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Réseau Parentalité Lunellois 

 

 

 

Sur le département, le réseau « Parentalité 34 » propose aux parents un site 

d’informations pour voir d’un clic ce qui se passe autour de chez eux : écoute, 

accompagnement, soutien, mode d’accueil, scolarité, loisirs. 

 

Le réseau « Parentalité 34 » regroupe de nombreux professionnels organisés en 

réseaux locaux pour mieux répondre aux besoins des familles. Ces 

professionnels s’engagent à adhérer aux valeurs de la Charte nationale des 

REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents) : 

 

« Valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents : 

responsabilité et autorité, confiance en soi, transmission de l’histoire familiale, 

élaboration de repères, protection et développement de l’enfant… » 

 

« Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales, des 

formes d’exercice de la fonction parentale et de la reconnaissance de la place 

de chacun des parents en tant qu’éducateur de son enfant. » 

 

« Favoriser la relation entre les parents et dans cet objectif privilégier tous les 

supports où les parents sont présents, en particulier le cadre associatif. » 

 

« Prendre appui sur un réseau mobilisable et compétent de parents, de 

bénévoles et de professionnels très divers qui partagent l’engagement 

d’accompagner les familles, dans le respect des personnes et de leur 

autonomie, et qui s’appuient sur les connaissances disponibles... » 

 
Extrait de la Charte des REAAP 

 

 

Le réseau parentalité Lunellois a été créé en 2000. Il se compose d’associations 

et d’institutions qui accompagnent les familles. Ce réseau local, adhérant au 

réseau « Parentalité 34 », vous propose ce guide pratique pour faciliter votre 

quotidien de parents. 
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Accompagnement - Soutien 
 
 
Acteurs : 
Permanences d’accueil dédiées aux jeunes décrocheurs ou en risque de 

décrochage scolaire (à partir de 16 ans) et à leurs parents. 

Aide à l’émergence de projet professionnel et de projet de vie. 

Orientation vers les structures d’insertion professionnelle ou de formation - 

scolarisation. 

� : 04 67 83 69 06 

contact@acteurs-lr.fr 

www.acteurs-lr.fr 
 
 
Agence Départementale de la Solidarité du Lunellois : 
Accompagnement médico-social des femmes enceintes et des enfants de 0 à 6 ans.  

Soutien éducatif auprès des parents 

Protection des mineurs en danger 

Accompagnement des familles dans leur projet d’insertion sociale et 

professionnelle. 

� : 04 67 83 41 00 

adslunel@cg34.fr 

www.herault.fr 
 
 
Agir pour la Mobilisation des Savoirs (AMS Grand Sud) : 
Actions de soutien à l’acquisition des savoirs de base, à l’autonomie sociale et 

professionnelle pour les parents (sur prescription uniquement). 

� : 04 67 71 04 14 

lunel@ams-grandsud.fr 

 
 
Association pour l'Insertion par l'Activité Économique (APIJE) Lunel - Littoral : 
Service d’écoute, d’appui, d’aide et d’accompagnement personnalisé dont 

l’objectif est d’aider les mères de famille à conjuguer vie familiale et vie 

professionnelle, tout en assurant leur responsabilité éducative. Levée des 

principaux freins à l’emploi : garde d’enfants, accès aux droits, manque de 

qualification, mobilité... 

� : 04 67 71 48 50 

www.apije.org 
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Association de Prévention Spécialisée (APS 34) : 
Accompagnements individualisés, actions collectives par une équipe 

d’éducateurs spécialisés. En direction des personnes de 12 à 25 ans. Recherche 

de l’implication de la personne sur le principe de la libre adhésion. Les 

personnes peuvent contacter les éducateurs directement par téléphone. 

� : 09 72 35 14 35 

aps34.ccl@orange.fr 

www.aps34.fr 
 
 
Le Baobab : 
Lieu d’accueil enfants-parents ouverts aux enfants âgés de moins de 3 ans, 

accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier pour participer à des 

temps conviviaux de jeux et d’échanges (entrée libre). 

� : 04 67 79 26 03 

contact@lebaobab.org 

www.lebaobab.org 

 
 
Caisse d’allocations familiales (Caf Hérault) - Service social Antenne Lunel : 
Offre de conseil et d’accompagnement des familles déclarant un évènement 

dans l’année : séparation, divorce, familles endeuillées par le décès d’un 

conjoint ou d’un enfant. 

� : 04 67 83 49 84 

www.caf.fr 
 
 
CAMSP: 
Accueil des enfants domiciliés dans la région du Lunellois.  

Bilans de développement et bilans diagnostiques en cas de retards ou de difficultés 

dans le développement des enfants de moins de 4 ans. 

Suivi du développement des enfants anciens prématurés et des enfants ayant 

présenté des difficultés périnatales de 0 à 6 ans. 

Prises en charges multidisciplinaires d'enfants en situation de handicap (syndrome 

génétique, maladies neurologiques...). 

