
   

 

 

  
 

 

 

 

  Type de réunion : Commission plénière  N°1 

 
Ordre du jour 

 

 « Ice breaker » et Tour de table 

 Historique du réseau 

 Bilan 2017 

 Axes de travail pour 2018, création de groupes de travail 

 Actus des membres 

 

 

 
Date : 01/02/2018 
Lieu : Salle Guillemin 
Heure Début : 14h30 
Heure Fin : 16h40 

Participants :  
Anne DUDOIT Responsable de Secteur Association à Domicile Hérault, 

Charline GROS Association à Domicile Hérault, Anne-Sophie BEXELL 

Halte Pouce, Marjolaine CHASSEFIERE Halte Pouce, Lise CASTAN 

Coordonnatrice PRE, Audrey AMOUYAL Référente Principale PRE, 

Marine SEDENO Référente Parentalité CCAS, Colette PASCAL 

Responsable Petite Enfance CCAS, Sylvie ANGULO Référente Réseau 

Santé CCAS, Oriane JOANNES Stagiaire CCAS, Magali FERRAND 

Responsable Goutte d'Eveil, Cathy BERGES Directrice MDS, Rose-Marie 

RIGAL Directrice Adjointe MDS, Christophe NOEL Animateur MDS, 
Christine CARRIE Assistante Sociale CD34, Patricia CAPARROS 

Assistante Sociale CD34, Valérie MISS Assistante Sociale CD34, 

Christine FRAIOLI Principale Collège Paul-Emile VICTOR, Sylvie 

DELAYE Principale adjointe Collège Paul-Emile VICTOR, Éric DUCHER 

Directeur SEGPA Collège Paul-Emile VICTOR, Stéphane MATHURIN 

Coordonnateur Parentalité MJD, Raquel PINTO Médiatrice Stagiaire 

MJD, Mallaury VERGNAUD Stagiaire MJD, Jean-Philippe GREZES 

Directeur EJA, Laurence THOMAS Adjointe au Maire Ville de Bessan, 

Sylvain GOUZY Coordonnateur CISPDR, Marilyn BASART Responsable 
CLAS, Mireille LOUP Médecin Planning Familial 34, Nathalie JAECK 

Référente Secteur CAF, Olivier MASQUERE Chef de Service Direction 

Education, Sandrine SORIANO Assistante Sociale Education Nationale, 

Ouidad OMARA Médiatrice EPE, Romain LORIOL Responsable CMJ, 

Sandra DANTARD Responsable ABC Evolution, Sandrine MAY Coach 

en communication Team et Cie, Sylvie RODIER Psychologue Episode 34, 

Hélène CAUMIL Parent d'élève, Christine CAMPAGNA Animatrice 

Parentalité 34. 

 

Excusés :  
Philippe DEBAILLE Principal Collège René CASSIN, Frédérique 
MARTINE Principale adjointe Collège René CASSIN, M. POUMES CPE 

Collège Notre Dame, Dominique REILHAN Inspecteur académique 

Education Nationale, Martine VIBAREL-CARREAU Adjointe au Maire 

Direction Education, Stéphane BAVA Directeur Direction Education, 

Sylvie FOURNIER Responsable RAM CCAS, Valérie SAHUC 

Responsable Autonomie CCAS, Carole RAYNAUD Adjointe au Maire 

CCAS, Alphonse PEREZ Directeur CCAS, Marianne LEGRAND 

Responsable Unité STEMO Béziers Est (PJJ), Solène MONNIER 

Directrice STEMO Béziers (PJJ), Léa MUNOZ Stagiaire Centre Social 

L.VALLIERE Gaëlle HOAREAU Responsable Service Cohésion Sociale, 
Sarah MAZOUJI Stagiaire Centre Social L.VALLIERE, Cathy CHOCOU 

