
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION ACCOMPAGNEMENT A
LA PARENTALITE

4 février 2016

Présents : 

 ALVARO Béatrice, psychologue EPE 34
 BOUCABEILLE Elsa, Assistante sociale, CAF Hérault
 CABASSO Julien, Animateur, MJC Trencavel
 CATILLO Nadège, Bénévole, Association Elémentas
 DANDE Antonia – Coordinatrice – Réseau de Santé Béziers Méditerranée
 GARCIA Régis – Animateur – Parentalité 34
 GRANDEMANGE Florence – Directrice – Maison de la parentalité 
 GUILLODEZ Léa – Responsable – Cellule hors les murs MAM
 MARTELLET Emmeline – Référente famille – EMA Georges Brassens
 MOINE Hanane, CESF en formation – CAF de l'Hérault 
 PUIG Catherine – Responsable – Pôle Enfance MAM
 RENUT Sabrina – Animatrice Adulte relais – AFFB
 RODIER Sylvie – Psychologique – PAEJ Episode
 ROTTIER Annie, Bénévole, Courte échelle
 SAID Claudine – Psychologue – AMAC/EPE 34
 SARTRE Hélène, Éducatrice spé./Médiatrice familiale, Espace Parentèle, SOAE Adages

Excusés : 

 ARIBAUD/GHYSSENS Marianne – Educatrice spécialisée  - SOAE BEZIERS/IED
 BOULET Nadia, Chef de projet DRE
 De COINTET Marie-Charlotte, Directrice, Crèche Harlequin Béziers
 DELPORTE Sylvie – CCF – CIDFF 
 FAGES Fanny – Assistante sociale – IME La Maison de SOL-N
 MAHFOUD Khadija, animatrice Léo Lagrange
 MARTINETTI Aurélia – Assistante sociale – ADS Sud Biterrois 
 DOUARD Jennifer – ESF – Espace d'animation G. Brassens
 SULTAN Gaëlle – Médecin PMI/Adjoint à la direction – ADS Sud Biterrois

I- Observation : 

- Réseau  parentalité  34     : présentation  de  M.  Régis  Garcia,  animateur  du  Réseau
parentalité 34. Remplace Catherine Saada. 
Il est en charge de la coordination départementale : liens inter réseaux, soutien aux
réseaux locaux. 

RESEAU DE SANTE

BEZIERS MEDITERRANEE



Organisation  d’une  journée  départementale :  Sète  le  3  juin  (thème :  place  des
parents, participation des parents, comment créer les conditions d’une coopération
parents/professionnels, avec l’intervention de M. Claude Martin « être parent, une
injonction contemporaine » + ateliers REAAP et Claas avec les ADT.

- CAF     : présentation de M. Mathieu Pardell : conseiller technique au niveau du 
Département. Vient en accompagnement  des agents CAF. Spécialisé dans la 
réglementation.

- Journée de réflexion     «     Créer pour exister. Corps et création     »     :
Le 10 mai 2016, à Sortie Ouest. 
Organisé  dans  le  cadre du Réseau de santé  par  MAC et ses  partenaires (Adages,
Conseil Départemental, etc).
Pré-programme : interventions de M. Bernard Filleul : jeu et créativité. (matin)
Et de Mme Jocelyne Daon, médiatrice familiale (Québec) : ateliers de création avec
parents séparés. Comment travailler ensemble psy/médiateur.
+ Compagnie Le nez au vent : clowns analystes. + Musicothérapeute et AMAC. 
+ témoignages de deux familles témoins. 
Une navette du CD permettra d’amener 30 personnes

- Femmes prenons soin de nous     : 
Organisée  par  AFFB,  +  EMA  Georges  Brassens  et  EMA  MLK,  Association  BFA,
Association ECO, Association PEB, Hérault Sport. 

o Le mardi 8 mars, atelier bien-être 
o Vendredi 11 mars, conseillère en image (inscription obligatoire)
o 15 mars ; randonnée urbaine avec Hérault sport
o 23  et  30  mars :  répercussions  sur  les  excès  alimentaire  et  dangers  de

régimes alimentaires.

