
 

 

Ordre du jour : 

1-Présentation de l’association Contact Hérault et de ses actions. 

2-Actualités partenaires 

3- Préparation d’une rencontre inter-réseaux avec les réseaux du pays cœur d’Hérault. 

Date : 2/10/2018 

Lieu : Mescladis 
Animateurs : Amandine GOBERT et Marie Claire FRYDER 

Participants :  

Olivier Gibergues (Directeur Ecole élémentaire), Myriam GOUPY (directrice médiathèque) et Caroline Dubois, Florence 

Boutrelle (psychologue EPE), Marina GRANDMAN (famille rurale), Hélène CARCELLER (coordinatrice 

enfance/jeunesse), Cyril CAZORLA (stagiaire BPJEPS) 

 
 

 

Thèmes  

 
1-Présentation de 

l’association Contact 

Hérault par Martine 

Mathieu et Dominique, 

bénévoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact Hérault 
 
Contact Hérault est rattaché à l’union des associations CONTACT France. 

 

Elle offre aux familles, aux amis et aux LGBT (Lesbiennes, Gays, Bi et Trans), un espace 

d’écoute et d’échange. 

 

Les objectifs : 

 aider les familles et ami·e·s à comprendre et à accepter l’orientation sexuelle 

et/ou l'identité de genre de leurs proches, 

 aider les personnes lesbiennes, gays, bi et trans à communiquer avec leurs parents 

et leur entourage en leur apportant la compréhension nécessaire pour s’accepter, 

 lutter contre les discriminations et notamment celles dont peuvent être victimes 

les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, ou considéré·e·s comme tel·le·s, 

 prévenir du suicide et des conduites à risques liés à l’orientation sexuelle et/ou 

l'identité de genre. 
 

Les actions (basées sur la confidentialité) : 

 une ligne d’écoute : 2 bénévoles formés, 2 créneaux d’écoute par semaine 

 l’accueil individualisé :2 créneaux : le 1er mardi du mois entre 18H et 20H, et 

le 3ème mercredi du mois entre 14H et 17H, sur Montpellier.  

 

Amandine GOBERT précise qu’une salle du Mescladis peut être mise à disposition pour 

des entretiens individuels anonymes. 

 

 Des groupes d’écoute ouverts aux familles, amis et LGBT : L’objectif de ces 

groupes de rencontre est de libérer la parole, car l’annonce peut être vécue par 

certaines familles comme un drame. Cette action préventive a pour but d’éviter la 

rupture sociale et familiale. Ces groupes de parole ont lieu le samedi sur 

Montpellier. 

 

 Des interventions en milieu scolaire : Contact Hérault possède deux agréments 

nationaux pour intervenir en milieu scolaire sur les collèges et lycées. 

1 intervention a été menée sur le Lycée agricole de Gignac. 

 

Des brochures sont accessibles depuis le site internet https://www.asso-contact.org/asso/34 

 

 

Compte rendu réunion réseau parentalité 

GIGNACOIS 

Mardi 2 Octobre 2018 

https://www.asso-contact.org/asso/34
https://www.asso-contact.org/asso/34


 
2-Echanges et débats 

 
 
 
 
 
 

Olivier Gibergues fait remarquer que la prévention est indispensable et que  les 

interventions en milieu scolaire devraient se faire dès l’élémentaire. Ouvrir la parole 

permettrait aux jeunes d’avoir les clés de compréhension qu’ils n’ont pas toujours ou qui 

peuvent être déformées. 

 

Martine de Contact Hérault indique qu’une réflexion est menée au niveau national pour 

intervenir dans les écoles élémentaires. 

 

Olivier Gibergues informe qu’une mallette pédagogique à destination des enseignants , 

constituée d’albums jeunesse, d’affiches, de fiches pédagogiques et de supports de 

communication, a été mise en place par l’éducation nationale. Cependant sur le 

Département de l’Hérault cette mallette n’est pas utilisée.  

Il nous fait suivre ces liens ressources : 

Éduquer contre l’homophobie dès l’école primaire 

n° spécial de [Fenêtres sur cours] Éduquer contre l’homophobie 

Bibliographie écoles primaires 

n° spécial de [Fenêtres sur cours] L'égalité, ça s'apprend 

 

Myriam GOUPY, médiathèque, se propose de constituer une mallette  pédagogique 

qui pourrait être utilisée par les professionnels et partagée via le réseau des bibliothèques. 

 

Hélène CARCELLER, coordinatrice enfance-jeunesse, indique que les équipes ALAE ont 

identifié des besoins autours des questions du corps, de la sexualité. 

Les équipes ont d’ailleurs été formées pour répondre aux questions des enfants. Fort de 

questions soulevées par les familles, une conférence animée par Ingrid LEBEAU, 

formatrice en éducation sexuelle, consultante en sexualité et vie conjugale,  a été organisée 

sur le thème « Comment accompagner nos enfants et adolescents dans leur vie 

affective et sexuelle aujourd’hui ? ». 90 participants dont beaucoup de parents. 

 

Amandine GOBERT indique qu’il serait intéressant, une fois cette mallette constituée, de 

faire une présentation de cet outil aux professionnels (collège, lycée agricole, école 

élémentaire, Maison des jeunes, Mission locale,…). 

 

3-Actualités partenaires Echanges sur les actualités du mois d’octobre/novembre : 

*Mescladis 

- rencontre-débat à l’occasion de la journée internationale du Coming-out animé par 

Contact Hérault. 

- préparation d’une rencontre inter-réseaux avec les réseaux du pays cœur d’Hérault. Un 

questionnaire à destination des professionnels pour l’organisation de cette journée est en 

cours d’élaboration. 

*Médiathèque, ateliers « découverte massage bébé »dans le cadre de la semaine nationale 

du massage bébé. 

*Parentalité 34 et Terre contact, JD 2018  

 

Marina GRANDMAN, famille rurale, informe le réseau qu’un Point d'accueil Orientation 

et Microcrédit est mis en place à St Jean de Fos depuis le mois d’Octobre 2018 (tout public 

à partir de 16 ans). 

Nous vous transmettons la présentation du projet et l’affiche dans les annexes. 

 

 

 

 

https://www.snuipp.fr/IMG/pdf/document_telechargeable-2013-30-05.pdf
http://www.snuipp.fr/Eduquer-contre-l-homophobie
http://72.snuipp.fr/IMG/pdf/bibliographie_lgbt.pdf
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMDMvMTIvNWR5ZGxnbTduaF9TTlVpcHBfRlNDX2VnYWxpdGVfQkRfMl8ucGRmIl1d/SNUipp-FSC_egalite-BD%282%29.pdf


 

 

 

 



 

 



 