Animatrice Centre Social L.VALLIERE, Marie DEHONT Conseillère en 

Economie Sociale et Familiale au Centre Social L.VALLIERE, Amandine 

BARCELLO Conseillère ASF CAF, Cathy COUDER Chargée Parentalité 

MJD, Régis GARCIA Animateur Parentalité 34, Alban TREMEGES 

Référent EVS MJC Ville de Marseillan, Patricia CARVALHO Psychologue 

Optis Conseils, Michel BOUTET Directeur Léo Lagrange, Christophe 

LOZE Directeur Episode 34, Anne-Marie RENARD Responsable APEMA, 

Didier BARTHES ADAGES, Alexandre WEILL Adjoint de direction 
CEMEA, Didier LAPORTE Directeur Pôle Cohésion Sociale et Urbaine, 

Françoise CATHALA DE PONTUAL Directrice agence solidarité CD34, 

Chantal ROMEU Responsable réseau santé Ville de Béziers, Sandrine 

LAFONT Chargée de secteur DMF 34, Laurent VOGEL Responsable 

Halte Pouce, Marie-Thérèse LOURDOU Directrice Optis Conseils 
 

Diffusion : Membres du Réseau Parentalité 

 
Animateurs :     Stéphane MATHURIN 
                         Sylvain GOUZY 
 
Rapporteur :     Mallaury VERGNAUD 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Commission plénière du 

Réseau Parentalité Agathois 



 

 

 
Thèmes 

 

 
Tps 

 
Compte-rendu 

 

    « Ice Breaker » 

 (Temps d’animation) 

 

 20             

min 

 

Pour débuter cette commission, S.GOUZY a animé un débat mouvant à partir des 

questions suivantes :  

« Lorsque vous étiez enfant, aviez-vous la notion de la difficulté d’être parent ? » 

« Lorsque vous étiez enfant, avez-vous eu l’envie d’être plus âgé ? » 

« La carrière professionnelle de vos parents a-t-elle influencée votre propre choix de 

carrière ? » 

« Enfant, avez-vous eu le ressenti d’avoir passé suffisamment de temps avec vos parents 

? » 

« Selon vous, un enfant entre-t-il dans l’adolescence à son entrée au collège ? » 

« Vos parents, avaient-ils la même vision que vous du mode d’éducation que vous avez 

choisi ? » 

« Pensez-vous que l’éducation est le plus gros frein à la violence ? » 

« Selon vous, l’avis d’un enfant a-t-il autant de de poids que celui d’un adulte ? » 

« Pensez-vous, qu’en tant que parent, vous êtes seul responsable du comportement de 

votre enfant ? » 

 

 

     Tour de table 

 

 10 

min 

 

Suite à cette animation, un tour de table a été organisé durant lequel il a été demandé à 

chacun de se présenter et de donner un mot définissant sa vision de la parentalité. 

 

Les mots mentionnés sont les suivants : 

Relation, amour (6fois), éducation, transmission (2fois), « dur dur », leçon, « grandir 

avec », guidance, créatif, ouverture, partage (3fois), coéducation, complexité, écoute 

(2fois), « wouah », s’émerveiller, échange, soutien, adaptabilité (2fois), valorisation, 

cohérence, modèle, tolérance, interrogation, bienveillance, accompagnement (2fois) 

 

 

        Historique 

 
3 min 

 

S.MATHURIN a énoncé l’historique des actions et réflexions réalisées depuis la création 

du Réseau en 2012 : 

Années Dates Réflexions - Actions 

2012 5-déc. Objectifs du réseau : Mise en place groupe de parole – Lutte 

déscolarisation – Permanence PJJ – « Vade-Mecum » 

 

 

 

 

 

 

2013 

24-janv. Création groupe de parole au sein des collèges – Pré-liste 

acteurs de la parentalité  

 

8-avr. 

Recensement « Vade-Mecum » – Réunion préparation rentrée 

des 6e au collège- Interventions R.CASSIN – Intégration au 

Réseau Santé du CCAS 

23-mai Présentation Parentalité 34 – Création CCTP 

3-juil. « Temps pour les Parents » au collège R.CASSIN 

25-juil. Délocalisation « Temps pour les parents » à la MDS – Mise à 

disposition d’un fonds de documents « Parentalité » à la MDS 

 

3-oct. 

