
   

 

 

 

 

Compte-rendu du réseau local Parentalité 
Lunellois de la réunion du 7 septembre 2017 

 
 
 
 

Ordre du jour :  Préparation de la fête des associations de Lunel  
 Préparation de la semaine de la famille et de la parentalité 
 Préparation de la journée départementale du Réseau Parentalité 34 
 Retour des groupes de travail (coordination et animation du réseau, itinérance des 

réunions du réseau et des supports de communication) 

 

 
Date : 07/09/2017 
Lieu : Salles Valles, 
service enfance CCPL, 
Lunel 
 

 
Participants : Muller F.A (Ligue enseignement), Martellet 
E. et Garcia R. ( Parentalité 34), Theron I. ( Baobab, ) 
Salvayre L.( RAM CCPL), Berat I.( la famille autrement),  
Berthelot L.( Maison JJ Rousseau), Agurto Mejia M. ( ADT 
CAF), Girardon C. ( Ludothèque Prêt à jouer), Boucheta A. 
( Maison JJ Rousseau), Lafont C.( Racines et devenir),, 
Pradier L. et Larroche J.( ADS Lunellois),  Régnier Y 
(coordinatrice Enfance) . Magnin S. (CEMEA), Bernabé A. 
( Acteurs) Bourtel N.( EJE, O2), Pulci M.(Préfecture 34), 
Vanic- Thapa N.( EPE34), Schaeffer S.(Apije), Février 
C.(centre socio-Marsillargues), Sanchez M.J ( Education 
nationale, REP), Guiffard K.(M.A Manège enchanté), 
Jean A.( Médiathèque Pays lunel) 
  
Excusés : Mme Bert, Famille et Partage 
 

 
Animateur : Regis Garcia / 
Yvette Régnier 
Rapporteur : Léa Pradier  
 

 

Thèmes Débats / Echanges / Propositions / Décisions 

 
 1. Préparation 

fête des associations. 
Parc J. Hugo, Lunel,  le 
10/9/17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N’ayant pas anticipé sa demande, le réseau n’a pas de stand. La ludothèque et « Une 
famille autrement » ont obtenus les stands 152 et 153 et proposent de faire une place 
au réseau. Il est également possible de se rapprocher du stand de Famille et Partage. 
 
Décisions :  
Le réseau sera représenté de 10h à 13h pour présenter le réseau aux habitants, ses 
actions avec comme support la nouvelle affichette conçue cet été par le groupe de 
travail. Une affiche mentionnant les actions financées REAAP sera également présente 
sur le lieu, tout comme le roll-up du Réseau Parentalité 34. Il est également convenu 
(si plus de 6 membres du réseau sont présents de 10 à 13h) d’animer un dispositif 
porteur de parole avec pour thème d’accroche «  raconter votre expérience de parent 
à Lunel ». Le fruit des échanges sera retranscrit et affiché derrière les stands (et 
éventuellement pourra être exploité lors de la Journée Départementale). 
Se sont proposés d’être présents de 10 h à 13h : R.Garcia, Y.Regnier, S.Shaeffer, APS, 
L. Pradier, L.Berthelot et C.Girardon et I.Berat qui ont leur propre stand. 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
2. Préparation de la 
semaine de la famille 
et de la parentalité, 
Maison JJ Rousseau, 
Lunel du 26 au 30/09 
et journée du 25/9 
organisée par APS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Préparation de la 
journée 
départementale 
Réseau Parentalité 34 
du 04/10/17 à Lunel 
 
 
 
 
4. Retour des groupes 
de travail de l’été 2017 
 
 
 

 
  
Propositions :  
Il est proposé la poursuite du dispositif de porteur de parole à la journée des 
associations de Marsillargues le 16/9 et le 25/9 à la semaine de la famille et de la 
parentalité 
 
La plaquette d’informations de la semaine n’évoque pas la journée prévue par APS le 
25/09/2017 et la journée départementale. S’il y a eu un oubli de mentionner la 
journée départementale, celle d’APS ne figure pas car pour le moment APS n’a pas 
obtenu toutes les autorisations municipales requises pour avoir lieu. APS maintient 
cette perspective de journée le 25/09 dans l’attente de l’ultime réponse de la mairie 
(suite à un nouveau courrier transmis redemandant les autorisations). APS lance un 
appel aux dons de livres pour enfants/ adolescents et adultes car il est prévu un 
espace d’échanges de livres lors de leur journée du 25/9. 
  
La réflexion est lancée sur le portage des actions et leur soutien par les collectivités 
locales. En effet, cette année, alors que les actions ont été soutenues par le réseau et 
ont été financées par le REAAP dans la perspective de la JD, leur mise en œuvre a été 
freinée. Quid de l’indépendance du réseau ? Cette réalité entraîne un risque de 
désengagement des acteurs locaux du réseau si les actions ne sont pas soutenues par 
le territoire.   
Cette difficulté relance la question de la visibilité du réseau et de son lien avec les 
élus.  
 
