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Réseau parentalité du Haut Languedoc et Vignobles 

Réunion du 5 novembre 2015 à St Chinian 

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

GARCIA Régis   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  

CAVROIS Noémie  Chargée du projet La cabane des artistes  lacabanedesartistes@gmail.com 

COSTES Carole   Coordinatrice Enfance CC St Ponais   lacrecheleslutins@wanadoo.fr 

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

LARGUIER Aurélie  Coordinatrice  Régie de développement local aurelielarguierrdl@orange.fr 

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

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

 
 

 

Présentation des participants et échanges d’informations 
 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles 
Le territoire du Pays HLV comprend 100 communes.  
Laure Abadie nous fait part de l’évolution du Contrat Local de Santé, signé avec l’agence régionale de 
santé. Un avenant permet de le prolonger jusqu’en décembre 2017 en ce qui concerne les thématiques : 
urgences, personnes âgées, services de soin et de prévention. 
Des  permanences de Consultations Jeunes Consommateurs (pour les jeunes et leurs parents) ont été 
mises en place à Olonzac et St Pons, avec l’association Episode. 
Un colloque sur les addictions, organisé par le Pays HLV et l’association Episode, aura lieu en février 2016. 
Santé mentale des jeunes : un projet de création d’une Maison des Jeunes « Ouest Hérault » est en cours.  
Accès aux droits et aux soins : des journées d’action sont organisées par le Pays. 
Développement de la télémédecine : notamment dans les maisons de retraites (il y en a 18 sur le territoire 
du Pays), avec les services hospitaliers de Béziers. 
 
La nouvelle communauté de communes autour de Bédarieux s’appelle « Grand Orb », elle a signé un 
contrat de ville. 
Sur le territoire du Pays, les CC sont en train de fusionner, et en 2017 il n’y en aura plus que 4. Pour 
connaitre les nouvelles CC : consulter la CDCI (Commission intercommunalités de la préfecture). 
 
Communauté de communes du St Ponais 
 
La Maison des Loisirs à St Pons 

Cette structure de la CC du Pays St Ponais accueille le pôle Jeunesse avec un ALSH, des associations 
dont l’association « Eclore », le PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) animé par une psychologue, et des 
permanences de l’association Episode. Elle est proche du collège et du lycée, ce qui permet aux élèves qui 
le souhaitent de s’y rendre facilement. 
La Maison des Loisirs participe cet automne au dispositif mis en place par le département (Conseil 
départemental) : « Collèges en tournée », c’est une action théâtre avec le collège de St Pons qui 
présentera un spectacle le 26 novembre. Cette expérience pourra faire l’objet d’un retour, d’un partage, 
auprès du réseau. 
 

mailto:contact@parentalite34.fr
mailto:contact@parentalite34.fr
mailto:services@payshlv.com
mailto:thalieandrade@gmail.com
mailto:elsa.boucabeille@cafherault.cnafmail.fr
mailto:lacabanedesartistes@gmail.com
mailto:lacrecheleslutins@wanadoo.fr
mailto:lacabanedesartistes@gmail.com
mailto:aurelielarguierrdl@orange.fr
mailto:sophie.loze@cafherault.cnafmail.fr
mailto:maison-loisirs-stpons@wanadoo.fr


2 

Le service Enfance  

Ce service gère et coordonne plusieurs projets Enfance. Depuis septembre 2015, il y a un RAM complet 
sur la CC. Une réunion a lieu une fois par mois à St Pons.  
La CC anime son propre territoire (souhaite créer son propre réseau parentalité) pour améliorer ses 
partenariats et la qualité de son travail. Une réunion a eu lieu le 15 octobre dernier pour concrétiser cette 
initiative. Dans un premier temps, il s’agit de faire connaissance et de répertorier les coordonnées et les 
missions de chacun. 
 

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, beaucoup de ces personnes sont aussi des parents, même si elles n’ont pas la 
garde de leurs enfants. Elles ont donc des préoccupations en tant que parents auxquelles la coordinatrice 
a pour mission d’être attentive également. Ces personnes rencontrent des difficultés multiples auxquelles il 
est important de pouvoir répondre. 
 
