
1 
Réseau Parentalité du Haut Languedoc et Vignobles – Réunion du 14 octobre 2014 à St Pons – www.parentalite34.fr  

 

Réseau parentalité du Haut Languedoc et Vignobles 

Réunion du 14 octobre 2014 à St Pons de Thomières 

 
 
Animatrices : 
 
CAMPAGNA Christine  Réseau Parentalité 34   contact@parentalite34.fr  

SAADA Catherine  Réseau Parentalité 34   contact@parentalite34.fr 

 
 
Personnes présentes :  
 
ASTRUC Sandrine  Directrice  Crèche associative – Bédarieux sandrineastruc@orange.fr  

CARLIN Noëlle   Directrice  Multi accueil – Mons la Trivalle  crechemons@orange.fr   

CHALLIES Anne   Directrice  Mon Oustal – St Pons  direction@monoustal.fr  

COSTA-DINALE Bernadette Educatrice Unité familiale Mon Oustal – St Pons  vm@monoustal.fr  

COSTES-GUILLOT Carole Coordinatrice Enfance CC du Pays St Ponais  lacrecheleslutins@wanadoo.fr  

DESCHAMPS Manon  Apprentie ME  Mon Oustal – St Pons  manon.debeziers@hotmail.fr  

DUMAS Marie   Educatrice spécialisée Mon Oustal – St Pons  saf@monoustal.fr  

LARGUIER Aurélie  Référente unique RSA Régie de développement locale aurelielarguierrdl@orange.fr  

QUEROL Marlène  Infirmière  Lycée professionnel St Pons marlene.querol@ac-montpellier.fr  

RAZIER Emilie   CESF   MSA du Languedoc  razier.emilie@languedoc.msa.fr  

SASSO Marie Line  Coordinatrice Jeunesse CC du Pays St Ponais maison-loisirs-stpons@wanadoo.fr  

SERRANO Nathalie  Stagiaire éducatrice Mon Oustal – St Pons  natcyl@orange.fr  

TERRASSE Karine  Responsable Enf-Jeun CC Canal-Lirou-St Chinianais k.terrasse@cc-canal-lirou.fr   

TITOLO Solène   Apprentie ME  Mon Oustal – St Pons  solene.titolo@wanadoo.fr 

 
 
Personnes excusées :  
 
ALLA Sophie   Chargée de projet Agence régionale de santé   sophiealla.codes34@gmail.com    

ANDRADE Nathalie   Psychologue  La Ligue de l’Ensgmt - Roujan   thalieandrade@gmail.com   

CELLIER Bernadette  Parent d’élève  LEAP Les Buissonnets-Capestang bernadette.cellier@cneap.fr 

DAUPHIN Nathalie  Agent de Dév Territorial Pôle social CAF Hérault  nathalie.dauphin@cafherault.cnafmail.fr  

GROS Marie Françoise  Directrice  LEAP Les Buissonnets-Capestang marie-francoise.gros@cneap.fr  

HAFNER Eliane   Coordinatrice  LAEP - St Gervais sur mare eliane.hafner@neuf.fr  

MARION Claire   Coordinatrice  MSA du Languedoc  marion.claire@languedoc.msa.fr  

MOULY Céline   Agent de Dévt Territorial Pôle social CAF Hérault   celine.mouly@cafherault.cnafmail.fr  

SERRA-DURAND Charlotte Animatrice association Main dans la main – Cazouls les Béziers  info@mdlm.org   

RETAIBA Majdeline  Puéricultrice   Agence de la solidarité 

WENDREMAIRE Yolande  Adjointe Santé  Agence de la solidarité  ywendremaire@cg34.fr  

 

 

 

1/ Informations 
 
Crèche les Lutins – St Pons 
C’est une crèche intercommunale. La Communauté de communes du Pays St Ponais regroupe 9 
communes. 
 
Multi Accueil intercommunal CC Orb et Jaur – Mons la Trivalle 
Nouveau bâtiment en construction pour extension des capacités d’accueil. 
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Crèche associative – Bédarieux 
La crèche est située dans des locaux communaux. 
 
Maison des Loisirs – St Pons 
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH).Structure intercommunale du Pays St Ponais.  
 
