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Compte rendu re union du 15/12/2016 

Réseau parentalité de Gignac 

 

Présents : Gisèle LOMBARDI (Multi-Accueil), Emmeline MARTELLET(Parentalité 34), Estelle 

CUXAC-LEFEVRE (FCPE), Raphael BEAU et Claire BERNARDO(Terre Contact), Shantal ARNAUD 

(Allez Savoir), Chloé BIBAL (psychologue), Anna ABONNEAU (Centre de Loisirs), Amandine 

GOBERT (Mescladis). 

 

Excusés : Stéphanie COMPAGNET (RAM), Sophie FLUSIN (Conseil Départemental), Vanessa 

OLIVERO (psychologie), Valérie ORVAIN (Grandir Ensemble), Didier VILIN (Directeur Ecole), 

Edwige FIOGNON (CAF), EPE et Anne DUDOIT (A domicile Hérault). 

 

1- Accueil de Chloé BIBAL, psychologue au sein du Réseau Parentalité. 

Chloé BIBAL est psychologue libérale depuis Octobre à Gignac, elle accompagne des familles 

et des adolescents. 

Chloé consulte le mardi, le jeudi et le samedi matin.  
Le cabinet est situé 21 place Pierre Mendès France, dans le nouveau bâtiment situé juste 
derrière M. Bricolage, dans la zone commerciale en construction à l'entrée de Gignac. Le 
montant des séances est de 40 euros. Il peut être adapté pour les personnes pour lesquelles 
c'est nécessaire.  
 

 

2- Une Charte Réseau Parentalité : pour qui ?pourquoi ?...réflexion autour de son 

élaboration 

Nous avons travaillé en 2 groupes à partir de la fiche d’aide à l’élaboration de la Charte du 

Réseau Parentalité de Gignac (cf. annexe 1 en pièce jointe). 

Nous vous transmettons en pièce jointe l’ébauche de la charte et du règlement de 

fonctionnement, résultat de ce temps de travail. 
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3- Lieu ressource/lieu rencontre : comment associer les parents à l’élaboration du 

projet 

Estelle CUXAC-LEFEVRE, FCPE, en tant que porte parole de parents d’élèves  nous fait un 

retour sur la difficulté des parents : 

- Ils déplorent que le projet dans lequel ils se sont inscrits prenne du temps, que leurs besoins 

à l’instant « T » ne seront pas les mêmes dans 1 an. Avec la crainte de ne plus en avoir besoin 

lorsque le projet verra le jour. 

- Les horaires des réunions réseau peu compatibles avec celles des parents. 

Le réseau met en avant que le ratio parents/professionnel au sein du réseau n’encourage pas, ne 

favorise pas la venue des parents d’où l’idée d’un groupe  de travail constitué uniquement de 

parents.  

Certains  membres du réseau indiquent que le réseau doit être ouvert tout le temps et à tout 

moment aux parents. Il est renvoyé que  la commission ou le groupe de travail avec les parents peut 

être une entrée sur le Réseau pour créer du lien et se faire connaître auprès d’eux. 

 

4- Divers 

Emmeline MARTELLET de Parentalité 34 indique que la journée Départementale aura lieu à Lunel 

début Octobre. 

Claire BERNARDO de Terre Contact annonce que l’association créait un Centre Social à Clermont 

l’Hérault.  

 


