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Réseau parentalité du Haut Languedoc et Vignobles 

Réunion du 29 janvier 2015 à Puisserguier 

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

SAADA Catherine  Réseau Parentalité 34   contact@parentalite34.fr 

 
Personnes présentes :  
ABADIE Laure    Pays Haut Languedoc et Vignobles    services@payshlv.com   
ANDRADE Nathalie   Psychologue  La Ligue de l’Ensgmt - Roujan   thalieandrade@gmail.com 

BOUCABEILLE Elsa  Travailleur social   CAF Hérault  elsa.boucabeille@cafherault.cnafmail.fr  

BRUNBROUCK Thérèse  Responsable  MJC Puisserguier  th.brunbrouck@orange.fr  

CAILLON Erika   Animatrice association La main dans la main  erikarosesarah@gmail.com  

DALZON Nathalie  Présidente association La cabane des artistes  lacabanedesartistes@gmail.com  

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

GINER Maryem   Animatrice association La cabane des artistes   

HUMEZ Nathalie   Coordinatrice Petite Enf CC Canal Lirou St Chinianais ram@cc-canal-lirou.fr  

JOLLY Cécile   Directrice ALSH   CC Canal Lirou St Chinianais centreloisirs@cc-canal-lirou.fr  

LOZE Sophie   Agent dév territorial CAF Hérault  sophie.loze@cafherault.cnafmail.fr 

MODOLO Aurélie   Informatrice PIJ   CC Canal Lirou St Chinianais pij@cc-canal-lirou.fr  

ONNEN Eric   Médiateur familial  CIDFF    cidff.onnen@laposte.net  

RIBA Anita      MSA Languedoc   riba.anita@languedoc.msa.fr  

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

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

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

TIFFOCHE Jean Yves  Veille éducative    ADS Piémont Bittérois  jtiffoche@cg34.fr  
 ZINNOUI Hakima  stagiaire médiation fam. CIDFF    hakima.zinnoui@gmail.com  

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

BOUCHU Valérie   Psychologue PAEJ Ligue de l’enseignement  valerie.bouchu@gmail.com   
CEBE Aurélie   RAM Avants Monts du Centre Hérault ac.ram.intercommunautaire@orange.fr  
    Pays de Thongue - Orb et Taurou 
COSTES-GUILLOT Carole Coordinatrice Enfance-CC du Pays St Ponais crecheleslutins.comcom@pays-saintponais.com   

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  

MOURET Valérie   Psychologue PAEJ La Ligue de l’enseignement mouret.valerie@gmail.com  

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

 

 

Présentation des participants et échanges d’informations 
 
La cabane des artistes 
Anime un «atelier Ludothèque» et un « atelier expression artistique », à St Chinian et Cébazan.  
L’atelier ludothèque s’adresse à tout public, pendant les vacances scolaires, c’est un moment convivial autour du jeu, 
avec des thèmes différents. C’est une animation en partenariat avec la communauté de communes et le LAEP 
« Canal jeu ».Les parents viennent avec leurs enfants, il y a aussi des adolescents, qui sont un public difficile à 
toucher, c’est donc un succès. Précision : il s’agit de jeux de société, et non de jeux vidéo. 

 
L’atelier d’expression artistique se passe dans les classes de Maternelle, il s’agit de travailler sur les émotions à 
travers la photo et le déguisement. 
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L’association animera la « Fête du jeu » du 27 au 31 mai 2015, en partenariat avec le RAM et la communauté de 
communes Canal Lirou et St Chinianais, ainsi que d’autres associations. 
 

 
Canal Jeux : LAEP itinérant 
Ce Lieu d’Accueil Enfants Parents s’installe dans les locaux que les communes mettent à sa disposition : à 
Capestang, Puisserguier, Cruzy ou Quarante, une fois par semaine dans chaque ville, de 9h à 12h. L’accueil est 
assuré par 2 personnes : une éducatrice jeunes enfants et une animatrice. Cette action est aussi en projet à St 
Chinian et à Cessenon. 

 
Communauté de communes Canal Lirou et St Chinianais 
L’évènement organisé chaque année pour la  parentalité, se fera cette année en direction de la petite enfance, et non 
plus avec les collèges. Les services Petite Enfance, Enfance Jeunesse, et le RAM de la CC travaillent à la préparation 
de cette journée d’animation.  
 
