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COMPTE RENDU DE REUNION 

RESEAU PARENTALITE de Gignac 

DU 28/06/2016 

 

Etaient présents : 

Anna Abonneau (Centre de Loisirs) – Angélique Zanotti (Calandreta) – Gisèle Lombardi 

(Crèche) – Jacqueline Hammadache (Jouons en ludothèque) – Estelle Lefevre (FCPE) – 

Shantal Arnaud (Allez Savoir) – Andréa Beguy (Allez Savoir) – Régis Garcia (Parentalité 34) – 

Naomi BOQUET (Centre Social/L’Entre Deux Temps) -  Caroline Mas (Terre Contact) – 

Raphaël Beau (Terre Contact) – Céline Toliopoulos (Crèche) 

 

1 – Accueil des participants et petit déjeuner partagé 

 

2 – Tour de table 

 

3 – Présentation de Allez Savoir ! 

Allez Savoir ! est un espace de vie sociale, financé par la CAF, fondé sur un échange 

réciproques de savoirs, actuellement en demande de financement REAAP.  

A travers des valeurs de solidarité, de convivialité ou encore d’entraide, Allez Savoir 

intervient, entre autres, dans le cadre d’un « groupe de français », destiné à favoriser l’accès 

ou le maintien dans l’emploi des personnes qui souhaitent améliorer leur parler, lire et écrire 

en langue française. La structure a également bénéficié d’un agrément CCVH dans le cadre 

du service civique européen. 

Allez Savoir ! est partenaire du CCAS de Gignac et bénéficie, sur la commune, d’un prêt de 

local situé dans l’ancien foyer rural.  

Allez Savoir peut également intervenir dans le cadre d’une remise à niveau scolaire 

individuelle, sur 3 ou 4 séances, avec pour objectif d’éviter le décrochage scolaire.  

Sont par ailleurs organisés des ateliers ou salons du jeu, des sorties en famille, des open 

salons… 
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4 – Formation de l’association Grand’Dire Ensemble 

Les ateliers « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » 

ont été validés par le CNFPT et feront l’objet d’une formation dispensée par Valérie Orvain, 

dès la rentrée de septembre 2016, jusqu’en avril 2017, à raison d’un mardi matin par mois. 

Les personnes (agents titulaires de la fonction publique) intéressées sont invitées à se 

positionner. 

D’ores et déjà, pour les personnes présentes ce jour, se sont positionnées : 

- Gisèle Lombardi (Crèche) 

- Anna Abonneau (Centre de Loisirs) 

Bien que non fonctionnaire, Jacqueline Hammadache souhaite également s’inscrire. Une 

demande dérogatoire sera donc faite en ce sens auprès d’Hélène Carceller, en charge de 

l’organisation de la formation.  

L’animatrice du réseau parentalité invitera, par mail, les personnes absentes ce jour à se 

positionner.  

 

5 – Informations CISPD / interventions dans les collèges 

Dans le cadre du CISPD, de nombreuses difficultés de communication (défaillante, absente 

ou violente) ont été repérées, tant interinstitutionnelles qu’au sein des cellules familiales ou 

encore entre jeunes au sein des collèges du territoire concerné. Ces mêmes collèges ont, au 

regard de ces dysfonctionnements et du mal être ainsi engendré, émis le besoin qu’une 

action visant à améliorer la communication, à la gestion des conflits et des émotions au sein 

des établissements puisse être mise en œuvre.  

Les associations L’Entre Deux Temps et Grand’Dire Ensemble ont été sollicitées pour 

participer à la dernière rencontre du groupe « mieux vivre ensemble » du CISPD. A ce titre, il 

a été mené une réflexion autour de la pertinence d’une telle action et des possibilités de 

financement. A été évoqué la possibilité de mettre en place un AET, qui peut être porté par 

les enseignants ou les infirmières d’établissement, et qui permettrait un soutien financier du 

Département.  

A l’heure actuelle, l’association l’Entre Deux Temps a proposé aux 2 collèges un projet 

d’action intitulé PEPS (Permanence d’Ecoute et de ParoleS) destiné à offrir à tous les 

protagonistes des établissements (l’élève et sa famille, le personnel encadrant, le personnel 

enseignant, le personnel de gestion, de direction, ou encore du pôle santé/social) un espace 
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d’écoute, de dialogue, ainsi qu’un temps spécifique réservé à la régulation des conflits 

(temps de médiation). Accueilli par les 2 infirmières des collèges concernés, le projet 

pourrait entrer, s’il est accepté par les chefs d’établissement et financé par le CD, dans le 

cadre de la lutte contre le harcèlement et de la prévention des conflits.   

6 – Retour sur la journée départementale du 3 juin 2016 

Les personnes présentes ont évoqué leurs ressentis sur la journée :  

- L’action porteur de paroles a été très bien accueillie par les personnes interviewées 

et vécue comme un temps convivial, riche et dynamisant. Les propos recueillis font 

l’objet d’une retranscription et seront mis en ligne sur le site de Parentalité 34.  

- Le format conférence lié à la mauvaise sonorisation du lieu n’a pas facilité 

l’interactivité et donc les échanges. Aussi, la configuration  scène en hauteur face à 

l’assistance en bas marquait une dichotomie au regard du thème de la journée centré 

sur la coopération parents/professionnels. Il aurait été préférable, pour certains, 

d’envisager un système de forum ouvert ou de tables rondes autour desquelles 

auraient pu se mêler des personnes d’horizons divers et d’expériences multiples.  

 

La journée départementale 2017 se déroulera à l’espace Castel de Lunel, probablement au 

cours du mois d’octobre. Est évoqué la possibilité qu’elle ait lieu un mercredi, de manière à 

pouvoir y accueillir des parents accompagnés de leur(s) enfant(s).  

 

7 – Echange autour de la lisibilité du réseau et des dispositifs de soutien à la parentalité 

Au cours d’échanges divers, les personnes présentes ont fait le constat que les différents 

dispositifs de soutien à la parentalité existants sur le territoire, comme le CLAS 

(accompagnement scolaire), restaient peu lisibles, même pour les membres du réseau eux-

mêmes. L’idée est soulevée que la kermesse des écoles en fin d’année scolaire pourrait être 

l’occasion de présenter le réseau parentalité, ses actions, et plus généralement, l’ensemble 

des dispositifs à destination des parents.   

 

8 – Retour sur l’action porteur de paroles du 25 juin (marché de Gignac) 

Dans le cadre du projet de création d’un lieu ressources à Gignac, il avait semblé nécessaire 

au groupe de travail de récolter davantage d’avis, d’idées, de besoins et d’attentes de 

personnes résidentes de Gignac. C’est pourquoi il avait été décidé de profiter du jour du 

marché de la commune pour aller à la rencontre des gignacois, parents ou non, afin de leur 

poser la question, préalablement définie :  
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« Un lieu ressources à Gignac ? Pour les parents ? Pour tous ? » 

Un petit groupe a donc tenu un stand devant la médiathèque ce samedi 25 juin. Les propos 

recueillis ont été retranscrits et affichés au fur et à mesure dans la matinée, provoquant et 

alimentant les échanges.  

Ces documents feront l’objet d’une affiche photo diffusée sur les sites du Mescladis et de 

Terre Contact.  

 

9 – Points divers 

Les Pauses Rencontres de Terre Contact reprendront en octobre 2016 au sein de l’école 

maternelle de Gignac.  

Dates prévues : 6 octobre/10 novembre/8 décembre 

Horaires : De 16h30 à 18h  

 16h30 à 17h : accueil goûter 

 17h à 18h : pause rencontre 

 

 


