
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION "ACCOMPAGNEMENT
A LA PARENTALITE"

Date 14/03/2017 

Présents   : 

- Aitziane Christelle, association main dans la main
- Barcelo Amandine, CAF Hérault
- Blanc Lisa, CSEB
- Cahier Julie, CAF Hérault
- Caillon Erika, Chameau Taquin
- Darsa Magali, Education nationale
- Delporte Sylvie, CIDFF
- Fages Fanny, La Maison de Sol'n
- Franco Davy, Réseau de Santé Vie Sociale/Agglomération Béziers Méditerrané
- Frechou Maud, EPE34
- Gallego Anne-Claire, Service Petite Enfance/Ville de Béziers
- Gondova Katarina, Chameau Taquin
- Joviado Sylvie, CLS/Agglomération Béziers Méditerranée
- Legrand Marianne, PJJ
- Sartre Hélène, SOAE Adages
- Saussol Laétitia, PJJ
- Serra-Durand Charlotte, association Main dans la Main
- Serrano Ludivine, CSEB 

Excusés : 

- Alvar Béatrice, EPE34  
- Boulet Nadia, DRE
- Campagna Christine, EPE34
- Catillo Nadège, Elémentas
- De Cointet Marie-Charlotte, Arlequin
- Douard Jennifer, Brassens
- Grandemange Florence, maison de la parentalité
- Le Villain Marie-Thé, Chameau Taquin
- Rodier Sylvie, Episode
- Rottier Annie, Courte Echelle
- Said Claudine, Amac
- Serin Caroline Maison de quartier V. Havel

RESEAU SANTE VIE SOCIALE

BEZIERS MEDITERRANEE



I-Actualités

1  –  Compte  rendu  de  la  rencontre  de  certains  animateurs  de  commission  avec  le
président de l’Agglo, le nouveau DGS et Alain Romero. Il est nécessaire de rendre visible
ce qui se fait au sein du Réseau, plusieurs idées ont émergé :

 développer des temps entre commissions en fonction des thématiques ou des
problématiques abordées

 mettre en place un support de travail  facilitant (espace de travail  partagé sur
internet, agenda partagé entre commissions) 

 lettre d’information dont la fréquence sera à déterminer
 création de commission au besoin
 ne pas hésiter à solliciter les élus sur une problématique bien précise

2 – Une discussion a abordé le mode d’animation de la commission :
 une animation « tournante » (un mandat de deux ans par animateurs ?)

II- Observatoire

Nous allons devoir trouver un nom au Réseau qui reflète mieux sa réalité, à mettre à
l’ordre du jour de la prochaine commission.

Proposition  d’une  formation  autour  des  écrans.  Le  Plan  National  de  Nutrition Santé
(PNNS) propose une formation pour les professionnels autour de la relation des enfants
(2 à 5 ans) avec les écrans.
La commission est prête à suivre cette formation qui pourrait être ouverte à d’autre
commissions.

Hélène SARTRE présente l’espace Parentelle :
 service espace de rencontre (financé par la CAF et la justice) orienté par le juge

des familles ou par convention (qui  est  prioritaire)  encadré par un éducateur
spécialisé, un moniteur éducateur et un psy)

 visite médiatisée, qui fait l’objet d’un bilan au juge des affaires familiales : PJJ,
AEMO, lieu d’accueil et familles d’accueil

 médiation familiale (CAF/justice) : volontariat, ou juge de la famille. Il faut qu’il y
ait une adhésion sinon ça ne fonctionne pas 

 interventions au tribunal : une possibilité de décaler l’ordonnance

Les travailleurs sociaux de la CAF présentent une séance collective et gratuite autour de
la pension alimentaire (GIPA) garantie contre les impayés de pension alimentaire.

Le Service d’Aide aux Familles d’Urgence (SAFU) permet une garde d’enfants rapide pour
Béziers : 06 32 03 44 39.

Le  CIDFF  présente  un  groupe  de  paroles  entre  parents  au  sein  de  la  maison  de  la
parentalité.

L’EPE va mettre en place des formations sur Béziers et souhaiterait les faire en fonction
des remontées des besoins du biterrois.

Présentation du festival Béziers langues plurielles à l’immeuble associatif 16 et 17 mars
2017.



III- Perspectives
 
Intervention  et  présentation  de  Papoti  Papota,  de  Halte  Pouce  et  venue  de
l’intervenante sur les écrans.

Prochaine réunion :

16 MAI 2017 à 14H
M3E salle de réunion plateau 7