Approche des représentants des parents d’élèves – Changement 

de nom de l’évènement à la MDS « Temps pour les parents » 

devient « Café des Familles » 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

16-janv. 

Centre social, PRE et EJA relais du « Café des Familles » - 

Approche de l’Inspecteur académique pour actions vers écoles 

élémentaires (théâtre forum) – Action pour la journée de la 

Femme – Programme VIF – Réflexion « Comment associer les 

parents à nos projets ? » - Création « Guide de la 

parentalité » - Création « Fête de la Rentrée » 



   

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

24-avr. 

« Parents Mode d’Emploi » en direction des familles – 

« Répertoire » en direction des professionnels – « Temps pour 

les Parents » à la plage - Journée Départementale de la 

Parentalité au Palais des Congrès du Cap d’Agde en partenariat 

avec Parentalité 34 – « Fête de la famille » 

 

26-juin. 

Bilan Théâtre-Forum – Constitution d’un groupe de mamans du 

PRE pour la création du « Guide Parentalité » – Elargissement 

du Réseau Parentalité Agathois  

18-sept. Présentation MJC de Marseillan – Ecriture d’une Charte du 

Réseau 

 

 

 

  2015 

26-févr. Bilan « Café des Familles » - Mise en place « Psycho-City » - 

Café « Halte Pouce » - Atelier CAF sur la Séparation 

 

26-mai. 

Création Logo Réseau Parentalité Agathois – Fête de la 

parentalité – Présentation « Avenir Compétences » et « Bleu 

Citron » - Thématiques « Café des Familles » 

 

3-sept. 

« Café des Familles » à la plage en partenariat avec le PRE – 

Action lors de la journée de Lutte contre les Violences faites 

aux Femmes 

 

2016 

 

28-janv. 

Remise du Guide « Parents Mode d’Emploi » - Nouvelle formule 

« Café des Familles » - Fête des Familles – Actions contre le 

Harcèlement au collège R.CASSIN 
 

   

         Bilan 2017 

 

 10 

min 

 

S.MATHURIN nous a présenté les bilans 2017 : 

 

 Le Café des Familles a pu réunir 37 participants et 18 professionnels 

différents lors de 9 dates. Ce temps bénéficiera d’ailleurs d’une nouvelle 

formule. En effet, au lieu de se dérouler le mercredi, il aura lieu le mardi matin. 

De plus, des thèmes seront choisis préalablement avec les parents pour chaque 

rendez-vous. 

 Le Café Psycho-City a, quant à lui, réuni 140 participants sur 10 dates. Par 

ailleurs, il devrait être abordé de nouvelles thématiques autour de sujets plus 

actuels. 

 

S.GOUZY a ensuite pris la parole pour présenter la nomination de S.MATHURIN au 

poste de coordonnateur du Réseau Parentalité Agathois rattaché au Service Prévention-

Insertion de la ville d’Agde en septembre dernier. 

 

C.PASCAL a également informé les participants du bilan des « Lieux d’Accueil 

Enfants/Parents » qui ont également très bien fonctionné à la crèche Françoise Dolto 

(les mardis après-midi) ainsi qu’au Cap d’Agde (les mercredis matins) avec 60 familles et 

57 enfants accueillis. 

 

  

Axes de travail 2018  

      et création de 

  Groupes de Travail 

 

 45 

min 

 

Les axes de travail pour l’année 2018 ont été arrêtés : 

 

1. « La parentalité : Qu’est-ce que c’est ? » S.MATHURIN a rappelé 

l’importance que les membres du réseau se mettent en accord sur la 

définition de cette notion de parentalité. Il existe déjà à ce sujet « La 

Charte du Réseau Agathois ». Il est donc envisageable de travailler 

autour de cette charte afin d’harmoniser la vision des membres du 

Réseau. 