Problématiques somatiques parfois associées à des difficultés socio familiales 

complexes entrainant un retentissement sur le développement de l'enfant. 

� : 04 99 53 26 90 

camsp-lunel@chu-montpellier.fr 
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Centre socioculturel Louis Nicollin : 
Sorties et animations familles, ateliers partagés dont l’objectif est de lutter 

contre l’isolement et de favoriser les échanges à Marsillargues. 

� : 07 62 51 10 14 

centresocioculturel@marsillargues.fr 

 

 
Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles (CIDFF Hérault) : 
Développer la co-parentalité, valoriser le partage égalitaire des tâches 

parentales, participer à la construction d’une culture de l’égalité dans 

l’éducation des enfants. Permanences de médiation familiale et soutien aux 

victimes de violences conjugales à la Maison de la Justice, information juridique 

au CCAS de Lunel. 

� : 04 67 72 00 24 

cidf.herault@wanadoo.fr 

www.cidff-34.com 
 
 
Ecole des Parents et des Educateurs de l’Hérault (EPE 34) : 
Points Ecoute : appui et accompagnement pour les parents (0 à 12 ans) 

accompagnés ou non des enfants. 

Point Accueil Ecoute Jeunes (12 à 25 ans) accompagnés ou non des parents. 

Animations familles : rencontres, échanges, informations sur la parentalité. 

� : 04 67 87 71 90 (Espace Santé) 

espace.sante@hopital-lunel.fr 

Espace Accueil pour les Parents accompagnés ou non de leurs enfants 

scolarisés à Lunel (3 à 12 ans). 

� : 04 67 03 43 58 (EPE 34) 

epe.herault@wanadoo.fr 

www.epe34.com 
 
 
L’Enclos St François : 
Mesures éducatives dépendantes du service de prévention de l’Agence 

Départementale de la Solidarité pour les parents et leurs enfants (sur évaluation 

uniquement). 

� : 04 67 83 41 00 (Agence Départementale de la Solidarité) 
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Jouons en ludothèque : 
Animation des salles d’attente lors des consultations PMI à l’Agence 

Départementale de la Solidarité : accueil et écoute des parents d’enfants âgés 

de 0 à 6 ans. 

� : 04 67 83 41 00 (Agence Départementale de la Solidarité) 

 
 
Maison de la Justice et du Droit : 
Accès aux droits proposant gratuitement des permanences d’informations 

juridiques (avocats, notaires etc...), du conciliateur de justice, du délégué du 

défenseur des droits et de plusieurs associations (aide aux victimes, médiation 

familiale, conseillère conjugale etc...). 

� : 04 67 83 61 54 

cdad-herault@justice.fr 

 

 

Parcours : 
Atelier Roulade et Promenade : atelier d’éveil sensori-moteur et de promenade 

photographique pour enfants de 0 à 3 ans. 

Participation uniquement sur orientation de l’Agence Départementale de la 

Solidarité du Lunellois. 

� : 04 67 83 41 00 (Agence Départementale de la Solidarité) 

assparcours@yahoo.fr 

www.asparcours.fr 
 

 

Mode d’accueil 
 
  
Structures d’accueil des jeunes enfants - Communauté de Communes du Pays 
de Lunel - Coordination petite enfance : 
Accompagnement des familles dans la recherche d’un mode d’accueil petite 

enfance 

� : 04 67 83 45 49 
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Structures municipales d’accueil des jeunes enfants - Mairie de Lunel : 
Multi - accueil le Manège enchanté. 

Service d’accueil familial Françoise Dolto. 

Etablissement d’accueil occasionnel l’Ile aux enfants. 

Répondre aux besoins des familles lunelloises à la recherche d’un mode 

d’accueil pour les aider à concilier vie familiale, professionnelle et sociale. 

Accueillir les enfants de 2,5 mois à 4 ans (hors temps scolaires) et répondre à 

leurs besoins en les guidant vers l’autonomie et la socialisation. 

Accompagner, aider et soutenir les parents dans leur rôle propre. 

� : 04 67 83 64 89 (Accueil régulier) - 04 67 87 84 65 (Accueil occasionnel) 

www.lunel.com (rubrique enfance jeunesse) 

 
 
Relais Assistants Maternels (RAM) - Communauté de Communes du Pays de 
Lunel : 
Les relais assistants maternels sont des lieux d’information, accompagnement, 

de rencontre et d’échange au service des enfants, des familles et des assistants 

maternels. 

� : 04 67 71 68 15 - 04 67 83 53 51 

contact@paysdelunel.fr 

www.paysdelunel.fr 

 

 

Scolarité 
 
 
L’Art de Thalie : 
Dispositif Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) : écoles 

Jacques Brel, Henri de Bornier et Le Parc. 

� : 06 61 56 88 42 

artdethalie@orange.fr 

www.art2thalie.fr 
 
 
Associations de Parents d’élèves : 
Représenter et défendre les intérêts des parents dans les écoles, collèges et 

lycées. 

