
Compte-rendu commission parentalité du Réseau Pailladin du 15 septembre 2015 
 
 
Présents : 
Akrafi Zhor    Tin Hinan    astinhinanfr@orange.fr  
Antar Nassina    Tin Hinan    astinhinanfr@orange.fr 
Astarai Sona    Centre Bourneville   a.sona@hotmail.fr  
Augé Charlène    APEA     charlene.auge@apea.asso.fr  
Aynal Cathy    SEJ Paillade    sej.paillade@wanadoo.fr  
Carlier Magali    ADS Paillade Mosson PMI  mcarlier@herault.fr  
Chenane Oulaïa   Médiathèque départementale  ochenane@herault.fr  
Colomb Nelly    Crèche Louise Guiraud   crechelouiseguiraud@ville-montpellier.fr  
Ginja Martinho Laurie   CHRS Regain     
Granier Valérie    Médiathèque départementale  vgranier@herault.fr  
Hadj Arab Saliha   AJPPN     saliha.ajppn@hotmail.fr  
Kloek Sandra    APEA     sandra.kloek@gmail.com  
Leyton Elodie   CHRS Regain    e.leyton@adages.net  
Marc Delphine    ADS Paillade-PMI   dmarc@herault.fr  
Marge Myriam    Centre social CAF   myriam.marge@cafherault.cnafmail.fr  
Masi Véronique   CAF Hérault    veronique.masi@cafherault.cnafmail.fr  
Peskine Françoise   EPE 34     epe.herault@wanadoo.fr 
Talagrand Fabienne   EPE 34     epe.herault@wanadoo.fr  
Vieu France    EPE 34     epe.herault@wanadoo.fr 
 
 
Accueil au centre Bourneville par M. Sébastien Martin et Sona Astarai. 
France Vieu, psychologue, animera pour l’EPE cette commission  en 2015-2016. 
L’association parentalité 34 reste la ressource. Le secrétariat est assuré à tour de rôle par les différents partenaires. 
Au moment du tour de table, un incident s’est produit qui a suscité de l’émotion parmi les participants : un membre du 
groupe a exprimé sa désapprobation sur le fait qu’une autre personne porte un foulard dans un lieu public. 
L’animatrice a alors invité les participants à recentrer les échanges sur ce qui les avaient rassemblés ce jour-là : le 
soutien à la parentalité. 
 
(Nota bene : suite aux nombreux participants rencontrés depuis, nous rappelons qu’il est nécessaire que la 
commission puisse travailler dans un climat de respect de tous, de consensus et d’apaisement et que chacun des 
professionnels qui prend sur ses tâches quotidiennes pour être présent puisse y trouver sa légitimité lors de ces 
réunions). 
 
1. Actualisation de la plaquette 
France Vieu propose de consulter des plaquettes de plusieurs secteurs du territoire pour éventuellement retenir 
quelques idées. Par ailleurs, une carte a été réalisée avec les parents pour recenser les lieux qu’ils fréquentent sur le 
quartier de la Paillade, avec une couleur selon l’orientation du lieu : culturel, scolaire… Elle sera prochainement 
diffusée. 
 
Les questions 
Le groupe de travail qui a travaillé sur la plaquette depuis mai 2015 rend compte de son travail et de ses 
questionnements, notamment sur : 
- La forme 
- Les thèmes 
- Le contenu / les structures qui y seront citées : celles qui émargent au REAAP, qui appartiennent à la commission 
parentalité ? Faut-il mettre les institutions à part ? 
- L’utilité de cette plaquette : pour orienter le public ? Une ressource en intra pour les membres de la commission ? 
- Faut-il garder les pictogrammes de la page de couverture qui ne sont pas reportés dans le corps du document ? 
 
La question du support se pose aussi pour la plaquette destinée aux professionnels : garde-t-on un support papier ou 
un fichier informatique qui permettrait une mise à jour en temps réel ? 
 
Les suggestions diverses : 
Une suggestion ambitieuse : créer un document de ce type en y intégrant tout le réseau pailladin et les différentes 
commissions… Le problème se pose de qui pourrait prendre en charge cet énorme travail. 
Penser à mentionner « A destination des familles » sur la plaquette destinée au public. 
 
Les propositions 
Nouveau groupe de travail : Elodie Leyton, Sona Astarai, Saliha Hadj Arab. 
La commission retient à ce jour ces thématiques : 
. Petite enfance 



. Accompagnement / soutien  

. Education 

. Santé 

. Médiation familiale 

. Culture, loisirs, détente en famille      
Il est intéressant de trouver une cohérence de classification dans ces items. 
Lesquels rajouter ou modifier ? 
Penser à signaler « sur orientation » ou « ouvert au public » dans la plaquette pro. 
Sélectionner dans la charte des REAAP ce qui peut figurer sur la plaquette. 
 
2. Informations : 
Médiathèque départementale : 
. Rencontres et ateliers autour du livre de naissance 2015-2016 « Déjà » de Delphine Grenier  
  coédition Didier jeunesse-Presses pierres vives (cf. plaquette spécifique ou contacter Valérie Granier 
vgranier@herault.fr / 04 67 67 36 08) 
. Oulaïa Chenane informe d’une nouvelle procédure pour les inscriptions aux ateliers : à partir du 15 du mois pour 
tous les ateliers du mois suivant afin de renouveler le public. 
 
EPE  
. Réouverture du point accueil écoute jeunes des Hauts de Massane à la Maison pour tous, 1 semaine sur 2 le jeudi 
après-midi (en plus du point écoute jeunes qui a lieu au centre social CAF à la Paillade). 
. Ateliers bébés le 1er lundi du mois de 14h à 17h  
Centre social CAF La Paillade + Les portes de la mer 
Accueil des enfants jusqu’à l’âge de la marche 
. Point écoute individuel aux parents sur RDV (à l’EPE) avec Françoise Pesquine, pédiatre. 
. Escarpolette 
Pour les familles séparées, avec des petits enfants jusqu’à l’âge de 8 ans. Lieu d’échanges entre parents dans une 
situation pas trop conflictuelle 
 
. Nouveau blog sur le site de l’EPE : questions de parents et de grands-parents. 
 
. Conférence le 15 octobre à 19h30 salle des rencontres / ancienne mairie de Montpellier : les nouvelles filiations et la 
parentalité. 
 
L’association : «  De fil  en oreille » ( Echange et transmission auprès des professionnels et des parents autour des 
questions du quotidien du jeune enfant ) plaquette spécifique distribuée ce jour. 
 
3. Calendrier des prochaines commissions parentalité 
Celle du mois de novembre va être transmise suite à un déplacement de la date antérieure. 
Mardi 26 janvier 2016 9h30 à pierres vives (lieu à confirmer) 
Jeudi 24 mars 2016 9h30 Centre social CAF 
 


