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La Journée Départementale au cœur des missions de Parentalité 34 
Parentalité 34 est missionnée par la Commission Départementale des Services aux Familles 
(réunissant notamment Caf, MSA, DDCS, Conseil Départemental, DASEN, Ministère de la 
Justice) pour mettre en lien les acteurs du soutien à la parentalité et leur apporter un 
appui méthodologique et formatif.  
A ce titre, Parentalité 34 organise chaque année une Journée Départementale qui a 
vocation à rassembler l'ensemble des acteurs du soutien à la parentalité : les parents, les 
professionnels et les élus des collectivités de l’Hérault. La journée départementale constitue 
un moment fort dans cette mission ; elle est conçue comme une ressource pour les acteurs 
et a vocation à générer des rencontres et à mettre en visibilité les dispositifs ainsi que les 
actions des opérateurs et des réseaux. 
4 journées ont déjà eu lieu : Béziers en 2013, Agde en 2014, Montpellier en 2015 et Sète en 
2016. Elles ont réuni à chaque fois autour de 250 personnes. 
 

Journée Départementale 2017 
Un lieu : Lunel (Espace Castel) 
Lunel 5e ville du département.  
Un réseau parentalité mis en place depuis 2000. 
Un grand nombre d’opérateurs du soutien à la parentalité et de dispositifs représentés. 
La création d’un centre socio-culturel. 
L’émergence, au sein des écoles, de plusieurs actions associant les parents. 
Un thème : Les relations entre les parents et l'école, la place des parents dans l'école 
et dans la scolarité de leur enfant, la co-éducation … 
Autant de questions qui émergent de territoires très divers et font l'objet de travaux dans de 
nombreux réseaux parentalité. 
Un projet : créer un collectif pour donner la parole aux acteurs locaux 
Le projet est de préparer cette Journée Départementale 2017 en mettant en place un 
collectif réunissant des professionnels, dont des enseignants de l’Education Nationale, et 
des parents. Ce collectif sera le lieu d’échanges, de rencontres, de confrontations de points 
de vue différents, à des places différentes, pour faire émerger les enjeux liés au thème. 
Ces rencontres permettront de créer une dynamique riche pour le territoire, et pourront, in 
fine, structurer la Journée : à partir des questions soulevées, à partir des besoins de 
connaissance théorique qui émergeront, et pour que la Journée Départementale soit 
l’occasion de rendre compte du processus qui s’y est engagé. 
 

L’équipe de Parentalité 34 
 


