
   

 

 

 

 

 

 

  Type de réunion : Commission plénière  N°2 

 
Ordre du jour 

 

 Tour de table 

 Nouveaux Membres 

 Point de l’avancée des Groupes de Travail 

 Projet : Fête de la Famille 

 Actus des membres 

 

 
Date : 14/06/2018 
Lieu : Salle Guillemin 
Heure Début : 14h 
Heure Fin : 15h45 

Participants :  
Audrey AMOUYAL Référente Principale PRE, Colette PASCAL 

Responsable Petite Enfance CCAS, Christophe NOEL Animateur MDS, 

Stéphane MATHURIN Coordonnateur Parentalité MJD, Jean-Philippe 

GREZES Directeur EJA, Sylvain GOUZY Coordonnateur CISPDR, Olivier 
MASQUERE Chef de Service Direction Education, Sandrine SORIANO 

Assistante Sociale Education Nationale, Romain LORIOL Responsable 

CMJ, Hélène CAUMIL Parent d'élève collège PEV, Stéphane BAVA 

Directeur Direction Education, Marianne LEGRAND Responsable Unité 

STEMO Béziers Est (PJJ), Gaëlle HOAREAU Responsable Service 

Cohésion Sociale, Cathy COUDER Chargée Parentalité MJD, Chrystelle 

FERNANDEZ Chargée Parentalité MJD, Valérie TOSI Educatrice PJJ, 

Luc ALBERGE Directeur MJC, Omar TOUROUGUI Chef de Service 

Jeunesse MONTAGNAC, Sandrine LAURENT Coordonnatrice Adjointe 

Petite Enfance CCAS 
 

Excusés :  
Philippe DEBAILLE Principal Collège René CASSIN, Carole RAYNAUD 

Adjointe au Maire CCAS, Alban TREMEGES Référent EVS MJC Ville de 

Marseillan, Didier LAPORTE Directeur Pôle Cohésion Sociale et Urbaine, 

Marie-Thérèse LOURDOU Directrice Optis Conseils, Sylvie RODIER 

Psychologue EPISODE 34, Nathalie JAECK Assistante de Territoire CAF, 

Cathy CHOCOU Animatrice Centre Social Louis Vallière, Marine 

SEDENO Coordonnatrice Parentalité CCAS, Sylvie DELAYE Principale 

Adjointe Collège PEV, Patricia CAPARROS Assistante Sociale CD34, 

Ouidad OMARA Médiatrice Familiale EPE 34, Laëtitia DOUMERGUES 
Directrice Adjointe Maison des Savoirs, Sylvie ANGULO Responsable 

Réseau Santé CCAS, Christine CAMPAGNA Animatrice Parentalité 34, 

Cathy BERGES Chargé de Mission Projets Culturels Politique de la Ville, 

Sandra DANTARD ABC Evolution, Bernard PIQUE Psychothérapeute 

JOKER SCOLAIRE, Philippe MARIN Adjoint au Maire de Bessan, 

Patricia CARVALHO Psychologue Optis Conseils, Laurence THOMAS 

Adjointe au Maire de Bessan, Sonia HERMET Assistante Sociale Collège 

René CASSIN, Magali FERRAND GOUTTE D’EVEIL, Karim HADDAD 

Responsable Enfance Jeunesse CASTELNAU DE GUERS 
 

Absents : 

Christine FRAIOLI Principale Collège PEV, Laurence DUMONT 

Psychologue Collège PEV, Coraline BOURRION Infirmière Collège René 

CASSIN, Martine VIBAREL-CARREAU Elue du Service Education AGDE, 

Lise CASTAN Coordonnatrice PRE, Jérôme BONNAFOUX Elu du Service 

Prévention-Insertion AGDE, Christel CAMPELLO Principale Collège Notre 

Dame, M.POUMES CPE Collège Notre Dame, Dominique REILHAN 

Inspecteur Académique, Anne DUDOIT Responsable de Secteur 

Association à Domicile Hérault, Michel BOUTET Directeur Léo 

LAGRANGE, Anne-Marie RENARD APEMA, Sandrine LAFONT DMF 34, 

Didier BARTHES ADAGES, Alexandre WEILL CEMEA, Françoise 
CATHALA DE PONTUAL Directrice CD34, Amandine BARCELO 

Conseillère en Economie Sociale et Familiale CAF, Sylvie FOURNIER 

Responsable Relais d’Assistantes Maternelles CCAS, Alphonse PEREZ 

Directeur CCAS, Solène MONNIER Directrice STEMO PJJ, Chantal 

ROMEU Responsable Réseau Santé Béziers, Mireille LOUP Planning 

Familial 34, Laurent VOGEL Halte Pouce, Edith DEVE Directrice 

Domaine Enfants de Baldy, Marilyn BASART Responsable CLAS, 

Christine CARRIE Assistante Sociale CD34 

 
 

Diffusion : Membres du Réseau Parentalité 

 

 
Animateurs : Stéphane MATHURIN 

 
Rapporteurs : Stéphane MATHURIN        

Chrystelle FERNANDEZ 
 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Commission plénière du 

Réseau Parentalité Agathois 



 
Thèmes 

 

 
Tps 

 
Compte-rendu 

 
      Tour de table 

 
5 min 

 

Un tour de table a permis une présentation rapide de chaque participant à la 

commission. 