- 28 mai     : pique nique familial au jardin du Faubourg     :

 Maison départementale des adolescents     :
L'ARS a validé la création d'une plateforme de la Maison des adolescents Ouest Hérault. Une
réunion de travail est programmée le 11 février. 
La CABM est en train de chercher des locaux adaptés.
A nous de construire ensuite un partenariat avec la MDA.

II- Actualités

Action GYPO : 
Renouvellement du festival GYPO, festival pour les petits de 6 mois à 6 ans, du 20 octobre
au 3 novembre 2016 : ateliers, spectacles et lecture. 
Thématique : la famille. question de générations. 
Participation de la Commission  Accompagnement à la parentalité :  mise en œuvre d’un
temps de sensibilisation parents-professionnels autour des comptines et jeux de doigts.
Souhait de maintenir partenariat avec le RAM.



Livret Famille : 
Rappel de l’Historique : 2009 : groupes de parents mobilisés pour définir leurs besoins : choix
d’une brochure, à distribuer de parents  à parents, avec certaines thématiques identifiées. 
Rupture de stocks (1000 exemplaires).
2016 : souhait de re-solliciter des familles pour évaluer l’intérêt de la brochure.

Liens à faire avec le site monenfant.fr ou l’annuaire de Parentalite34 qui pourraient être les
outils  numériques  les  plus  adaptés  à  nos  moyens.  Voir  comment  il  est  possible  de  les
actualiser ou les faire évoluer.
+ prévoir une information sur ces sites lors de la Journée parentalité de Béziers.

Sous groupe « Journée parentalité » : 

Quoi     :
- Organisation d'une journée festive sur la parentalité, réunissant un maximum d'acteurs et
de familles. 
- Il s'agit de partager et de faire ensemble, professionnels et familles. Ne doit pas s'organiser
comme un forum où chacun anime et valorise son stand ou son animation, mais il  s'agit
plutôt  de  proposer  un  programme  commun,  avec  différentes  activités  pour  illustrer  les
pratiques d'accompagnement à la parentalité,  et aussi  un espace consacré à la réflexion
partagée.

Thème de la journée     : Proposition d'une journée centrée sur la place du jeu dans la relation
parents/enfants. 

Propositions de titres : 
 « Journée des familles »
 « Jouant ensemble en famille »
 Enfants, parents, partageons ensemble »
 « Jouons, parlons, partageons ensemble »

 Mots clés :
 créativité
 jeu
 plaisir
 émotions
 découverte


Animation     :
Des  ateliers  pour  les  parents,  les  enfants  auxquels  les  professionnels  seraient  invités  à
participer. + un espace de réflexion type « pause pensées » +un temps de synthèse/bilan en
plénière 

Date : le samedi 1er octobre 2016,
Lieu     : MJC



Liste préalable, à confirmer :
Qui ? Quoi ?

service communal de santé publique ateliers sensoriels 

service des sports baby gym, Yoga parents enfants

Maison de la parentalité Chemin des parents

Jean Louis Goureau, AMAC et areski, etc. Espace musical et sonore

MJC Club ado, intervenants du festival de contes

Clé de sol, AFFB Percussions

AFFB, SCSP Ateliers cuisine

MAM, ludothèques « Pion virgule », Nabucho Espace jeux

Papoti papota

Hérault sport Activités sportives

MAM (fantarella granelotta)

Courte échelle Bibliothèque de rue

Paej, sylvie Rodier Photolangage

MAM Gaming phone/ jeux vidéos

CAF Monenfant.fr

MDA Information ++++++

Elementas Soutien à l'animation

A faire     : 

1- mail aux professionnels pour les mobiliser dans l’organisation de la journée
2- prévoir une information aux institutions pour la mobilisation de leurs personnels
3- Remplir le tableau de programmation



Tableau de programmation

Horaires Qui Quoi Où Besoins logistiques