 

2. Les actions vers les parents avec notamment le Café des Familles à la 

Maison des Savoirs. L’objectif pour 2018 sera de faire venir plus de 



 

 

parents afin d’équilibrer le rapport professionnels-parents. Les Cafés 

Psycho-City continueront également à être mis en place. En ce qui 

concerne les « Temps Pour les Parents », S.GOUZY a expliqué que ces 

temps auront lieu au sein des écoles primaires du cœur de ville pendant 

le temps périscolaire (17h30). Cette action se fera en étroite 

collaboration avec la Direction de l’Education et aura pour objectif de 

créer non seulement un moment d’échange et de convivialité mais aussi 

d’apporter des « outils » éducatifs aux parents agathois. 

Il a été rappelé qu’une demande de subvention a été demandée auprès 

de la CAF (REAAP) mais aussi auprès du « Contrat de Ville ». 

L’intégration des parents aux actions et au sein du Réseau Parentalité 

reste primordiale et S.MATHURIN a proposé d’en faire un axe de 

travail. 

O.MASQUERE est intervenu en expliquant que la Direction de 

l’Education souhaitait mettre en place, dès la rentrée 2018, ces 

« Temps Pour Les Parents » suite aux formations à la médiation et à la 

communication non-violente de l’ensemble des animateurs de la ville 

organisées en partenariat avec le CISPDR et la CAHM. L’objectif étant, 

pour chaque école, de sensibiliser les parents au sujet de la 

communication bienveillante en s’appuyant notamment sur les travaux 

des membres du Réseau Parentalité. 
 

3. Les actions vers les professionnels : suite aux différentes entrevues 

avec les membres du Réseau Parentalité qu’a pu faire S.MATHURIN 

lors de sa prise de fonction, il a émané un besoin de la part des 

professionnels de pouvoir échanger au sujet de leurs pratiques 

professionnelles. Une réflexion s’est engagée au sujet de la création 

d’un « Café des PROFFS » (Parentalité, Recherches, Observatoire, 

Familles, Formations, Savoir) ouvert uniquement aux professionnels. Ce 

sera l’occasion de pouvoir réfléchir et échanger ainsi que de réaliser 

des formations et des sensibilisations. Il sera également mis à la 

disposition des professionnels un fonds documentaire par la Maison des 

Savoirs. 
 

4. Les actions envers les parents et les professionnels avec notamment 

le thème des Neurosciences. Ce thème, au cœur des préoccupations du 

Conseil National de l’Education, concerne les nouvelles méthodes 

éducatives. Il a, de ce fait, été proposé, aux membres du Réseau 

Parentalité, de travailler sur cet axe. Il a également été décidé que la 

Fête des Familles, qui a connu un franc succès lors de la dernière 

édition, soit renouvelée. Elle rassemble professionnels et familles dans 

un cadre convivial, de culture, de prévention à la santé et de jeux pour 

enfants. La mise à jour du Répertoire en direction des professionnels et 

du Guide en direction des parents sera également un axe de travail. 
 

 

Propositions de participations aux Groupes de Travail : 

 

Pour « La parentalité : Qu’est-ce que c’est ? » : C.BERGES (MdS), M.FERRAND 

(Goutte d’Eveil), C.CARRIE, P.CAPARROS et V.MISS (CD34), R.PINTO (MJD), 

S.DANTARD (ABC Evolution), O.OMARA (EPE), A.DUDOIT (ADH), S.RODIER (Episode), 

S.SORIANO (Education Nationale), S.ANGULO (CCAS), S.GOUZY (CISPDR), Référent 

de la PJJ restant à désigner 



   

 

 

 
Pour « Temps Pour les Parents » : O.MASQUERE (Direction Education), C.PASCAL 

(CCAS), R.PINTO (MDJ), S.DANTARD (ABC Evolution), S.RODIER (Episode), 

M.SEDENO (CCAS), Référent de la PJJ restant à désigner 

 

Pour « Intégration des parents au réseau » : A.AMOUYAL (PRE), S.ANGULO (CCAS), 

H.CAUMIL (représentante parents d’élèves), O.MASQUERE (Direction Education) 

 