FCPE (Fédération des Conseils de Parents d'Elèves) 
� : 06 03 43 74 60 

www.fcpe-lunel.fr 
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PEEP (Parents d’Elèves de l’Enseignement Public) 
� : 04 67 71 92 26 

peeplunel@free.fr 

http://lunel.peep.asso.fr 

 

 

Ecrilire : 
Dispositif Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) : activité après 

l’école comprenant aide aux devoirs, activités culturelles, relais école parents, 

pour les écoles Marie Curie et Victor Hugo. 

Coup de Pouce : soutien à la lecture pour enfants du CP sur 4 écoles. 

� : 04 67 71 74 30 - 06 25 92 57 52 

ecrilire.asso@gmail.com 

Ligue de l’enseignement : 
Espace parents enfants : contribuer à la réussite scolaire, acquérir une 

méthodologie pour faire ses devoirs, accompagner les parents dans leur rôle 

éducatif en lien avec l’école, le collège, le lycée, mettre en place des activités 

culturelles, sportives et artistiques. 

� : 04 67 83 60 64 

lunel@laligue34.org 

www.laligue34.org 

 
 

Programme de Réussite Educative (PRE) - Mairie de Lunel : 
Accompagnement individuel des enfants de 2 à 16 ans résidant à Lunel et 

présentant des signes de fragilité, avec pour objectif de favoriser la réussite 

éducative. 

� : 04 67 87 83 04 

http://www.lunel.com 

 
 

Réseau de Réussite Scolaire (RRS) - Education nationale : 
Coordination entre les écoles élémentaires et les actions éducatives des 

partenaires. 

Dispositif « Ouvrir l’Ecole aux Parents pour réussir l’intégration » : visant à 

favoriser l'intégration des parents d'élèves, immigrés ou étrangers hors Union 

européenne, volontaires, en les impliquant notamment dans la scolarité de leur 

enfant. 

Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficultés dans les écoles (RASED). 

� : 04 67 81 04 53 
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Loisirs 
 
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Odel Maternelle : 
Les actions mises en place les mercredis, les petites vacances et les grandes 

vacances sont sur des thématiques différentes. 

Nous accueillons les enfants à partir de 3 ans jusqu’à 6 ans 

Nous allions activités et sorties ludiques sur la communauté de communes et 

autres départements aux alentours de Montpellier et Nîmes. 

� : 04 67 83 72 67 

al.lunel@odelvar.com 

www.odel.fr 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Odel Primaire : 
L’accueil de loisirs fonctionne toute l’année et toutes les vacances scolaires, 

nous accueillons les enfants à partir de 6 ans jusqu’à 12 ans. 

L’équipe d’animation propose aux enfants des activités diverses autant 

manuelles que sportives ainsi que des sorties à thème dans différents parcs de 

la région. 

� : 04 67 68 17 28 ou 06 20 38 39 41 

al.lunel@odelvar.com 

www.odel.fr 

 
 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) - Communauté de Communes du 
Pays de Lunel : 
De type « mode de garde à caractère éducatif », les accueils de loisirs 

intercommunaux sont des structures collectives accueillant les enfants de 3 à 

11 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires, en demi-journée, demi-

journée et repas ou en journée complète. 

� : 04 67 83 45 47 

http://alsh.paysdelunel.fr/ 
 
 
Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) - Communauté de Communes du 
Pays de Lunel : 
Communes de Boisseron, Saussines, St Christol, St Sériès, Saturargues, 

Vérargues, St Just et Lunel-Viel. 

Structures municipales accueillant les enfants le matin, le midi et le soir avant 

et après l’école. 

� : 04 67 83 45 47 
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Ludothèque Prêt à Jouer : 
Lieu de jeu parents-enfants : espace culturel et social de jeu pour les familles. 

Lieu intergénérationnel où le jeu est un vecteur de lien social, d’échanges et 

d’apprentissages.  

Jeux sur place et prêt de jeux. 

� : 06 63 06 47 73 

ludothequepretajouer@gmail.com 

www.ludopretajouer.fr 
 

 

Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel : 
La médiathèque permet aux parents d’accéder à l’information, à la formation, 

et aux loisirs par le biais des documents proposés (livres, revues, DVD, CD) et 

via les animations culturelles. Elle permet d’initier, de renforcer des habitudes 

de lecture chez l’enfant dès son plus jeune âge, et de lui donner ainsi le goût de 

lire. La gratuité pour les enfants permet un accès égal à la culture. 

� : 04 67 99 06 51 

contact.mediatheque@paysdelunel.fr 

http://mediatheque.paysdelunel.fr/ 
 
 

Maison des Jeunes et de la Culture de Lunel (MJC) : 
Activités hebdomadaires : activités culturelles et de loisirs pour enfants et 

jeunes. 

ALSH Ados durant les vacances scolaires : sorties à la journée ou animations sur 

la ville. 

Stages divers durant les vacances scolaires. 

Animations sportives gratuites pour les enfants et les jeunes les mercredis. 

� : 04 67 71 05 94  

mjc@mjcdelunel.fr 

www.mjcdelunel.fr 
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