Puis l’ordre du jour a été présenté. 

 

 

  Nouveaux Membres 

 
 10 min 

 

Énoncé des nouveaux membres du Réseau Parentalité : 

 

 La MJC d’Agde et Luc ALBERGE, son Directeur 

 L’Association Joker Scolaire et Bernard PIQUÉ, Psychothérapeute 

 Philippe MARIN, Conseiller Municipal de la ville de Bessan 

 La Ville de Montagnac et Omar TOUROUGUI, son Chef du Service Jeunesse 

 La Ville de Castelnau de Guers et Karim HADAD, responsable Enfance 

Jeunesse 

 

L.ALBERGE et O.TOUROUGUI, présents à la plénière, ont fait part à la commission de 

leur intérêt certain à intégrer le Réseau Parentalité dans un but d’actions 

partenariales et transversales (Education Citoyenne et Sorties Familles). 

 

   

Point de l’avancée des 

  Groupes de Travail 

 
30 min 

 

Présentation des différents comptes-rendus des 5 groupes de travail en cours : 

 

Pour « La parentalité : Qu’est-ce que c’est ? » 

Le groupe de travail a œuvré à l’écriture d’un document : Principes d’Engagement du 

Réseau Parentalité Agathois. En adéquation avec la Charte du REAAP de la CAF, il a 

été lu par le coordo parentalité, validé et signé par les membres de la Commission 

Plénière.  

 

Décision : Ce document devra être également signé par les autres membres afin 

de valider leur « adhésion » au réseau et aux valeurs qui y sont véhiculées. 

 

 

Pour « Temps Pour les Parents » (cf CR GT TPLP) : 

La 1ère thématique traitera de l’addiction aux écrans exposée par l’Association 

EPISODE pour le 1er trimestre scolaire (OCT-NOV-DEC 2018). La 2nde sera sur la 

gestion des émotions par Joker Scolaire (JAN-FEV-MARS 2019). La thématique et 

l’intervenant pour le 3ème trimestre (AVR-MAI-JUIN 2019) restent à trouver. 

 

 

Pour « Actualisation du guide et du répertoire parentalité » (cf CR GT Actu) : 

La commission a validé la mise à jour des deux documents traitant de la Parentalité 

(« Parents : Mode d’Emploi » et Répertoire de la Parentalité Agathoise). Des 

responsables suivant les thématiques ont été désignés. 

 

 

Pour « Neurosciences » (cf CR GT Neuro) : 

Suite à l’action effectuée par le Service Prévention-Insertion de la ville d’Agde 

(conférence - « World Café » - théâtre-forum), d’autres actions vont être réfléchies 

lors de la 2nde rencontre du groupe de travail. 

  

 

Pour « Actions vers les professionnels » (cf CR GT Pro) : 

Trois types d’actions ont été validés par le groupe de travail : formation, mise à 

disposition d’un fonds documentaire, échanges d’expérience. 

Une action de formation est programmée pour le dernier trimestre 2018 sur le thème 

des dangers de l’alcool. Cette sensibilisation se fera en deux temps : un apport 



   

 
théorique du CODES et une approche plus ludique par la troupe des 50ème hurlants via 

du théâtre-forum. Cette formation est totalement gratuite et les inscriptions sont 

ouvertes auprès du coordo parentalité par mail ou téléphone. 

D’autres thématiques de formation ont été proposées en Commission (voir CR GT Pro). 

Les membres du Réseau Parentalité, intéressés par l’une d’entre elles, peuvent se faire 

connaître auprès du coordo parentalité. Rappelons qu’elles sont toutes gratuites. 

A la vue des travaux prévus à la Maison des Savoirs, le fonds documentaire mis à 

disposition sera dans les locaux de la Maison de la Justice. Cela représente 

approximativement 150 ouvrages sur l’éducation, la jeunesse, la parentalité… que les 

membres du réseau pourront emprunter. 

 
  
            Projet 

« Fête de la Famille » 

 
10 min 

 

Fort du succès des deux 1ère éditions de la « Fête de la Famille », la formation d’un 

groupe de travail sur l’organisation de cet évènement a été exposé. Quelques idées ont 

été présentées avec notamment la délocalisation vers la ville de Pézenas ou la 

thématique basée sur le lien Parent-Enfant par le JEU. 

Certains membres du réseau se sont positionnés dans ce groupe de travail : la PJJ, le 

CCAS et le Centre Social. 