 

Association « La cabane des artistes » 
Créée il y a 3 ans à Portiragnes, elle est maintenant installée à St Chinian mais rencontre beaucoup de 
difficultés pour développer ses actions. Avec la « Roulotte ludique », ludothèque itinérante, elle propose un 
accueil parents-enfants (et grands-parents-enfants) pendant les vacances scolaires. 
En projet : un atelier « ludothèque toute génération », dans chaque commune. 
 
Une nouvelle intercommunalité va se former : « Sud Hérault »…  
 
 

CAF de l’Hérault  
Sophie Lozé, agent de développement territorial (ADT) qui travaille sur une grande partie du territoire du 
Pays HLV, précise que le dispositif REAAP (Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents) 
est peu connu des opérateurs. Il s’agit d’un dispositif proposé par la Caf, il serait utile de rappeler son 
existence et son fonctionnement. Ce dispositif prévoit un financement pour les opérateurs ayant rempli un 
dossier d’appel à projet, après examen de leur dossier par la commission de financement. Ce dossier 
parait au mois de mars. 
 
Un conseiller technique parentalité : Mr Pardell est en poste à la Caf depuis la rentrée, c’est un nouvel 
interlocuteur.  
 

 
Questionnement 

 
 

Depuis 4 ans que des réunions sont organisées pour réunir un réseau parentalité sur le territoire du Pays 
HLV, différents lieux de rencontre ont été choisis : St Chinian, Puisserguier, Murviel, Bédarieux, St Pons….  
Toutefois, les animateurs ont constaté qu’il est très difficile aux opérateurs de se déplacer vers des villes 
éloignées de leur base. De ce fait, un certain nombre d’acteurs sont absents. Les animateurs s’interrogent 
sur la pertinence d’un réseau à une échelle de territoire aussi importante, et sur l’hypothèse d’un partage 
du territoire en réseaux « plus petits » : soit en 2 parties, soit en 3 parties, soit à l’échelle des communautés 
de communes. 
La question a été soumise aux participants de ce jour, en voici les réponses :  
 

- « ce qui m’intéresse, c’est de connaitre autre chose que ce qui se passe sur mon territoire, et c’est 
le partage d’expériences, que les participants expliquent leur façon de travailler » 
 

- « C’est vrai que nous sommes en priorité préoccupés par la mise en place de notre organisation à 
l’échelle de la communauté de communes, puisque celle-ci vient de fusionner avec une autre. Pour 
nous, il faut plutôt réunir un réseau à cette échelle-là. ». 

 
- « Pour nous, l’intérêt de participer  à un réseau, c’est vital ». 
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- « Le St Ponais a éprouvé le besoin de créer son propre réseau local à l’échelle de sa communauté 
de communes, cela ne nous empêche pas de participer aux réunions de réseau organisées par 
Parentalité 34. » 

 
- « Un exemple : le réseau VIF (violences intra familiales) regroupe des participants de tout le Pays 

(donc le même territoire que le réseau parentalité HLV), les réunions se déroulent toujours à 
l’agence de Bédarieux, et il y a toujours une douzaine de participants. Des intervenants différents 
viennent apporter un contenu à chaque fois, sur une thématique différente. Il y a aussi parfois des 
études de cas. Le fait que le territoire soit très étendu, à l’échelle du Pays, ne pose pas de 
problème. C’est très riche en informations, donc les gens se déplacent. » 

 
- « Ces réunions sont intéressantes, ça permet de se voir, faire connaissance, échanger des 

informations, mais il faudrait des thématiques, proposer un sujet de discussion à chaque fois. » 
 
 

Les animateurs ont bien pris note de ces remarques, et vont réfléchir pour proposer une nouvelle animation 
pour l’année 2016 au réseau parentalité HLV. Néanmoins, ils restent ouverts à toute remarque ou 
suggestion. N’hésitez pas à les contacter. 
 
 
Compte rendu rédigé par Christine Campagna 
 
 


