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COMPTE RENDU DE LA REUNION RESEAU PARENTALITE DE Gignac 

DU 15 MARS 2016 

 

 

Etaient présents :  

Anna ABONNEAU (Centre de Loisirs) – Béatrice ALVARD (EPE) – Anne MUTUEL (Médiathèque) – 
Marie MOREAU ( FCPE) – Robin GRENET et Mélodie (Professeur des Ecoles en congé parental et sa 
fille) – Raphaël BEAU (Terre-Contact) – Valérie ORVAIN (Grand’dire ensemble) – Emmeline 
MARTELLET (Parentalité 34) – Anne MARCHANDISE (Animatrice Familles Rurales) – Anaïs RENAUDIE 
(Animatrice ALSH) – Estelle LEFEVRE (FCPE) – Laurie CAMMARATA (L’Entre Deux Temps) – Lorane 
RAMAT et Zainabe (Maman et sa fille) – Jacqueline HAMADDACHE (Jouons en ludothèque) – Gisèle 
LOMBARDI (Crèche) – Naomi BOQUET – (Référente Famille Mescladis) 

 

1 – Accueil et échanges autour d’un petit déjeuner partagé 

Autour d’un café et de quelques viennoiseries, la Médiathèque a accueilli chaleureusement 
l’ensemble des membres du réseau. Ce temps a permis de faire connaissance et de souhaiter la 
bienvenue aux personnes, notamment des parents, qui participaient pour la première fois à une 
réunion du réseau. 

Tiphaine COMBY, correspondante Midi Libre a profité de ces échanges pour recueillir les propos de 
quelque uns concernant le réseau, son existence et ses objectifs. 

 

2 – Présentations 

Un tour de table a été proposé : chacun a été amené à donner son prénom, sa fonction ou la 
structure dont il dépend, ainsi qu’à exprimer une chose qu’il aime voir exister sur la commune de 
Gignac, une autre qu’il aimerait voir exister. 

 

3 – Présentation du réseau : sa création, ses objectifs initiaux + présentation de la plaquette « Etre 

parent à Gignac » 

Le réseau parentalité : 

Sa création : janvier 2012. Projet porté par le Mescladis, centre social. A l’origine : 7 structures 

membres autour de la parentalité (Crèche, Maison des Jeunes, Centre de loisirs, Galipettes, 

Médiathèque, Terre Contact, EPE) 

Ses objectifs initiaux : 

- permettre aux structures et professionnels de se connaître 

- Informer et être informé des actions, activités, projets (et de leur avancée) de chaque 

structure 



2 

 

- Permettre un relais d’information 

- Faciliter la communication entre les structures 

- Analyser les attentes du public 

- Permettre de mutualiser les diagnostics de chaque structure, et de mutualiser les 

moyens pour répondre aux attentes et besoin des familles 

- Travailler ensemble en faveur des familles 

Jusqu’à l’été 2015, les rencontres du réseau avaient lieu 1 fois par trimestre. 

Depuis septembre 2015, 1 rencontre par mois, avec la volonté de répondre concrètement aux 

diagnostics établis, c'est-à-dire, de proposer une action de terrain aux familles. L’idée d’une 

manifestation commune en direction des familles est alors née.  

D’où le projet de journée familles :  

Objectif 1er de ce projet : porter à la connaissance du public et des familles, les actions et activités 

proposées par les différents acteurs du réseau. Permettre aux familles de mettre des visages sur des 

structures et de les inviter ainsi à faire appel à ce qu’il leur est proposé sur le territoire.  

Travailler ensemble en faveur des familles impliquait nécessairement pour le réseau de travailler avec 

elles, par elles et pour elles !! Le souhait du réseau était en effet de ne pas projeter des besoins et 

des attentes qui pourraient ne pas correspondre à la réalité des familles.  D’autre part, il semblait 

important pour le réseau d’effacer cette dichotomie parents/professionnels et de travailler sous 

forme d’échange et collectivement vers du mieux vivre ensemble. 

Ce projet de journée familles pouvant tout à fait être remis en question, chacun a été invité à faire 

part de ses idées sous la forme d’un brainstorming. 

Aussi, quelques exemplaires de la plaquette « Etre parent à Gignac » ont été distribués aux nouveaux 

arrivants. 

4 - Ressentis et vécus de « parents à Gignac » - Idées de chacun – Brainstorming 

- Halte garderie (mode de garde en occasionnel – dernière minute). Halte garderie 

itinérante ? 

- Point écoute (pour tous) 

- Espace nature aménagé. En effet, plusieurs personnes constatent que le parc de Gignac 

(en face de la médiathèque) est sale et en mauvais état. 

- 1 journée familles 

- Ecole Montessori ou Ecole de la Vie 

- Café de familles – Lieu de rencontres et d’échanges autour de la parentalité, lieu 

ressource pour les parents 

- Projet Street Art (textile) 

- Incroyables comestibles 

- Poste d’animateur réseau (coordinateur commune) 

- Forum de parents (mise en lien) 

- Ludothèque 
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- Piscine/Hammam 

- Pistes cyclables 

- Lieu intermédiaire pour parents séparés – accompagnement des parents et enfants lors 

des temps de changement de résidence (élément ajouté après la réunion) 

Certains de ces éléments semblent pouvoir être regroupés pour répondre à des objectifs communs. 

D’ores et déjà, la possibilité d’utiliser une partie des locaux de la médiathèque a été proposée. Il 

conviendra de déterminer qui serait en mesure d’animer ce lieu (alternance possible de diverses 

personnes membres du réseau). 

La prochaine réunion fera l’objet, entre autres, d’un travail qui se ferait par petits groupes autour des 

thématiques retenues. Il est également évoqué la nécessité d’inviter des élus lors de prochaines 

réunions. 

6 – Point sur la journée départementale du 3 juin à Sète 

Emmeline Martellet, Parentalité 34, fait un point sur cette journée : 

Elle aura lieu le 3 juin à Sète. Parentalité 34, qui organise cette journée, propose aux membres des 

réseaux Lunélois et Gignacois d’être porteurs de paroles. 

Il s'agit de mettre en place un dispositif participatif : les porteurs de paroles iraient à la rencontre des 

participants lors de leur arrivée, afin de leur poser une question, recueillir leurs réponses qui sont 

destinées à être affichées et intégrées à la suite de la journée.  

 

« La question » reste à définir entre les membres des réseaux et fera l'objet de 2 réunions 

préparatoires: le jeudi 31 mars et le mardi 10 mai 2016.  

Cette question, qui devrait tourner autour du thème de la collaboration/coopération 

parents/professionnels, servira d'introduction à la conférence qui suivra, animée par Claude Martin, 

sociologue, auteur de "Être un bon parent". Une injonction contemporaine. 

Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès du Mescladis ou directement 

auprès d’Emmeline Martellet, Régis Garcia ou Christine Campagna, Parentalité 34 

(contact@parentalite34.fr). 

 

7 – Prochaines réunions du réseau 

Il a été convenu que la prochaine réunion du réseau aurait lieu le jeudi 14 avril à partir de 9h. Le lieu 

reste à définir.  

Il est proposé qu’une réunion du réseau parentalité ait lieu un samedi après-midi pour que les 

parents qui travaillent en semaine puissent être présents. Pour cela, il serait aussi nécessaire de 

penser l’accueil des enfants pendant la réunion du réseau. 

mailto:contact@parentalite34.fr
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Dans les documents d’annonce de la réunion, il est aussi proposé que la possibilité d’arriver après 9h 

soit bien précisée. En effet, 9h est l’heure où les parents déposent leurs enfants à l’école. 


