
 
Compte rendu réunion de la  Commission parentalité du réseau Pailladin du 24 janvier 2016 

 
 
 
 
Présents : 
Akrafi Zhor    Tin Hinan    astinhinanfr@orange.fr  
Antar Nassima    Tin Hinan    astinhinanfr@orange.fr 
Carlier Magali    ADS Paillade Mosson PMI  mcarlier@herault.fr  
Chenane Oulaïa  Médiathèque pierresvives  ochenane@herault.fr 
Colomb Nelly    Crèche Louise Guiraud   crechelouiseguiraud@ville-montpellier.fr  
Decreusefond Elsa  APS34 H2M    aps34-h2m@orange.fr 
Dugarin Sylvie   Microcrèche Les Fabulettes  lesfabulettes@alpj.org  
Ferrier Violaine   Stagiaire EJE    violaine.borges@gmail.com 
Fournier Laurène  Tin Hinan    astinhinanfr@orange.fr 
Garlenc Marie-Claude  CAF Hérault    marie-claude.garlenc@cafherault.cnafmail.fr  
Granier Valérie    Médiathèque départementale  vgranier@herault.fr  
Hadj Arab Saliha   AJPPN     saliha.ajppn@hotmail.fr  
Laurent-Vauclare Monique EPE     contact@epe34.com 
Leyton Elodie   CHRS Regain    e.leyton@adages.net  
Magat Elodie   Multi Accueil CAF   elodie.magat@herault.fr  
Marc Delphine    ADS Paillade-PMI   dmarc@herault.fr  
Marge Myriam    Centre social CAF   myriam.marge@cafherault.cnafmail.fr  
Martellet Emmeline  EPE 34     contact@epe34.com 
Ramondon Nelly  APS34 Paillade    aps34-paillade@orange.fr 
Roubeau Sébastien  APS34 H2M    aps34-h2m@orange.fr 
Vieu France    EPE 34     epe.herault@wanadoo.fr 
 
 
Accueil à pierresvives 
Animatrice : France Vieu 
Rapporteuses : Nassima Antar et Valérie Granier 
 

1. Point plaquette 

Vérification des informations de chaque structure et dernières modifications avant diffusion sur le 

site : http://www.parentalite34.fr/ . S’il y a des modifications à faire, les envoyer à l’EPE. Elle sera 

accessible à tous les adhérents par un code que France fera parvenir à chacun. Les actualités des 

différentes structures seront diffusées (à nous de les transmettre). 

Par contre les informations envoyées par mail peuvent être diffusées sur le site. 

Pour les structures dont le siège n’est pas à la Paillade, indiquer « Siège social » puis « Antennes » 

La mise à jour sera faite 2 fois par an, en juillet et à Noël.  

 

2. Etude de cas 

France Vieu propose de faire un dossier spécifique « Etude de cas ». Elle suggère que ces 

présentations de situation fassent l’objet d’un compte rendu à part, envoyé uniquement aux 

personnes présentes lors de la commission, étant donné les situations délicates et ou 

confidentielles qui peuvent être évoquées. La proposition a été adoptée à l’unanimité. 

            
Présentation d’une situation par Saliha Hadj Arab : voir dossier spécifique 

 

3. Actualités du quartier 

Proposition : pour la prise de notes concernant l’actualité du quartier, transmettre quelques lignes 

en amont de la réunion : structure, nom, info… ce qui facilitera le compte-rendu. 



. EPE 34 informe que le 07 janvier 2016 a eu lieu un colloque sur l’émergence du langage et le 

retard de langage, comment aider les parents à soutenir le développement du langage. L’EPE 

souhaite travailler cette thématique du langage. 

. Myriam Margé rend compte de rencontres parents-enseignants avec Maud Fréchou dans 

lesquelles a émergé ce problème de langage. 

. Valérie Granier (Médiathèque départementale) évoque une formation prévue le 13 octobre, en 

lien avec l’observatoire de la lecture individuelle au tout-petit ; elle proposera cette thématique à 

ses collègues… à suivre… 

. APS 34 informe que Zagigozinc a mis en place un projet de collectage de comptines du monde et 

projet de CD un vendredi / deux (les mères chantent des comptines dans leurs langues d’origine).  Il 

y a un accompagnement des mamans par les puéricultrices de la PMI de la Mosson. V. Granier 

informe qu’un projet similaire a été mené à la Médiathèque Pierresvives, avec une journée autour 

de l’éveil musical et de la valorisation du CD le 21 janvier. 

.Magali Carlier et Delphine Marc proposent d’inviter Culture et sport solidaire 34 (anciennement 

Culture du cœur) qui vient d’emménager dans les locaux de l’agence sociale de la solidarité  de la 

Paillade. 

 
Prochaines réunions de la commission parentalité :  
. jeudi 24 mars 2016 à 9h30 Centre social CAF 
. mardi 24 mai 2016 à 9h30 Centre Regain (Etude de cas présentée par la Médiathèque départementale) 


