est offi cialisée dans une 
charte signée par :
• L’Education Nationale
• Le Conseil Départemental
• La Ville de Tours
• La Préfecture d’Indre et Loire
• La CAF d’Indre et Loire
• Le CCAS de la Ville de Tours
• La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
• Les centres sociaux Giraudeau-Bastié et Courteline

Son comité d’animation (chargé de donner vie au 
réseau) se réunit régulièrement et regroupe près 
de 30 institutions et associations de secteurs très 
différents (médico social, hospitalier, socioculturel, 
éducatif, judiciaire, social...).
Les parents sont également les bienvenus pour 
participer à ces temps d’échanges et de construction 
de projets à leur service.

Les objectifs du réseau TOPP se résument en  :
• La concertation sur les besoins identifi és du 

territoire
• L’élaboration, le suivi et l’évaluation des actions 

envisagées
• L’organisation de groupes de travail visant la mise 

en œuvre de projets autour de la parentalité
• L’animation et le développement de la dynamique 

locale.

Il est animé par les associations Giraudeau-Bastié et 
Courteline depuis sa création en novembre 2018.

INFORMATIONS & 
RENSEIGNEMENTS

Association Socioculturelle 
Courteline
48 rue Georges Courteline
37000 TOURS
02 47 76 02 67 / 02 47 37 99 94
parentalite@courteline.fr

Association
Giraudeau - Maryse Bastié
Maison des Familles
19 rue Maryse Bastié
37000 TOURS
02 47 38 25 58
maisondesfamilles@giraudeau-bastie.org

Les actions (toutes gratuites !) présentées dans 
ce programme s’inscrivent dans un programme 
de résidence d’une illustratrice, AHNCÉ, qui 
réalise un album représentant les différents 
temps d’échanges des parents du territoire, 
véritables témoignages des «séparations» qui 
rythment la vie des familles.

Ce projet fait l’objet d’un fi nancement soutenu à 
80% par la CAF Touraine.
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Café des parents
‘‘La surprotection et le contrôle parental’’

>  Antenne Preuilly
(59 boulevard Preuilly - Tours)

> 14h - 16h / entrée libre et gratuite
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P’tite conférence (avec l’association Hébé)
‘‘Les séparations par le deuil’’

>  Salle polyvalente, Centre Giraudeau
84 rue Auguste Chevallier - Tours)

> 10h30 - 12h / entrée libre et gratuite
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Accompagnement scolaire
‘‘Tu fais quoi quand je ne suis pas là ?’’ 

> Patio Courteline (13 rue de la Madeleine - Tours)
> Maison des Familles (19 rue Maryse Bastié - Tours)
>  16h30 - 19h / entrée limitée aux parents des élèves inscrits 

au dispositif.
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Journée d’animation sur Maryse Bastié
Prise d’ambiance et carte postale sonore
Causeries et lectures partagées
Lieu d’Accueil Enfants Parents
Table ronde radiophonique : «séparer les jumeaux ou pas ?»
Avec la présence d’Emilie LERICHE - médiateure familiale
(Courteline et Maryse Bastié) 

> Maison des familles et local 17
(19 et 17 rue Maryse Bastié - Tours)
> 9h30 - 17h / entrée libre et gratuite
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Débat mouvant - épisode 1 : L’émancipation des jeunes 
adultes - apprendre à cuire ses pâtes

>  Bureau Information Jeunesse (57 avenue Grammont - Tours)
> 18h - 20h / inscription au 06 36 12 21 79  (gratuit)
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Débat mouvant - épisode 2 : L’émancipation des jeunes 
adultes - apprendre à cuire ses pâtes

>  Bureau Information Jeunesse (57 avenue Grammont - Tours)
> 18h - 20h / inscription au 06 36 12 21 79  (gratuit)
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Atelier «Bien-être» - la Cagette Gourmande
‘‘Parlons des séparations’’

>  Centre Social Maryse Bastié - Maison des familles
(19 rue Maryse Bastié - Tours)

>  9h30 à 11h30 / entrée libre et gratuite
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P’tite conférence (avec l’association Hébé)
‘‘Naissance : se séparer pour exister’’

>  Association Courteline
(48 rue Courteline - Tours)

> 10h30 - 12h / entrée libre et gratuite
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Café des parents
‘‘L’exil’’

>  Association Courteline- petit théatre (48 rue Courteline - Tours)
> 14h - 16h / entrée libre et gratuite

Table Ronde - débat
‘‘La séparation avec son enfant en situation de handicap’’

>  Enfance & Pluriel
Hameau Saint Michel (6 impasse Rabelais - Tours)

>  18h - 20h / entrée libre et gratuite
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Atelier «Bien-être» - la Cagette Gourmande
‘‘Parlons des séparations’’

>  Centre Social Maryse Bastié - Maison des familles
(19 rue Maryse Bastié - Tours)

>  9h30 à 11h30 / entrée libre et gratuite
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P’tite conférence (avec l’association Hébé)
‘‘Les séparations à l’épreuve de la parentalité’’

>  Salle René Fonck (4 place René Fonck - Tours)
> 10h30 - 12h / entrée libre et gratuite
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Lieu d’Accueil Enfants Parents «La Pap’hôte»
Causerie
‘‘Être femme et mère’’

>  Salle LAEP
(59 boulevard Preuilly - Tours)

> 9h30 - 12h / entrée libre et gratuite
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Ludothèque et Bid’Rue partagées
(Courteline et Maryse Bastié)
> Quartiers des Bords de Loire et Maryse Bastié
>  14h - 17h / entrée libre et gratuite
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