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L e s  é c h o s  d e  l a  J D  
Pa r e n t a l i t é  3 4 ,  l e  ré s e a u  d e s  a c t e u rs  d u  s o u t i e n  à  l a  p a re n t a l i t é  

6éme 
Edition 

Un évènement qui rassemble ! 

Clermont-l’Hérault 
Vendredi 5 octobre 2018 

Retour sur la sixième édition de la Journée 

Départementale du réseau Parentalité 34 

accueillie par la ville. 

236 participants aux ateliers  

255 participants au forum des réseaux  

127 participants à la conférence 

105 questionnaires d’évaluation complétés 

Sur le thème : « Parents, enfants, professionnels 
Comment se connecter ? Comment favoriser la relation ? » 

Introduction avec les représentants de la Caf, du Conseil Départemental, 
de la Ville et de la Communauté de Communes du Clermontais  

Le thème de la journée     

(qui a nécessité un temps 

très important du travail de 

préparation pour les groupes 

de travail) a été largement 

validé par les participants : 

96 % des participants l’ont 

trouvé intéressant ou très 

intéressant. 270 inscrits de nombreuses sollicitations 

au-delà de la date de clôture       



Préparer la JD AVEC les ACTEURS du TERRITOIRE 
Des groupes de travail avec des parents, des professionnels 

et une élue de la commune 
14 rencontres ont permis d’élaborer le contenu de la 

journée (thème, organisation des différents moments 
de la journée, logistique). 

La conférence : préparée conjointement par Parentalité34 
et Terre-Contact avec Mr Paturet 

Une Vidéo tournée par les parents et projetée en 
introduction de la journée 

 

 

Coopération avec les 

référents famille des 

Centres Sociaux et les 

référents des réseaux 

impliqués dans 

l’animation des 

ateliers 

 

 

 

 

Qualité et 

richesse des 

échanges : 99% 

des participants 

ont apprécié la 

richesse et la 

qualité des 

échanges permis 

par les ateliers.  

 

La participation des parents : un enjeu fort pour tous ! 

Depuis la JD à Lunel en 2017, la présence des parents dans 

les débats est devenue une préoccupation majeure non 

seulement des professionnels portant des actions mais 

également des représentants des institutions. De 

nombreux commentaires expriment la nécessité que de 

plus en plus de parents puissent participer aux JD. 

Repas dans la salle des Pénitents 

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE co-construite 
avec le Centre Social porté par TERRE CONTACT 

Le Collectif parents / pro (en 

amont, préparation des ateliers) 

Organiser LE REPAS avec une association  
du territoire 

La Calendrette de Gignac a proposé un repas chaud dans 

l’Espace des Pénitents, un temps convivial très apprécié 

par les participants.  

Atelier n° 1  Amandine (Centre Social de Gignac) et Florence (EPE 34), 

animatrices tout sourire … 

Stéphanie de Terre Contact  
et Emilie de la CC du Clermontais 

Atelier dans l’espace des pénitents 

Atelier dans le théâtre 

Atelier  

Animer une RÉFLEXION COLLECTIVE 



D’une journée des acteurs, la JD est devenue une 
journée des Réseaux parentalité 
 

1/ Le Forum des réseaux a permis aux participants de prendre 

connaissance des actions qui se déroulent sur leur 
territoire ou sur les autres territoires. 

 

 13  réseaux Parentalité ainsi qu’un collectif de   
parents du Clermontais ont été représentés au 

Forum : Un stand pour chaque réseau doté d’un roll-up à 
son nom et d’une fiche signalétique (modalités de 
création, phases de développement, actions en cours, 
projets, etc.). 

 
 
 

Parentalité 34 et l’EPE remercient chaleureusement Jean Bernard 

PATURET, philosophe et professeur des universités à Montpellier, 

d’avoir accepté d’animer ce temps de clôture de la journée. Sans sa 

contribution, qu’il a souhaité offrir gracieusement, il n’aurait pas été 

possible de bénéficier d’un moment d’apport théorique. 

