
COMPTE RENDU 

COMMISSION PARENTALITÉ DU RESEAU PAILLADIN 

JEUDI 26 JANVIER 2017 

 

 

 

 

Ordre du jour : 
1-Présentation du dispositif CLAS par Marie Claude GARLENC, agent de développement à la CAF 

de l’Hérault. 

2-Présentation de Césam Migrations Santé et échanges autour du bilinguisme et de l’interculturalité 

par Mohsin CHARKAOUI, psychologue clinicien. 

3-Actualités 

 

 

 

1-Présentation du dispositif CLAS par Marie Claude GARLENC, agent de 

développement territorial à la CAF de l’Hérault 

 
Les Agents de Développement Territorial sont au nombre de 14 dans le département de l’Hérault, 

dont 3 travaillent sur la Ville de Montpellier. 

Les agents de développement territorial de Montpellier se répartissent l’activité en fonction des 

thématiques suivantes : 

- Carole Chappert :Petite Enfance (avec les aspects liés à la parentalité) 

- Marie-Claude Garlenc : Enfance et Jeunesse (avec les aspects liés à la parentalité) et 

Politique de la Ville 

- Marion Delort : Animation de la Vie Sociale (Centre Sociaux et Espace de Vie Sociale). 

-  

Le développement des actions en faveur de la jeunesse est une priorité pour les prochaines années et 

un axe de développement important dans les orientations de la Convention d’Orientation et de 

Gestion qui démarrera en 2018 pour une durée de 4 ans. 

 

On parle de création de référent jeunesse, anticipé dans le schéma départemental de soutien aux 

familles qui comprend trois axes : la parentalité, le jeune enfant et l’accompagnement de la 

jeunesse. 

 

Dans les Contrats Locaux d’Accompagnement Scolaire, la notion de parentalité déjà importante 

devient primordiale. Les CLAS vont dorénavant relever de la parentalité. 

 

La parentalité est un axe fort de la convention d’objectifs et de gestion pour 2013-2017. 

 

Un diaporama de présentation des CLAS élaboré par la CAF a été diffusé et est disponible en pièce 

jointe de ce document. 

 

Emmeline MARTELLET de Parentalité 34 prend ensuite la parole et indique un temps de travail et 

d‘échanges sur le dispositif CLAS à destination des opérateurs dans les locaux de l’EPE, le 24 

Février de 9h30 à 12h30. Un mail a été envoyé aux structures concernées. 

Le Mercredi 4 Octobre 2017 aura lieu la Journée Départementale de la parentalité à Lunel, sur le 

thème « les parents et l’école ». Emmeline informe également de l’existence d’un réseau 

Montpelliérain mais peu actif car composé de beaucoup de structures et de territoires. Cette année, 

une réunion sera organisée par Parentalité 34 sur le thème de l’école et des parents. 



 

 

 

 

2-Présentation de Césam Migrations Santé et échanges autour du bilinguisme et 

de l’interculturalité par Mohsin CHARKAOUI, psychologue clinicien 

 
Mohsin CHARKAOUI présente rapidement l’association Césam Migrations Santé située dans 

l’annexe de la mairie à la Paillade. 

Elle est composée de plusieurs psychologues qui travaillent à la fois en lien et sur des questions 

différentes telles que : l’accompagnement à la santé en milieu scolaire à la demande des 

professionnels de l’éducation nationale, la médiation psycho-sociale (consultations cliniques, 

personnes en souffrance psychique enfants/adolescents/adultes),  et l’accompagnement à la santé 

des bénéficiaires du RSA. 

Mohsin mène aussi une action autour des difficultés de langage chez les enfants. 

Cette action autour du bilinguisme et de l’interculturalité, créée suite à un diagnostic de terrain, 

existe depuis environ 6 ans. Elle est menée sous deux axes : 

A- Dans les écoles maternelles 
Présentation du bilinguisme aux parents. Il s’agit de soutenir les parents dans la manière dont ils 

s’adressent à leurs enfants (emploi de la langue maternelle ou la langue française.) Intervention 

dans 4 écoles maternelles (3 quartiers Cévennes et une quartier Paillade). 

Recueil des volontés de parents de s’inscrire aux ateliers au sein des écoles (8 à 12 personnes sur 5 

séances de 2 heures) 

Formation d’un groupe de paroles de parents qui échangent sur les outils, méthodes pour aider son 

enfant dans le langage. 

B-Un réseau de professionnels 
Animation d’un réseau de professionnels sur les questions des troubles du langage non spécifiques. 

Mise en place de conférences autour de thèmes choisis en partenariat avec les opérateurs et les 

professionnels du terrain. 

La prochaine aura lieu le Mercredi 17 Mai à Pierre Vives et sera animée par Christine BARRAS, 

psychopédagogue et chercheur enseignante. 

 

Lors du débat, nous rappelons combien la langue maternelle est chargée d’une dimension affective 

quand la mère s’adresse à l’enfant, bien au-delà des mots (ton de la voix, regard…) Cette langue 

maternelle est essentielle pour le bon développement de l’enfant. 

Stimuler  l’enfant  par le langage, en utilisant la langue avec laquelle le parent est à l’aise, est d’une 

importance capitale. Les parents ne réalisent souvent pas qu’ils ont énormément de choses à 

transmettre à leurs enfants en racontant des histoires, des contes mais aussi en parlant à l’enfant en 

effectuant des tâches quotidiennes (préparer le repas, faire le ménage…) 

 Les familles peuvent avoir tendance à « franciser » des mots arabes ou d’une autre langue, ce qui 

peut mettre en difficulté l’enfant qui est en train d’apprendre les sonorités d’un mot, la structure 

syntaxique d’une phrase…Le travail consiste à ce moment à valoriser la langue maternelle ou celle 

dans laquelle le parent se sent à l’aise, l’enfant peut apprendre le français dans un autre contexte 

(école, fratrie…) La bonne acquisition d’une langue facilitera l’apprentissage d’autres langues par 

la suite. 

Dans le cadre de cette action, le psychologue tente de voir les choses de façon plus large en posant 

des questions sur la composition de la fratrie, l’âge des enfants, le temps passé devant les écrans… 

Certaines familles espèrent que leurs enfants en bas âge vont apprendre le français en regardant les 

dessins animés plusieurs heures. Un travail de prévention est alors proposé en vue de rappeler les 

besoins de  l’enfant en fonction de son âge et son développement, il est important de mettre en 

garde sur le « trop d’écrans ». 

 



 

 

 

 

3-Actualités 

 
Association Odette Louise (quartier Celleneuve) 

Festival cella marmaille du 03 au 12 Février 

 

Zadogozinc 

La rue aux enfants le 21 Mai 

 

La fête des bébés aura lieu en Juin ( à confirmer) 

 

La Médiathèque départementale reçoit, du 4 au 29 avril, une exposition des dessins tirés de  l’album 

« Abris » de l’auteure illustratrice Emmanuelle Houdart. 

 

Cette exposition sera accompagnée d’une yourte qui plairait aux enfants et aux parents du 18 au 29 

avril. 

 
Des accueils de classes sont prévus sur rendez vous 

Mais aussi 

- une lecture aux tout-petits le mercredi 19  

- une séance d’éveil sonore le 26 avril  

Pour les 0-3 ans, de 10h à 1h30. (Sur inscription). 

 

Une rencontre avec Emmanuelle Houdart aura lieu le 21, pour découvrir  échanger sur son œuvre  

et le 22 avril de 15h à 17h, elle proposera un atelier sur le thème du manteau-abri aux enfants. 

 