Pour « Fête des Familles » : C.CARRIE, P.CAPARROS et V.MISS (CD34), C.BERGES 

(MdS), C.PASCAL (CCAS), M.SEDENO (CCAS), S.ANGULO (CCAS) 

 

Pour « Actualisation du guide et du répertoire parentalité » : L.CASTAN (PRE), J-

P.GREZES (EJA), Référente du CCAS restant à désigner 

 

Pour « Neurosciences » C.BERGES (MdS), S.GOUZY (CISPDR), R.PINTO (MJD), 

M.LOUP (Planning familial), H.CAUMIL (représentante parents d’élèves) 

  

Pour « Actions vers les professionnels » : C.BERGES (MdS), S.GOUZY (CISPDR), 

S.ANGULO (CCAS)  
 

Aucun groupe n’est figé. Les membres du Réseau Parentalité peuvent s’inscrire dans le 

thème de leur choix en contactant S.MATHURIN, en charge du calendrier concernant 

chaque Groupe de Travail. 

 

  

Actus des membres 

du Réseau Parentalité 
 

  

30 

min 

 

1. « Journée Départementale de la Parentalité à Clermont L’Hérault » : 

C.CAMPAGNA (Parentalité 34) nous a expliqué que, cette année, la JDP aura 

pour thème les « Parents connectés ». Un collectif de parents et de 

professionnels, œuvrant sur la parentalité, se réunissent, une fois par mois, 

pour organiser le contenu de cette journée. Les membres du Réseau sont 

cordialement invités à participer à cette réflexion en écrivant à 

contact@parentalite34.fr 

 

2. « Permanence Halte Pouce à la MJD » : M.CHASSEFIERE nous a expliqué que 

l’association Halte Pouce a été créée en faveur des familles touchées par le 

handicap. L’association effectue, depuis le 02 février, des permanences à la 

Maison de la Justice et du Droit d’Agde. Ces dernières visent à favoriser l’accès 

aux droits des familles ainsi qu’à les accompagner dans leurs démarches 

administratives. 

 

3. « Les Jardiniers de l’Enfance » : S.MAY (Team et Cie) a rappelé que les 

neurosciences étaient une branche de la biologie qui émergent depuis une 

quinzaine d’années notamment avec les neurosciences affectives (référence au 

terme « Amour »  choisi par les participants pour définir la parentalité) et les 

neurosciences cognitives. Elle indique qu’avec l’arrivée du professeur DEHAENE, 

spécialiste en sciences cognitives, au Conseil National de l’Education, elles 

prendront place prépondérante dans les méthodes pédagogiques de l’Education 

Nationale. 

Dans ce cadre, le Service Prévention-Insertion de la ville a décidé de proposer 

un programme en direction des parents comprenant : 

- Une conférence vivante et accessible qui donnera les clés pour mieux 

comprendre le cerveau de l’Enfant à partir des connaissances récentes en 

sciences du développement humain et neurosciences affectives mardi 13/02/18 

de 18h à 20h au Palais des Congrès d’Agde 

-  Un atelier créatif facilitant les échanges en intelligence collective à partir 

d’échanges d’expériences autour du thème des relations parents/enfants jeudi 

mailto:contact@parentalite34.fr


 

 

15/02/2018 de 18h à 20h au domaine Saint Martin. 

- Et deux théâtres-forums joués par des parents à partir de scènes vécues 

mardi 06/03/18 à l’école du LITTORAL et jeudi 08/03/18 à l’école Jules 

FERRY de 18h à 20h. 

Inscriptions par téléphone au 04 67 35 83 62 ou par mail 

lesjardiniersdelenfance@gmail.com  

 

 

4. « Médiation Institutionnelle et Guidance à la Parentalité » : S.GOUZY a 

expliqué qu’une étude de faisabilité concernant le projet « Médiation 

Institutionnelle et Guidance à la Parentalité » était en cours. Elle viendrait 

compléter les processus et acteurs existants. 
 

