
Compte rendu du RESEAU du Jeudi 3 
Novembre 2016 
Présents : Stéphanie COMPAGNET (RAM) et 3 stagiaires EJE, Anne DUDOIT (Responsable A domicile 
Hérault), Najwa BERNARD (TISF A domicile Hérault), Vanessa OLIVERO, Edwige FIOGNON (CAF), 
Caroline MAS (Terre Contact), Raphael BEAU (Terre Contact), Marie FRYDER  (Animatrice Famille) et 
Amandine GOBERT (Référent Famille). 

 

1- Accueil d’Edwige FIOGNON de la CAF 

Edwige FIOGNON, Assistante Sociale,  nous présente ses missions au sein de la CAF à l’antenne de 
Clermont l’Hérault. 

Nous vous transmettrons ultérieurement la fiche mission d’Edwige FIOGNON lorsqu’elle aura été 
visée par sa direction. 

 
2- Retour sur les moments forts du Réseau 

 
 Elaboration de la plaquette 

Le Réseau a élaboré une plaquette intitulée « Etre Parents à Gignac » à destination des parents et 
des professionnels. 

Cette plaquette est utilisée par les membres du réseau et elle est diffusée auprès des parents. 

Il a été décidé : 

- D’annoter sur la plaquette la date de la dernière actualisation 
- De se rapprocher de Marie FRYDER ou Amandine GOBERT si d’éventuelles modifications 

doivent être apportées. 

 

Nous vous transmettrons une plaquette actualisée début 2017. 

 Accueil des parents au sein du Réseau 

La présence des parents au sein du Réseau est actée. Le constat est fait que les parents, bien 
qu’invités, ne sont pas ou n’ont pas pu venir (nous y reviendrons un peu plus bas). 

 Création d’un lieu de rencontre 

L’objectif du Réseau étant de proposer une action de terrains aux familles, l’idée « d’une journée 
famille » est née pour leur  permettre d’identifier les professionnels sur le terrain. L’idée a été 
soumise aux parents du  Réseau. 



Il s’avère que les familles sont à la recherche de tout autre chose. Le Réseau a donc décidé de 
prioriser le projet « lieu ressource » car les familles sont  à la recherche d’un lieu où elles auraient la 
possibilité de se retrouver pour échanger, trouver des informations et faire émerger la solidarité 
entre tous. (cf. compte rendu réunion du 14/04/2016). 

La question est posée de savoir si, au sein des structures du réseau,  des actions en ce sens ont été 
mises en place : 

Marie FRYDER, Centre Social, présente  « les causeries du Mardi ». Jean-Paul VIE, Directeur du 
Mescladis, a demandé la mise en place des causeries pour répondre aux besoins des familles (lieu de 
rencontres). L’action devait être ponctuelle mais les causeries perdurent. Elles ont lieu dans le jardin 
du Mescladis (printemps/été) et dans une salle du Centre de Loisir (Automne/Hiver). Les causeries du 
Mardi devraient être déplacées  vers le Foyer Rural de Gignac. Des travaux sont à prévoir, un 
chiffrage du montant des travaux sera à réaliser.  

Le Mescladis propose au Réseau de s’inscrire dans ce projet et mettre ce lieu à la disposition du 
Réseau. L’objectif serait de co-construire le projet avec les membres du Réseau et avec les familles. 
Ce lieu serait pour les familles et investi par elles 

Les membres du Réseau  évoquent  la possibilité de demander un financement  du projet par le 
REAAP  (réalisation des travaux).  

Les membres du Réseau réaffirment  que : 

- les parents doivent être associés à la construction de ce projet 
-  Ce lieu doit être un endroit pour les familles.   

Le réseau se pose la question de savoir si un programme à l’année doit être défini, si ce lieu doit être 
un lieu ouvert sans limite d’horaires…et évoque les questions de  responsabilité de ce lieu, de la 
sécurité et de la nécessité d’un cadre. 

Le Réseau s’interroge également sur la manière de donner envie aux parents de venir sur les temps 
de rencontre du Réseau, voici quelques pistes de réflexions : 

- En relayant les informations via l’école primaire et maternelle, le RAM, Les parents d’élèves… 
- En créant un contact direct avec un appel à projet. 
- En privilégiant des temps entre parents avec une présence moins importante de 

professionnels autour d’eux. 

Par ailleurs, le Réseau re-pointe l’absence des structures qui touchent le public adolescent  (pas de 
représentant du Collège de Gignac). 

Le réseau  s’interroge si les élus ne devraient pas être invités à une présentation du projet puisque la 
Mairie serait susceptible de mettre cette salle à disposition du Réseau et  de financer la réalisation 
des travaux. Il est décidé que les élus pourront être ponctuellement invités sur les groupes de travail 
en fonction des thématiques.  

Le Réseau se demande si ce lieu peut être ouvert aux autres communes (« lieu intercommunal »), la 
question du cofinancement est soulevée.  



3- Perspectives pour 2017 (axe de travail, thématiques…) 
 
2 projets ont été évoqués : 
 
 Travail autour du projet « lieu de rencontre/lieu ressource » : construction du projet et 

réflexion pour associer les parents au projet. 
 

 Projet autour de la petite enfance « 0-3ans » : 

Marie FRYDER en lien avec le RAM présente son projet autour de la petite enfance « 0 à 3 ans »-
Journée de la petite enfance. Des espaces jeux, stands (massage et portage bébé), et des 
thématiques autour de l’allaitement, la sexualité…pourraient être proposés aux familles sur une 
journée sur le site du Centre Social et Centre de Loisirs. 

A domicile Hérault indique qu’une journée autour de cette thématique  a été proposée aux familles 
sur AGDE par le CCAS.  Journée basée sur des échanges formels et informels. Le choix du lieu sur la 
place semblait être pertinent car ouvert à tous et lieu passant. 

Marie FRYDER indique vouloir porter le projet et associer le Réseau au projet. 

 

4-Divers  

Le calendrier des rencontres pour l’année 2016-2017 a été transmis. 

Dates des prochaines rencontres :  

Jeudi 15 Décembre 2016, Mardi 31 Janvier 2017, Jeudi 16 Mars 2017, Mardi 25 Avril 2017 et Jeudi 8 
Juin 2017 à 9H30 

 


