
   

 

 

 

Compte-rendu du réseau local Parentalité 

Lunellois 
 

 

 

 

Ordre du jour : � Accueil nouveaux participants au Réseau Parentalité Lunellois 

� Présentation des actions parentalité lunellois REAAP CCPL 

� Semaine parentalité 

� Retour sur l’historique du réseau parentalité lunellois depuis 2015 

� Projets 2017/18 : animation du réseau et réunions itinérantes 

� Journée départementale 

 

 

Date : 06/07/2017 

Lieu : Salles Valles, 

service enfance CCPL, 

Lunel 

 

 

Participants : Anglade A. ( ADH), Belfort K.( Manège 

enchanté), Salvayre L.( RAM CCPL), Berat I.( la famille 

autrement), Jean A.( Médiathèque Pays lunel), Bourtel 

Nathalie ( EJE, O2), Berthelot L.( Maison JJ Rousseau), 

Agusto Mejia ( ADT CAF), Girardon C. et Varlot L. ( 

Ludothèque Prêt à jouer), Bernabé A. (  Acteurs), Keller 

A.( MLI), Boucheta A. ( Maison JJ Rousseau), Alvard B. ( 

EPE), MagninS. et Munuera M. (CEMEA), Lafont C.( 

Racines et devenir), Garcia R. ( EPE, Parentalité 34), 

Pradier L ( ADS Lunellois),   

 

Excusés : Y.Regnier 

 

 

 

Animateur : Regis Garcia 

Rapporteur : Léa Pradier  

 

 

Thèmes Débats / Echanges / Propositions / Décisions 

 

 1. Accueil nouveaux 

participants 

 

 

 

 

2. Présentations des 

actions parentalité 

CCPL 

 

 

 

 

 

Présentation action 

REAAP «  Parcours » 

 

 

 

Accueil de Natahlie Bourtel : éducatrice jeunes enfants à O2 : Structure qui propose 

des services de garde d’enfants et de garde ludo-éducative en l’absence des parents. 

Mme Bourtel travaille sur ce volet et sur la prévention de la maltraitance auprès des 

professionnels et des parents.  

Elle a également le projet de développer du coaching parental. 

 

Mise en place d’après-midi jeux avec la ludothèque Prêt à jouer dans les villages non 

investis d’actions financées REAAP et où des demandes en ce sens ont pu être 

formulées.  

Action se déroulera sur 4 mercredis entre septembre et novembre 2017 (27/9, 25/10, 

8/11, 29/11).  

Les villages pressentis et à confirmer sont Saint Nazaire de Pezan, St Christol , 

Villetelle, et Saussine.   

 

Action « Parcours » avec A.Even (psychomotricienne), Médiathèque et 

professionnelles de la PMI de l’ADS Lunellois (puéricultrice) :  

Atelier sur 8 séances du 08/09/2017 à décembre 2017 (dont 4 à l’ADS et 4 à la 

médiathèque.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation action  

Quartiers en Jeux 

 

3. Semaine de la 

famille et de la 

parentalité ( Maison JJ 

Rousseau)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. retour sur 

l’historique du réseau 

 

 

 

5. Projets 2017/2018 

 

Animation du réseau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public : 12 parents « primo-arrivants » au sens où ils viennent d’arriver sur Lunel, avec 

enfant de moins de 3 ans résidant sur Lunel ou pays de Lunel (si pas de frein de 

mobilité).  

Pas de frein lié à une difficulté de pratiquer la langue française : une maman s’est 

proposée de traduire pour les parents ne parlant pas le français.    

Objectif : créer un imagier pédiatrique qui servira de supports aux débats (ex 

alimentation, soins…) et favorisera le lien social.  

 

Action portée par la ludothèque Prêt à jouer : Voir le fly  

 

 

Le programme sera communiqué début septembre. Participation importante des 

membres du réseau. Question de la représentation du réseau sur cette semaine 

notamment le mercredi après-midi sur le forum de la famille et de la parentalité.  

I. Berat ( famille autrement ) et M. Gaillard ( MJD ) travaillent sur une présentation 

des droits et devoirs incombant aux parents : peut- être une porte d’entrée pour 

introduire les membres du réseau et leur action ?    

Il semble important de présenter les actions du réseau. Et de favoriser l’oralité des 

supports pour le public qui n’accède pas à la lecture.   

