
Le 18/01/2018

Compte rendu de la réunion réseau parentalité
Début de la réunion 14h, fin à 16h00

Présents :
Brigitte LEBON (PRE), Caroline DESMARETZ CARLES (Association les Boskinous), Geneviève
MILLET (Association  Compagnie  des  Jeux),  Carole  BOURGEOIS  (Association  Pass'âge  parents
enfants), Valèrie ORVAIN (Association Grand'Dire ensemble),  Christine CAMPAGNA animatrice à
l’EPE 34, Raphaël BEAU (animateur association, Terre Contact), Laurent PULINCKX ( Enseignant.
Dispositif d'accueil et de scolarisation des enfants de moins de trois ans-École maternelle Fleury),
Corinne BARRET (Médiatrice Espace jeunes), Séverine FORES-BLANCHET (directrice accueil de
loisirs),  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), Monique GOMEZ  (médiathèque Lodève), Blandine SAGOT (Directrice
de l'EPE, Maurin Christelle (Présidente association Solidarilait), Pascale LAVAUX RAM, Clothide
LARTHO (Educatrice jeune enfant multi accueil,  Evelyne DEBRAY (Directrice multi accueil). 
 
Ordre du jour :
Concertation autour des actions des semaines parent'aise du 19/02 au 25/02 et du 19/03  au 25/03.

Bilan de la 1 er semaine parent’aise
Au Niveau communication 

Des grandes affiches existent de l’édition 2017, rue Neuve des marchés sur vitrine et à l’office du
tourisme : Pourquoi pas couvrir d’ un bandeau l’intitulé « quinzaine familiale/mai 2017 » et  mettre
nos nouvelles actions. A voir pour les prochaines semaines.

Demande aux organisateurs des semaines mensuelles d’informer  la MEJ si changement de lieu ou
formule le jour des actions car les parents nous appellent.
Faire des photos à l'occasion des animations et les envoyer à Mr Barre sur son tel ou par mail.
Veiller à une bonne distribution des flyers en temps et heure.Il faut que les acteurs viennent chercher à
la maison de l’enfance et la jeunesse et les diffusent sur leur structures. Le bouche à oreilles est aussi
un des moyens les plus efficace. Déposer des flyers dans les différentes mairies.

Rajouter :  « Entrée libre et  gratuite »  et  à la fin du verso :   « Ça continue prochaine semaine en
indiquant le mois et les grandes lignes »…
Au niveau du flyers vérifier qu’il n’y ai pas de bord, fichier de trait de coupeau/impression.

Au niveau des actions
Mardi 16/01 : 
Ecole Fleury « thème jeu et je »20 personnes présentes. Bonne participation et intérêt pour les parents.
Animateurs mis à disposition pour garder les enfants mais pas facile la séparation parents. Penser à
proposer une collation. Retour des acteurs : Les professionnels bâtissent ensemble et c’est bien.

Mercredi 17/01 : Carriole à jeux : Bonne fréquentation.

Vendredi 19/01 : 
Le matin Café parents thème « le livre et  les tout petits » :  8 personnes. Échange et  témoignages
intéressant des parents.
Soirée débat « parlons de nos jeunes »  18 personnes présentes. Intérêt des parents pour cet atelier.



Préparation 2ième semaine parent’aise
Retour des infos sur les animations prévus :

Pour février date limite pour rendre le texte 21/01. Distribution flyers le 12/02.
Pour mars date limite pour rendre le texte avoir le le 26/02. Distribution flyers le 12/03.

Les actions à venir de février et mars
En février

Mardi 20 février : 
"Café tchache" à la cie des jeux  18h/20h  avec la médiathèque  « jeux de filles et jeux de garçons. » 
avec une exposition 1 ou 2 semaines à l'avance dans les locaux de la cie.
Carriole  à jeux (voir lieu sur le site).

Mercredi 21 février :
« Café parents » autour du compost, animé par Marie Thomas de l’association « Terre en Partage » de
9h à 10h. Éventuellement avec la participation des parents présents à l’animation de« A petits pas ».

Actions jeunesse ?: Date et thème à déterminer voir si possibilité avec la MDA.

Prendre connaissance des actions de « terre contact » à cette période. Voir si possibilité d’en diffuser.

En mars 
Mardi 20 mars :
Thème  « Autorité » dans  les  locaux  de  l'école  Fleury,  animé en  partenariat  par  l'association
Grand’Dire Ensemble, les enseignants,1 animateur de l’EPE  et le PRE. 

Mercredi 21 mars : 
En matinée "café parents avec la recyclerie"  9h à 10h                                               
En soirée fim « L'odyssée de l'empathie » : Voir Evelyne D. Pascale.L. Valérie Orvain sera présente au
débat. (Présentation de la soirée de mai sur l'hygiène…)
Lieu à déterminer (salle des conférences Lodève ? espace jeunes ?) 

Vendredi 23 mars :
En soirée « L'enfance en milieu rural » animée par  l’association « Les Boskinous » à l'accueil de
loisirs périscolaire du Bosc.

Divers
Proposition de renouvellement de la soirée « Je et jeux » ? mais pas pendant les vacances ! 

Réflexion sur une "labellisation Famille" avec l'office du Tourisme pour permettre aux parents/enfants
du territoire  de découvrir et profiter de l'existant de celui ci... sous forme de brochure ou autre...

Journée familiale à Campeyroux pour découvrir le parcours...

A faire 
En juin ou à la rentrée de septembre, conception du calendrier annuel pour les parents. Il  indiquera les
semaines d’actions « parent’aise » sur l’année ainsi que les lieux où se passeront les thématiques.
Le 14 juin bilan des actions et préparation du calendrier parent’aise.
Geneviève Millet de la Cie jeux et Valérie Orvain sont d’accord pour participer à la présentation de
cette 2ième semaine parent’aise à Radio Lodève.