89% des participants (40 retours de questionnaires) ont apprécié la 

conférence, autant pour la qualité du contenu que pour la 

prestation du conférencier. Par contre certains commentaires (43%) 

ont regretté le manque de lien 

avec le thème de la journée et 

l’horaire trop tardif (17h).  

FOCUS sur les RÉSEAUX PARENTALITÉ du département 

85 %  des participants 
expriment qu’ils 

ont pu établir de nouveaux 

contacts et 89 % estiment que la 

journée leur a permis de mieux 
connaître les partenaires 
 
 

67%  ont pu visiter 3 
stands ou plus 

 
 

70%  ont pu prendre 
connaissance de 

réseaux d’autres territoires 

2/ La présentation d’actions des réseaux : les participants ont majoritairement souligné la richesse des témoignages et 

l’utilité de découvrir les actions des autres réseaux. 
« Temps indispensable pour connaître mieux les actions territoriales et les partenaires » 
« Les parents venus de Sète ont fait le tour des stands et ont trouvé très intéressant  de rencontrer d’autres acteurs et de voir ce 
qui se faisait sur les autres territoires ; ils ont pris conscience de l’échelle départementale du réseau avec la sensation de faire 
partie de ce réseau » 
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POUR ALIMENTER NOTRE RÉFLEXION : LA CONFÉRENCE  



La JD 2019  

Le travail entrepris avec les Référents des Réseaux 

parentalité permettra peut-être d’organiser la prochaine JD 

en fonction des retours du terrain.  

De nombreux participants sont en attente d’informations 

concernant la prochaine JD. Plusieurs territoires se 

montrent désireux de l’accueillir.  

REMERCIEMENTS 

Nous tenons à nouveau à remercier tous ceux qui ont 

participé au succès de cette journée, tous ceux sans 

lesquels la JD 2018 n’aurait pas pu exister de cette 

manière ! Nous soulignons l’implication de la Ville, de 

la Communauté de Communes, et de l’agence du 

Conseil Départemental dans cette action. 

Un remerciement particulier aux parents qui ont 

donné de leur temps bénévole et se sont investis, 

bien au-delà de leur participation au collectif dans la 

réalisation de cette 6ème journée ! 

Et bien sûr un grand MERCI à l’association Terre 

Contact qui a accompagné ce projet tout au long de 

l’année. 
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PERSPECTIVES 

Collectif de parents sur le clermontais  

Des acteurs de différentes institutions, des élus, des parents qui ont coopéré à l’occasion de la préparation de cette journée, 

souhaitent poursuivre un travail en commun. Un collectif s’est donc constitué ! Parentalité34 restera un interlocuteur pour 

qu’il puisse poursuivre cet important travail de coopération dans les meilleures conditions. 

CE QU’IL FAUT AMÉLIORER … 

L’organisation du moment de présentation des réseaux : il faut trouver une forme plus dynamique pour cette 

présentation. La mise en valeur des Réseaux Parentalité et le croisement des échanges a été utile et doit rester un 

objectif mais en inventant d’autres modalités. 

Le temps « trop long » entre la fin du Forum et le début de conférence 

La difficile question du temps de restitution des ateliers : Plusieurs participants ont regretté qu’aucun temps ne soit 

consacré à la restitution des ateliers. Il est difficile de concilier toutes les envies en une journée ! Il pourra néanmoins 

être intéressant de chercher une modalité de restitution innovante pour valoriser ce qui s’invente durant les ateliers. 

Le jour choisi : plutôt un weekend … plusieurs participants ont émis le souhait que la journée soit organisée pendant un 

weekend afin de permettre une plus grande participation des parents ; et une date plus éloignée de la rentrée 

scolaire. 

L’équipe de Parentalité 34 

Emmeline 
MARTELLET 

Régis 
GARCIA 

Christine 
CAMPAGNA 

-REDARES 