Le constat a été fait que ce sont les jeux multimédia, les écrans qui prédominent. Comment accompagner les parents 
dans leur relation avec leurs enfants ? Notamment au moment de l’adolescence. A travers le jeu ? Peut-être en 
commençant par toucher les parents de jeunes enfants : créer un lien qui pourra perdurer dans le temps, peut être 
jusqu’au moment de l’adolescence, où il est beaucoup plus difficile de toucher les parents. Le constat est toujours le 
même : « c’est très difficile de s’occuper d’un public qui n’est pas déjà convaincu ».  
 
Comment faire pour que les parents, ou les jeunes, repèrent qu’une action est mise en place pour les aider ? Même 
quand cette action vient à proximité. Par exemple, à Olonzac, un animateur du PIJ (Point Info Jeunesse) vient dans le 
collège entre 12h et 14h, pour être accessible aux collégiens. 
« Il faut du temps et de la régularité pour qu’un repérage se mette en place par les usagers. C’est la permanence qui 
va créer le repérage (la même personne qui vient toujours au même endroit, à la même heure…) ». 
 
Médiation familiale 
Le CIDFF (Centre d’information sur le droit des femmes et des familles) propose des permanences de médiation 
familiale à Puisserguier et Bédarieux. 
 
La porte d’entrée, c’est le conflit, dans le couple, mais aussi entre enfants et parents, ou entre parents et grands-
parents. L’objectif est de faciliter le passage d’un conflit conjugal à une nouvelle relation entre 2 parents séparés, mais 
qui continuent à être parents et sont tenus d’assurer cette fonction. Il s’agit d’accompagner les personnes pour 
dépasser leur conflit conjugal, et leur restituer leurs capacités parentales. 
 
Association « La main dans la main » 
Elle  propose à Cazouls les Béziers, un atelier créatif chaque mercredi après-midi. 
A la médiathèque de Cazouls : une lecture par mois (depuis 3 ans). 
Un atelier « Chemin de parents » chaque mois. 
Une sortie avec les familles une fois par mois. 

 
Activité en cours de construction : « la coopérative des jeux », sera proposée aux enfants de tous âges, et il n’y aura 
pas de jeux compétitifs mais des jeux basés sur la coopération. (jeux de société, sans écran). 
 
En projet : étendre ces activités à d’autres communes. 
 
L’animatrice fait aussi une intervention au collège, en classe de SEGPA, pour travailler avec les élèves sur la 
confiance en soi et la gestion de conflit.  
 
CAF de l’Hérault  
Présentation de Sophie Lozé, agent de développement territorial (ADT) qui travaille sur une grande partie du territoire 
du Pays HLV, dans le cadre du «Contrat territorial global » (contrat avec l’Etat). Ce contrat comprend 5 axes :  

- L’enfance 
- La jeunesse 
- La parentalité 
- L’animation de la vie sociale 
- L’accès aux droits 

 
Présentation d’Elsa Boucabeille, « travailleur social Caf » du Service « Accompagnement des familles ». Elle s’occupe 
des familles qui ont déclaré un changement de situation à la Caf depuis moins d’un an. Elle leur envoie un courrier 
d’information et leur propose un rendez-vous. On peut venir la voir à Béziers, ou elle se déplace si nécessaire. 
Elle a aussi une mission auprès des associations et des structures communales pour diffuser des informations, en 
complémentarité avec les ADT. C’est utile dans les secteurs où il n’y a pas de Relais de service public.  
Son territoire est très vaste, entre Béziers et Bédarieux.  
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Pays Haut Languedoc et Vignobles 
Laure Abadie, la coordinatrice, rappelle que le Contrat local de santé (CLS) a été signé avec l’agence régionale de 
santé (ARS) depuis 2013. Actuellement, elle travaille sur l’axe des addictions avec l’association Episode qui a réalisé 
une étude sur ce sujet. Une réunion a eu lieu le 22 janvier dernier, portant sur l’accompagnement des parents : 
quelles actions mettre en place ?  
Le réseau Parentalité HLV pourrait peut-être servir de relais pour réfléchir sur ce thème, pour une déclinaison 
possible sur les différents secteurs. 
 
La Maison des Adolescents, à vocation départementale, a entamé une démarche sur le biterrois qui sera également 
développé sur tout l’ouest de l’Hérault. Un rencontre pourrait avoir lieu avec les acteurs du territoire sur le thème de 
l’adolescence. Les acteurs de Béziers sont déjà  investis (réseau Santé, PAEJ, Agences DSD et collectivités 
publiques). C’est une action menée par Bruno Chichignoud (directeur MDA), Albane Andrieux (coordinatrice du CLS à 
Béziers), et l’association Episode.  
 