 

5. « Marathon des Sciences » : C.BERGES (MdS) a présenté cette action qui aura 

lieu le samedi 14 avril 2018 pour la 3ème année consécutive. Le thème de cette 

année sera « Vivre autrement ». Sur cette journée se succèderont des 

conférences de 45min sur les sujets suivants : vivre autrement en entreprise, 

vivre autrement après une condamnation judiciaire, vivre autrement avec « ses 

fantômes », vivre autrement après une interruption précoce de la grossesse, 

après le décès d’un enfant prématuré, vivre autrement avec un enfant différent 

(autiste, HPI…). La journée se terminera par un spectacle de Charlotte 

SALOMON : « histoires particulières ». 
 

 

6. « Première Farandole de l’Enfance » C.PASCAL (CCAS) a présenté son projet 

de mettre en place la première Farandole de l’Enfance le samedi 26 mai de 10h 

à 18h. Cette action sera un mélange d’animations à l’attention des enfants (0 à 

10 ans) et des parents, et de débats, spectacle et conférence. Toute personne 

intéressée par ce projet est invitée aux réunions qui ont lieu un jeudi sur deux à 

14h au CCAS. 
 

 

7. « Goutte d’Eveil » : M.FERRAND a présenté son association « Goutte d’Eveil » 

qui est un dispositif d’accompagnement à la parentalité. Elle a pour but de faire 

connaître aux parents et aux professionnels la pédagogie positive au travers 

des postures éducatives. Dans ce cadre, l’association organise des « Café 

Peps », moment d’échange, d’écoute et de bienveillance. Elle a pour projet 

d’organiser un « samedi de la parentalité » composé d’ateliers pour les parents 

et les enfants. Elle a informé les membres du Réseau Parentalité que le 30 avril 

aura lieu une journée au sujet de la non-violence éducative. De plus, elle aimerait 

créer une « école de parents ». 
 

 

8. « Enfants endeuillés » : O.OMARA (EPE) a parlé du projet « Enfants endeuillés 

» en cours de réalisation, en partenariat avec l’OSIRP qui a réalisé une enquête 

auprès d’enfants et d’adolescents orphelins. L’objectif de ce projet est de 

sensibiliser les professionnels travaillant auprès d’enfants afin de les 

« outiller » sur ce sujet du deuil et de l’orphelinage. Un partenariat est en cours 

avec le Service Education et les établissements scolaires de la ville d’Agde. 
 

 

9. « Prévention des conduites à risques et de la délinquance » : S.GOUZY 

(CISPDR) a présenté ce projet, financé par le FIPD, qui se déclinera en 3 axes 

de prévention par le biais de l’intervention d’une infirmière vacataire formée à 

la pédopsychiatrie : 
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 Une prévention primaire avec des animations thématiques, des 

informations sur l’environnement institutionnel et démocratique. 

 Une prévention secondaire avec un suivi des jeunes exposés par le 

référent prévention : mise en place de parcours citoyen, chantiers 

éducatifs en lien avec le service jeunesse, la MLI, le PRE, l’Education 

Nationale, permanences de restauration des liens familiaux et sociaux 

et mise en stage de citoyenneté MJD. 

 Une prévention tertiaire avec la contribution de la mise en œuvre des 

actions de réparation, facilitation de suivi des jeunes placés sous 

« main de justice », absentéistes, ou ayant troublé la tranquillité 

publique. Il s’agit d’éviter la récidive. 

 

 

10. J-P.GREZES (EJA) a annoncé l’organisation du 6ème forum de l’Orientation, 

des Etudes et des Métiers le 16 février aux Moulins des Évêques à Agde. 

 

 

11. C.GROS et A.DUDOIT ont fait savoir que l’association « Aide à Domicile » 

organise un accueil à la parentalité avec notamment la mise en place d’ateliers 

cuisine ouvert à toute la famille. 

 

 

 

Prochaine commission plénière :  

Jeudi 03 mai 2018 

14h30 

 

Thèmes à aborder : 

 

1. Point sur l’avancée des différents Groupes de Travail 

2. Actus des membres 

 

 