Le groupe est ouvert à d’autres forces vives afin de préparer au mieux cet évènement. 

Inscriptions auprès du coordo parentalité. 

 

  

Actus des membres 

du Réseau Parentalité 
 

  

30 min 

 

1. Journée Départementale de la Parentalité 

Le Réseau Parentalité 34 propose sa 6ème journée de réflexion et d'échanges sur les 

thématiques liées à l'accompagnement des parents. 

Cette journée se tiendra à Clermont l'Hérault le vendredi 05 octobre 2018 ; elle a été 

préparée par un collectif de parents et de professionnels du secteur. 

 

 

2. 1ère Farandole de l’Enfance 

Le CCAS de la Ville d’Agde et les partenaires associés à l’enfance ont décidé de 

mettre à l’honneur les enfants et leur famille autour de la parentalité. Ainsi, la 1ère 

Farandole de l’Enfance a été organisé le samedi 26 mai 2018 à l’Espace Carayon en 

Agde. 

Cette manifestation présentait plusieurs objectifs : associer les professionnels de 

l’Enfance en leur apportant des contenus de qualité et utiles dans leur pratique 

quotidienne, favoriser les interactions parents/enfants à travers diverses animations, 

offrir un espace de visibilité pour les acteurs économiques locaux publics et privés 

concernés par cette thématique, sensibiliser le grand public aux enjeux de la 

parentalité avant d’arrivée et après la naissance, mettre à l’honneur les nouveaux 

parents de la Ville d’Agde, organiser des animations à destination d’enfants âgés de 0 à 

10 ans. Cet évènement a connu un franc succès avec une fréquentation de 1100 

personnes au total. L’action sera reconduite l’année prochaine. 

 

 

3. Sorties Familles du Centre Social Louis Vallière 

Les sorties familles font partie des actions les plus demandées par les personnes qui 

fréquentent le centre social. Elles s'inscrivent dans le contrat de projet validé par la 

CAF et ont pour objectifs de développer des sorties adaptées aux envies de 

découvertes des familles mais aussi à leur budget. Ainsi, une participation est toujours 

demandée mais elle reste minime afin de permettre à chacun de pouvoir en bénéficier. 

D'ici la fin de l'année 4 sorties familles vont être proposées (2 en août, une en 

septembre et une en décembre). A noter également l'organisation d'une soirée à 

destination des familles le 19 octobre sur le thème choisis par nos usagers féminines 

"Chic et Cabaret". 

 



 

4. Atelier Danse Parent/Enfant de Kirsten Debrock 

Pendant 3 mois, la crèche Françoise Dolto a accueilli des tout-petits et leurs parents 

pour partager un moment unique d’éveil et de création. Tous les mercredis après-midi 

et vendredis matins, les familles ont été invitées par la chorégraphe Kirsten Debrock 

et la plasticienne Barbara Christol à tisser un lien précieux enfant-parent par le 

mouvement, la complicité et la douceur. Ces rencontres leur ont permis de créer un 

spectacle « cousu-main » qui fait danser les corps et les décors ! Librement inspiré de 

l’album « Allez, au Nid ! » de Jo Witek et Christine Roussay, cette création de la 

compagnie KD Danse est une interprétation poétique du rituel du coucher qui 

s’adresse aux tout-petits. Les représentations « Allez, au Nid ! » se feront le 

Mercredi 27 juin 2018 à 10h, 15h et 17h à l’EAJE Françoise Dolto. Le spectacle est 

gratuit mais pensez à réserver vos places au 04 67 94 66 80. 

 

 

5. Café des Familles 

Le dernier rendez-vous du Café des Familles aura lieu mardi 19 juin 2018 à 9h30 à 

la Maison des Savoirs. Dernier car, en septembre, commence les travaux à la MDS 

nous empêchant de renouveler l’action dans ce lieu qui était bien adapté. Un groupe de 

travail va se mettre en place dès le mois de septembre composé d’EPISODE, du CD34, 

de la PJJ, du CCAS, de C.NOËL dans un 1er temps et nous l’espérons, d’autres 

membres du réseau par la suite. 

 

 

6. Rallye de la MJC 

La section Culture et Loisirs de la MJC, clôture la saison en organisant un rallye dans 

le centre d'Agde. C'est l'occasion, en s'amusant, tout au long d'un parcours en 16 

étapes semées d'énigmes, de trouver son chemin dans le centre-ville et rejoindre avec 

un peu d'astuce et de culture agathoise, des lieux emblématiques. Ouvert à tous, pour 

un droit de participation de 2€, cette journée sera clôturée par une remise de 

récompenses suivie d'un vin d'honneur. 

 

 

Prochaine commission plénière :  

 

Jeudi 29 novembre 2018 

14h 

 

Thèmes à aborder : 

 

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

2. Actus des membres 

 

 

 


