
Le 12/10/2017

Compte rendu de la réunion réseau parentalité
Début de la réunion 14h, fin à 16h30

Présents :
Brigitte  LEBON  (PRE),  Caroline  DESMARETZ  CARLES  (Association  les  Boskinous),
Evelyne DEBRAY (Directrice multi accueil), Geneviève MILLET (Association Compagnie des
Jeux), Laurent PULINCKX (Enseignant,  dispositif  d'accueil  et  de  scolarisation  des
enfants  de  -  de  3ans),  Clotilde  LARTOT (Educatrice  jeune enfant  multi  accueil),  Carole
BOURGEOIS  (Association  Pass'âge  parents  enfants),  Valèrie  ORVAIN  (Association
Grand'Dire  ensemble),  Jean  François  LUCE  (Psychologue  psychomotricien),  Monique
GOMEZ (Responsable  section  jeunesse médiathèque),  Bernadette  Salvagnac (Directrice
adjointe  Enfance  Jeunesse/Petite   enfance),  Josselyne  TRAHINE  DECOR  (Directrice
adjointe enfance Jeunesse).

Excusés :
Céline  MOULY (CAF de  l'Hérault.  Agent  de  Développement  Territorial  ),  Olivier  BARRE
(Directeur  Service  Enfance  Jeunesse),Camille  Martin  (Médiathèque  du  Caylar),  Didier
RAVAILLE  (Animateur  Service  Municipal  Jeunesse,  Sports  et  Vie  associative), Secours
populaire,  Claire  BERNARDO  (Terre  contact),  Mélanie  COUVELARD  (Conseillère  en
Insertion Professionnelle),Tatiana VUILLEMENOT (directrice ALSH).

Ordre du jour :
Actions parentalité 2017/2018 : Quelles formules  ?

Présentation Association Pass âge par Carole Bourgeois qui nous a rejoint.

Rappel du bilan de la quinzaine parent'aise par B.Salvagnac.
Souhait de la CAF et du service  Enfance Jeunesse d'organiser les  prochains événements
de parent'aise  sur 3 ou  4 jours : Lancement le mercredi 30 mai par la fête du jeu  clôture le
samedi  1er juin  par la fête de la petite enfance « Bouger avec plaisir ».

Présentation de l'idée de faire une animation parentalité prise en charge par les partenaires
qui  le  souhaitent  un  vendredi  par  mois  "les  vendredis  de  la  famille".  La  collectivité
s'engagerait à faire la promotion des actions, impressions des affiches et tracts.

Questions des partenaires
Quel financement pour les associations  qui s'impliqueront dans un projet ? Financement
dans le cadre du REAAP (Réseau d'Écoute, appui et accompagnement des parents) ? 
Choix du jour des actions, les vendredis ? C'est réducteur de fixer un jour,  il  faut de la
souplesse, flexibilité du jour...

Création de commissions ou pas
Proposition  de  travail  en  commission  (Commission  petite  enfance,  Commission  enfance
jeunesse, Commission Jeunesse).
Après un tour de table, il résulte que  pour une bonne participation de tous il est préférable
de faire une réunion entre chaque période scolaire, le jeudi, avec la possibilité de faire des
groupes de travail selon les thématiques. Soit environ cinq réunions par an pour démarrer.
Débat sur l'objectif  des futures actions :  Remue méninges, chacun s'exprime en un mot
autour de la parentalité afin de trouver une phrase qui servira d'accroche pour les tracts.



Les moyens de communication :
Utilisation du tableau numérique à l'office de tourisme, radio Lodève, sucettes, flyers
Faire un blog, page facebook, google drive, site parentalité (il faudrait une personne pour
actualiser faire les mises à jour)...
Se  servir  des  panneaux  existants  sur  les  structures.  Exemple :  Panneau  d'info  à  la
médiathèque...
Promotion des événements prise en charge par le service Enfance Jeunesse de la CCLL.
Forme pour les tracts : Prévoir un cadre fixe (logo parent'aise existant, logo partenaire de
l'action). Laisser 1 cadre  modifiable ou on pourra rajouter dates, animations prévues .

Organisation : 
Réflexion sur la possibilité de se greffer sur les actions existantes pour exemple la nuit de la
médiathèque ou des événements culturels... 
Les tracts des actions parentalité à venir pourraient être distribués  à ce moment là 
Il semble pertinent de s'appuyer sur des événements existants qui touchent déjà un public
de famille pour mener des actions parentalité.
Organisation par chaque partenaire porteur de l'animation.
Gratuité pour les parents participant aux actions.

Propositions
Prévoir pour la prochaine réunion du 16/11 de venir avec 1 ou 2 proposition(s) pour la ou les
phrase (s) accroche(s) du tract. 

Proposition de créer un doodle où les partenaires réserveraient les dates des actions qui
démarreront  à  partir  de  janvier  2018.  Choix  d'une  ou  plusieurs  dates  sur  1  semaine
proposée qui sera la  3 ième semaine un mois sur deux entre chaque vacances scolaires.

Echéancier 

Le 16/11 Concertation  actions parentalité de la semaine du  15 au 21 janvier.

Le 18/01 Concertation  actions parentalité des semaines du 19/02 au 25/02 et du 19/03 .
au 25/03 

Le 08/03  Concertation actions parentalité de la semaine du  16/04 au 22/04 (plus 
préparation parent'aise du 30/05 au 02/06 à confirmer).

Le 12 avril (à la place du 3/05) Concertation actions parentalité de la semaine 14 au 20 mai .

Le 14/06 Évaluation des actions du 1er semestre 2018

Pour une bonne information, les partenaires souhaiteraient  avoir la mise  à jour du classeur
du CLSPD de la mairie à destination des professionnels.