Point Ecoute « La Puce à l’Oreille » : Capestang et Olonzac 
Une psychologue de La Ligue de l’enseignement reçoit les parents accompagnés ou non de leur(s) enfant(s) de 2 à 
10 ans pour des entretiens confidentiels et gratuits. 
 
Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) : Capestang et Olonzac 
Une psychologue de La Ligue de l’enseignement reçoit des enfants, adolescents et jeunes adultes de 11 à 25 ans, 
pour des entretiens confidentiels et gratuits. Les parents y sont reçus seuls et accompagnés s’ils le souhaitent, ou 
avec leur(s) enfant(s). 
 
Pour ces 2 Points Ecoute, un résumé de l’action se trouve en fin de compte rendu. 
 
En conclusion : 
Le constat a été fait que l’ordre du jour n’a pas été suivi ! Nous n’avons pas travaillé en petits groupes sur l’axe de 
réflexion proposé, ni réfléchi sur la création d’un annuaire à l’usage des professionnels du soutien à la parentalité du 
Haut Languedoc et Vignobles. Ceci est donc reporté à la prochaine rencontre.  
Cependant, une première réponse a été donnée à la question « comment accompagner les parents vers une autre 
structure ? » : « Pour accompagner au mieux des parents, il faut quelqu’un de repéré, un référent, une personne avec 
laquelle ils ont établi une bonne relation, et à partir de là, on va pouvoir enclencher quelque chose… ». 
 
 

*************************** 
 

Résumé action Point Ecoute Accueil Jeune et Point Ecoute Puce à l’Oreille, à Capestang / Olonzac 
Réunion réseau parentalité du 29/01/2015 

Point Ecoute repre sente  ce jour par Nathalie Andrade, psychologue pour les actions mises en place et 
re alise es par Vale rie Bouchu, psychologue 

 
Dans le cadre d'un partenariat avec la DDCS de l'He rault, la  Direction  Enfance et Famille du Conseil Ge ne ral de 
l’He rault, la MSA et la CAF, la Ligue de l'Enseignement 34 repre sente e par Michel Miaille, Pre sident, a mis en 
œuvre un Point Ecoute pour les enfants et les jeunes sur le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles.  
Six permanences maillent ce territoire rural du PHLV : Be darieux, Capestang, Murviel-le s-Be ziers, Olonzac et 
Saint Pons de Thomie res. 
Trois psychologues cliniciennes en ont la charge et les animent : Vale rie BOUCHU, Vale rie MOURET et Nathalie 
ANDRADE  

 
Le PAEJ et Puce a  l’Oreille reçoit des enfants, adolescents et jeunes adultes de 2 a  25 ans, les deux dispositifs 
s’adressant : pour la Puce a  l’Oreille aux enfants de 2 a  10 ans et pour le PAEJ aux jeunes de 11 a  25 ans. 
Les parents y sont reçus et accompagne s, s’ils le souhaitent, seuls ou avec les enfants. 

 
Les Point Ecoute se de finissent comme : 
- un lieu d’accueil pour les jeunes et les enfants de 2 a  25 ans et leurs parents ; 
- un soutien psychologique s’appuyant sur une e coute assure e par un professionnel qualifie  ; 
- un lieu d’orientation vers des structures me dico-sociales du territoire ; 
- un espace de pre vention en rapport aux the matiques de l’enfance et de l’adolescence ; 
- un lieu de me diation pour la famille et les institutions. 
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Leurs objectifs sont : 
Faciliter l’acce s a  un service de soutien psychologique pour les jeunes de 2-21 ans et leurs parents, en prenant 
en compte les caracte ristiques ge ographiques (situation rurale). 
 
De velopper une consultation psychologique pre ventive :  
Accueillir les enfants, adolescents et jeunes adultes, recueillir leur parole, leurs re flexions, leurs questions, leurs 
e ventuelles difficulte s et souffrances d’ordre psychologique et aussi sociales, familiales, scolaires, les aider et 
soutenir face a  ces proble matiques, dans l’objectif de de velopper des ressources, de de nouer les situations et 
d’aller vers le mieux-e tre. Des re orientations vers d’autres professionnels, pe do-psychiatrie, travailleurs 
sociaux….peuvent e tre conseille es. 
Soutenir les parents en valorisant leur ro le et leurs compe tences, en de veloppant leurs ressources, en les aidant 
a  affronter, de nouer… situations et proble matiques, afin d’aller vers une meilleure appropriation de leur 
fonction parentale, vers un mieux-e tre et d’ainsi, contribuer a  un environnement affectif plus se curisant stable 
pour chacun. 
 