Service Enfance Jeunesse Canal Lirou-St Chinianais 
Les communautés de communes Canal – Lirou et St Chinianais ont fusionné depuis le 1er janvier 2014.  
Un diagnostic Enfance/Jeunesse va débuter sur ce nouveau territoire. Ce territoire est dépourvu de 
structure d’accueil petite enfance. 
Une conférence Parentalité a lieu chaque année à partir des collèges, elle réunit entre 100 et 150 parents. 
C’est une animation qui engage les parents, les élèves et les équipes pédagogiques au cours de réunions 
de préparation (choix du thème, enquêtes, théâtre, etc…) 
 
Mon Oustal – St Pons 
Association des œuvres sociales du St Ponais, qui a l’habilitation du Conseil Général de l’Hérault (ASE), et 
comprend plusieurs services :  
 

- Maison d’enfants à caractère social (MECS), qui a la particularité d’accueillir des fratries 
- Service d’Accueil familial : pendant les week end et les vacances 
- Unité familiale : accueil de parents isolés, dans le cadre de la protection de l’enfance. Ce sont le  

plus souvent des femmes victimes de violences conjugales et/ou en situation irrégulière et leurs 
enfants. Travail de soutien à la parentalité. 

- Service Visites Médiatisées : pour les enfants confiés et leurs parents qui n’ont pas de droit 
d’hébergement. Rencontres en présence d’un tiers, dans un local dédié. 

- Maison des familles : local pour accueillir les parents qui n’ont pas de droit d’hébergement chez 
eux, mais peuvent rencontrer leur enfant dans un autre lieu. 

 
Mon Oustal travaille au projet d’un colloque sur le thème des violences intrafamiliales qui aura lieu à 
Béziers, dans les locaux de l’agence du Conseil Général. 
 
MSA du Languedoc  
Sur le territoire de St Pons, Olonzac et La Salvetat : travail sur les difficultés socioéconomiques 
rencontrées par les exploitants, les personnes âgées et sur le développement social local.  
 
Lycée professionnel de St Pons 
Le lycée possède un internat qui héberge les trois quarts des élèves. L’infirmière y est présente à temps 
plein dont trois nuits par semaine. Elle oriente les élèves qui le souhaitent vers la psychologue du Point 
Accueil Ecoute Jeunes, qui se tient au sein du lycée.  
 
Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) : La permanence a lieu dans le lycée, une matinée tous les 15 
jours. Une psychologue reçoit les élèves de 11 à 25 ans et/ou leurs parents, pour des entretiens gratuits et 
confidentiels. Un exposé de son activité est joint à ce compte rendu.  
 
Point Ecoute « La Puce à l’Oreille » : permanence à la Maison des Loisirs, une psychologue reçoit les 
parents accompagnés ou non de leurs enfants de 2 à 10 ans pour des entretiens confidentiels et gratuits. 
 
Régie de développement local (RDL) – St Pons 
Il s’agit d’une association qui accueille les bénéficiaires du RSA sans enfants à charge de 139 communes 
du territoire. Toutefois, certains sont parents. Leurs difficultés sont multiples. 
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2 / Présentation du réseau départemental « Parentalité 34 » 
 
Diaporama qui explique les origines et le fonctionnement actuel de ce réseau, joint à ce compte rendu. 
 
 
 

3 / Perspectives du réseau local 
 

- Définir de ce qu’est la parentalité 
- Créer un annuaire (à l’usage des professionnels) regroupant les coordonnées et un bref descriptif 

des actions de chaque acteur du soutien à la parentalité du Haut Languedoc et Vignobles. 
- Choisir un axe de travail pour chaque année et aboutir à l’organisation d’un forum (mutualisation 

des savoirs et des savoirs faire) 
Exemple de thème : 
« Comment accompagner des parents qui ont noué une relation de confiance avec les 
professionnels d’une structure dans laquelle ils ont l’habitude de venir, vers une autre structure qui 
leur serait utile voire nécessaire. » 
 
 

4 / Documents joints  
 

- Action du Point Accueil Ecoute Jeunes et du Point Ecoute « La Puce à l’Oreille » de St Pons 
- Diaporama de présentation du réseau départemental « Parentalité 34 » 
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