 

Décisions :  

- avoir un support qui présente le réseau (la plaquette ne pourra pas être 

revue et actualisée d’ici là) et donner à voir le projet du réseau à partir des 

documents de travail ex : arbre des objectifs, objectifs du réseau.  

- Un groupe de travail se met en place à compter du 12/7, 9h30, à la Maison JJ 

rousseau pour répertorier les actions qui sont en place sur le Pays de Lunel y 

compris portées par des acteurs non présents au Réseau. Mabel Agusto 

propose de recenser et obtenir la présentation des actions financées REAAP 

portées par des acteurs ne participant pas au réseau.  

Composition du groupe : Mabel Agurto ; Amandine Bernabé ; Laurent 

Berthelot ; Claudine Lafont ; laurence Salvayre ; Cécile Girardon ; Nathalie 

Bourtel ; Aurélie Jean 

 

Voir le document support 

 

 

 

 

COLLECTIF D’ANIMATION 

Proposition de privilégier une animation collective (3 ou 4 personnes par ex) pour 

préparer les réunions, diversifier, dynamiser les échanges, et privilégier les accueils 

des présents ( point repéré comme un écueil sur la formule d’animation individuelle).  

Voir document « Méthodologie animation d’un réseau local «  Parentalité ».   

 

Rappel de l’importance de faire exister l’intercommunalité à travers le réseau et ce 

dès le cadre de son animation.  Constitution de ce collectif pour 1 an. 

 

Décisions :  

Se sont proposées au COLLECTIF D’ANIMATION : 

 Cécile Girardon (Ludothèque), Yvette Régnier ( Mairie Lunel), Amina Boucheta ( 

Maison JJ Rousseau) et Cathy Février ( Centre social  Marsillargues) 

Au secrétariat : Léa Pradier ( ADS Lunellois).  

 



   

 

Itinérance des 

réunions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning prévisionnel 

réunions 201/2018 

 

 

 

 

 

6. Journée 

départementale  

 

Comme évoqué dans les réunions précédentes, l’itinérance des réunions est 

privilégiée pour 2017/2018. Cela demande un travail de logistique (recherche de 

salles…) et de liens avec les partenaires locaux (associations de parents, porteurs 

d’actions, élus) afin de leur proposer de rejoindre le réseau et sortir de leur isolement. 

Léa Pradier propose de donner l’information aux travailleurs médico-sociaux de 

l’agence de la solidarité (Puéricultrice et assistantes sociales) des secteurs concernés.  

 

Décisions : Création groupe LOGISTIQUE pour les réunions de réseau : pour la 

gestion de cette logistique et liens avec les partenaires.  Se proposent : 

Mabel Agurto, 1 coordinateur CCPL, I.Berat, Aurelie Jean (médiathèque) 

 

 

 

Jeudi 7/9 : 9/12h à Lunel, salle Valles, service enfance CCPL 

Jeudi 19/10/17 : 9/12h à Marsillargues 

Jeudi 11/01/18 : 9/12h village et lieu à définir 

Jeudi 22/03/18 : 9/12h village et lieu à définir 

Jeudi 5/07/18 : 9/12h village et lieu à définir 

 

 

PORTEUR DE PAROLE 

Un dispositif de porteur de paroles sera mis en place pour cette journée. Idée de le 

commencer lors de la journée des associations le 10/09, de recueillir les paroles et les 

exploiter lors la journée départementale.  

Cela permet aussi d’envisager la représentation du réseau sur le temps de la journée 

des associations.   

Certains membres du réseau ont leur propre stand mais pas le réseau.  

L’idée est de rapprocher les stands des différents membres du réseau et de 

développer l’action porteur de parole à partir de ce regroupement. 

L.Berthelot se charge de demander à la Mairie s’il est possible de rapprocher les 

stands qui ont trait à la parentalité.  

 

Décisions :  

Mise en place d’un dispositif porteur de paroles entre 10 et 13h à la journée des 

assos le 10/09. Présence à confirmer pour Yvette Régnier et Léa Pradier. Seraient 

disponibles Laurent Berthelot, Amina Boucheta, Régis Garcia.  Aps 34 est fortement 

pressenti. 

  

 

Prochaine date : 

Jeudi 07 Septembre  

Lieu : salle Valles, 

service petite enfance 

CCPL, rue des 

abrivados, Lunel  

Thèmes à aborder : 

 

� Point sur avancée des groupes de travail 

� Préparation semaine de la famille et parentalité  

� Préparation journée départementale 

 

 