Propositions : le réseau propose à APS son soutien à la mise en œuvre de cette 
journée si elle est reportée et/ou organisée sur une autre commune du territoire. 
Par ailleurs, il est proposé de repenser le lien aux élus et redonner de la visibilité sur le 
réseau et ses actions. Selon quelle modalité ? en organisant une réunion 
d’information (de présentation des projets et non de validation) annuelle pour les 
élus ?  
 
Décisions : afin d’éviter cet écueil,  il est acté que l’an prochain si de nouvelles actions 
voient le jour, qu’elles soient portées par un collectif technique partenarial émergeant 
du réseau. 
  
La prochaine réunion du collectif journée départementale est prévue le 12/09/17 de 
17 à 19h à l’école du Parc. Les parents qui ont participé aux échanges ont souhaité 
que le contenu des échanges soient exploités. Suite à une réflexion, il a été acté que 
les parents puissent lancer les ateliers à partir de leurs expériences. A. Boucheta 
anime les groupes qui préparent les ateliers 4,5 et 6 de la JD. Les parents envisagent 
de lancer des débats à partir de micro-trottoirs ou encore de sketchs.  
Sur les temps de déambulation (notamment en début de matinée) chaque réseau 
pourra être représenté à partir du roll-up et de sa fiche « signalétique ».  
 

- Itinérance des réunions du réseau 
Des mairies ont été contactées : Saint Christol, Lunel Viel et Marsillargues ont déjà 
donné leur accord pour mettre à disposition une salle de réunion. Il a été noté une 
attente des communes à connaître les objectifs du réseau etc…   
Concernant Marsillargues : des parents sont déjà investis via le centre social et leur 
participation au réseau est questionnée. Cette perspective relance le débat de la 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. rappel des 
prochaines réunions 
réseau parentalité du 
lunellois 

participation des parents aux réunions du réseau et repose la question de fond sur le 
projet du réseau, les attentes de ses membres etc… Le réseau est-il une vitrine des 
actions parentalité de chaque territoire ou est-il un lieu au sein duquel une réflexion 
sur l’existant peut permettre l’émergence de besoins et le portage de nouvelles 
actions ? Si cette deuxième perspective est retenue, alors la participation des 
habitants prend tout son sens car ils sont au cœur des réalités des territoires et des 
besoins.   
 
Propositions :  
Faire un courrier de présentation à destination des communes pour accompagner la 
démarche de délocalisation des réunions ?  
 
Décisions :  
Faire l’expérience de la participation des habitants sur la réunion qui se tiendra à 
Marsillargues.  
Le groupe de travail sur l’itinérance des réunions va se réunir avec le collectif 
d’animation du réseau pour réfléchir aux acteurs locaux à convier et préparer la 
prochaine réunion qui se tiendra à Marsillargues. Seront également conviés les 
parents de Marsillargues afin de prendre en compte leurs attentes et préparer la 
réunion plénière.   
 

- Supports de communication 
Le groupe de travail a élaboré un nouveau support de communication en vue de la 
fête des associations et à destination des habitants.  
Il reste à travailler à l’élaboration d’un nouveau support de communication sur le 
réseau en remplacement de l’ancienne «  plaquette » qui par sa version « annuaire » 
avait montré ses limites même s’il apparaît nécessaire. Faut-il partir sur l’idée de 
présenter les objectifs et le projet du réseau ou être une « vitrine » des actions et des 
acteurs des territoires ?  
Réécrire ce support permettrait également d’écrire le projet du réseau. Sur la 
question de la forme, un support écrit est nécessaire pour les habitants qui n’ont pas 
internet. Cependant, un support sur internet serait intéressant mais pose la question 
de la logistique du site en terme de moyens humains.  
 
Propositions :  
La forme de ce support n’est pas actée mais l’idée d’ajouter les informations de tout le 
territoire (et non plus exclusivement Lunel)  est validée. Associer des parents pour 
l’élaboration pourrait permettre d’être plus cohérents.  
Le réseau Parentalité 34 rappelle l’existence du site internet et les données déjà 
centralisées quant à chaque territoire.  
 
Les prochaines dates et lieux déjà définis sont :  
Jeudi 19/10/17 : 9/12h à Marsillargues 
Jeudi 11/01/18 : 9/12h à Saint Christol 
Jeudi 22/03/18 : 9/12h à Lunel Viel 
Jeudi 31/5/18 : 9/12h village et lieu à définir 
Jeudi 5/07/18 : 9/12h village et lieu à définir 
 
Décisions : mise en lien, par le biais de L.Pradier, avec le Réseau Violences de Lunel 
afin que les dates ne soient pas les mêmes et permettre à chaque acteur inscrit sur les 
2 réseaux d’être présent.  



   

 

 

 

 

Prochaine date : 
Jeudi 19 octobre à 9h  
Lieu : Marsillargues   

Thèmes à aborder : 
 
 
 A définir  …...... 

 

 