De velopper les actions collectives de pre vention pour les enfants et les parents du « Point Ecoute la Puce a  
l'Oreille ». 
 
De velopper les actions collectives de pre vention pour les adolescents, les jeunes adultes et les parents du 
« Point Ecoute Jeunes »  
 
Apporter un soutien le plus pre coce possible avant que ces malaises n’aient un impact trop important sur 
l’enfant et son e quilibre. 
 
Partenariat :  
Sur ces territoires le partenariat est riche et diversifie . Il concerne aussi bien des partenaires de proximite  du 
territoire (travailleurs sociaux, service de PMI et Veille Educative du Conseil Ge ne ral, infirmie res scolaires, 
RASED, psychologue de l’association Via Voltaire, PIJ, RAM et services animation des Communaute  de 
Communes, …) que des partenaires externes vers lesquels orienter notre public (PAEJ de Be ziers, Centre Anne 
Franck a  Be ziers, Planning familial, Episode et Consultations jeunes consommateurs, AID 11, SESSAD, …) 

 
Quelques chiffres 
En septembre 2014, le Point Ecoute (enfants, jeunes et parents) avait de ja  accueilli 168 pre -adolescents, 
adolescents et jeunes adultes de 11 a  25 ans, dans le cadre du Point Ecoute Jeunes et 94 enfants de 2 a  10 ans 
dans le cadre de La Puce a  L’Oreille : soit 262 accueils et 242 suivis. 
La permanence de Capestang a reçu 36 enfants dans le cadre du Point Ecoute Enfants pour les enfants et leurs 
parents de 2 a  10 ans, et 46 jeunes de 11 a  21 ans  rencontrant surtout des proble matiques de mal-e tre (parfois 
avec souffrance psychique) et de contexte familial de grade . 
 
De roulement de l’accueil individuel  
Sur Capestang : la psychologue les reçoit le mercredi les enfants et les jeunes entre 9h et 17h30. L’accueil 
individuel se fait : 
- le matin au PIJ de Capestang, de 9h a  12h30 en pre sence a  l’accueil d’Aure lie Modolo, l’animatrice du PIJ  
- l’apre s-midi a  l’Agence de la Solidarite  de Capestang de 13h30 a  17h30 
 
Sur Olonzac : la psychologue les reçoit le lundi de 12h a  14h et de 16h a  18h30  
L’accueil se fait dans les locaux techniques du Conseil Ge ne ral a  Olonzac.  
 
De roulement des projets de groupe  
 
Sur Capestang :  

- Groupe « Puce a  l’Oreille », pendant quelques anne es un groupe « Parents/ enfants » autour de la 
me diation du Jeu a eu lieu a  l’e cole maternelle de Capestang pour les enfants de 2a  6 ans pre sentant des 
difficulte s relationnelles dans leur famille et a  l’e cole. Ce groupe e tait co-anime  en partenariat avec la 
pue ricultrice de l’Agence de la Solidarite  de Capestang. Ce groupe a pris fin en septembre en raison de la 
re forme des rythmes scolaires, le groupe ne pouvant plus avoir lieu le mercredi matin. Capestang  (cf 
fiche action bilan jointe). 
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Trois groupes sont actuellement en cours d’e laboration sur le territoire :  
 
- Sur Capestang : 
il est prévu trois interventions avec l'infirmière de 9h30 à 12h30 avec trois classes de 3ème sur la question de 
la sexualité et de la prévention des conduites à risque. Une liaison avec les parents sera initiée. Les dates 
prévues pour ses rencontres sont le 18 mars, le 1er et le 8 avril.  
 
- Sur Puisserguier :  
 un groupe de parole pour les parents des enfants de petite section de maternelle autour de la parentalité. Le 
groupe devrait être animé par Valérie Mouret, Marie Line Carbonel (psychologue du RASED) et moi en 
alternance sur 4 séances le mardi sur les temps de TAP de 15h45 à 17H sur une période de mars à juin.  
 
Sur le territoire d’Olonzac un groupe est en cours d’e laboration :  
 
Sur Olonzac :  
il est prévu six interventions de 1Oh3O à 12h30 le lundi matin  avec l'infirmière, l'enseignante du CDI et la 
professeur d'arts plastiques autour de la communication non violente et la connaissance de soi avec une classe 
de 5ème - et une rencontre un jeudi après midi (le 26/02)  dans l'atelier de la professeur d'art plastique avec la 
classe. Un travail de liaison sera fait avec les parents. Date : de la période du 23/02 au 30/03  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


