
Le 16/11/2017

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), 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),  Nora  AIDA  (Directrice  MJC),  Olivier  BARRE  (Directeur  Service  Enfance
Jeunesse),  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 ), Claire BERNARDO (Terre
contact), Laurent PULINCKX (Enseignant, dispositif d'accueil et de scolarisation des enfants de - de
3ans), Monique GOMEZ (Responsable section jeunesse médiathèque), Corinne BARRET Médiatrice
animatrice Espace jeunes, Lahcene BENAMEUR responsable Espace jeunes,  Eric Thierry CEMEA,
Pacale LAVEAUX RAM, Béatrice ALVARD  psychologue EPE 34.

Ordre du jour :
Calendrier des actions 2018
Point projets rentrant dans le cadre du REAAP
Communication (retour phrase accrocche)
Charte parentalité

Calendrier des actions 2018
Prévisions de plusieurs actions à thème pour les parents

En janvier  : 1er Semaine de Parent'Aise
Mardi 16 janvier : Thème « Jeu et je »

Discussion autour de la question du jeu, des besoins de l’enfant, de son identité, de ses émotions….
Ouvert à tous les parents (quelque soit l’âge des enfants) dans les locaux de l’Ecole Fleury 
Animée  par  l'association  Grand’Dire  Ensemble  en  partenariat  avec  la  Compagnie  des  jeux,  les
enseignants, l’EPE (Ecole des Parents et des Educateurs), le PRE (Programme de réussite éducative). 

Mercredi 17 janvier : Carriole à jeux
La Compagnie des Jeux ouvrira sa carriole à jeux  2 heures pour jouer ensemble, enfants, jeunes et
adultes et découvrir des jeux du monde…  Ouvert à tous de 14h à 16h. Lieu à déterminer.

D’autres actions peuvent compléter la semaine.

Février ou mars
Café tchache à la cie des jeux avec la médiathèque sur les jeux de filles et de garçons.

En mars 
Mardi 20 mars dans les locaux de l'école Fleury : Thèmes en cours en partenariat animée par

l'association Grand’Dire Ensemble, la Compagnie des jeux, les enseignants, l’EPE (Ecole des Parents
et des Educateurs), le PRE (Programme de réussite éducative). 



Vendredi 23 mars au soir  « L'enfance en milieu rural » avec l’association « Les  Boskinous »
à l'ALP du Bosc.

 Diffusion  du film" odyssée  de  l'empathie"  animé par  V.  Orvain  et  une  autre  personne à
confirmer. Date à définir, Lieu : Maison de l'enfance et la Jeunesse.

Mai/juin
15 mai éventuellement dans les locaux de l'école Fleury : Autres thèmes en cours en partenariat

animée par l'association Grand’Dire Ensemble, la Compagnie des jeux, les enseignants, l’EPE (Ecole
des Parents et des Educateurs), le PRE (Programme de réussite éducative). 

Du 30 mai au 2 juin organisée par le service Enfance Jeunesse.
Mercredi 30 mai : Ouverture avec la fête du jeu sur l'esplanade.
Jeudi 31 mai : Actions a déterminer
Vendredi 1 juin :  Actions a déterminer 
Samedi 2 juin clôture avec « Bouger avec plaisir » organisé par la MEJ

Organisation des réunions sur l’année :
Il a été décidé que 3 grandes réunions  réuniront tous les acteurs de la petite enfance, de l'enfance et de
la jeunesse. Il est  demandé  que ce soit transversal, pour tous les âges.
Des groupes de travail selon les thématiques abordées et l'age ciblé pourront être mis en place.

• Communication (phrase accroche)
Après plusieurs propositions, la phrase suivante a été retenue.
« Parent'aise 
Pour nos enfants, partageons nos talents »
Olivier Barre doit faire la mise en page du fly et fera une 1er proposition aux membres du réseau.
Retour de la com fin novembre pour janvier, 1er diffusion du tract mi décembre et 2ième en janvier,
prendre contact avec radio lodève et pays cœur d'hlt. Publication sur le journal de la communauté des
communes Lodèvois et Larzac.

• La charte de la parentalité 
Présentation de la charte, quelques modifications restent à apporter, ce travail sera fait prochainement.

• Divers
Questions sur la prise en charge de l’assurance des actions :
Chaque association à sa propre assurance pour toute animation.
Lorsque se greffe un évènement comme la semaine parent'aise c'est la CCLL qui coordonne qui en est
responsable.


