
Commission Parentalité du Réseau Pailladin du 23 janvier 

2018          
 

 

 

Ordre du jour :  
1) La problématique des adolescents migrants (cours d’alphabétisation, droits…) 

2) Organisation de la Semaine du Jeu 

3) Actualités du quartier 

 

1) la problématique des adolescents migrants accompagnés ou non par leur 

famille ayant un parcours de migration en plusieurs étapes, certains sont 

originaires d’Afrique du Nord et ils ont  dans un premier temps vécu en Italie ou 

en Espagne. D’autres sont originaires d’Europe centrale (Hongrie, Albanie ou 

autre) avec parfois un parcours migratoire complexe. 

Pour les jeunes de moins de 16 ans, la plate forme d’accueil de l’éducation nationale 

(quartier des Aiguerelles) permet  d’évaluer l’élève dans sa langue d’origine. Cette 

évaluation (santé, éducative et scolaire) permet   ensuite une orientation scolaire. Pour 

les jeunes de 17 ans et plus, une orientation vers la boutique d’écriture (quartier 

Figuerolles) ou la CIMADE  est proposée. 

La médiathèque Pierre Vives propose aussi une action « j’emprunte un bibliothécaire » 

(écrire un CV, apprentissage du français…) 

 

2) La semaine du Jeu à La Paillade : semaine 25 du 18  Juin au 22 Juin  

 

     Ce thème avait été choisi lors de la précédente Commission Parentalité. 

   Il permet à tous les acteurs d’utiliser l’ensemble des ressources du quartier. 

   Le jeu permettra aux partenaires qui le souhaitent de décliner une action  dans 

   leur champ de compétences.  

L’objectif de cette semaine est d’initier et de créer une activité dans le cadre de cette 

semaine, et/ou d’intégrer le jeu aux actions existantes au sein des structures 

respectives. 

 

   Afin de préparer cette semaine, une Sous Commission semaine du Jeu est envisagée. 

   Cette Sous Commission se réunira le mardi 13 Février à 9 H 30 au Centre Social 
CAF. 

    

   Certaines actions sont déjà déterminées, d’autres sont en projet. 

 

   Un temps fort réunissant l’ensemble des partenaires est envisagé. 

 

 L’ensemble des participants envisage de participer : 

 

Le Centre Social envisage plusieurs actions tout au long de la semaine du Jeu et 

propose d’ouvrir aux partenaires intéressés les locaux en vue d’y proposer des 

activités. 



Ces actions seront préalablement préparées, en particulier dans le cadre du salon des 

parents. La réalisation de jouets de récupération, le concours de toupies, les cafés des 

parents… 

La fête des bébés se déroulera pendant la semaine du Jeu, le vendredi 22 juin, et 

réunira les enfants de 0 à 3 ans, leurs parents et de nombreux professionnels. Il s’agit 

de la quatrième fête des bébés. Le Centre Social permet le déroulement de plusieurs 

ateliers (massage, jeux, motricité, corps et langage, contes, livres, portage, maillotage, 

musique). 

 

  L’association Pacim réalise des ateliers informatiques pour les séniors  plusieurs fois 

par semaine et des rencontres chaque lundi : le café des dames Kawa-rencontres. Elle 

envisage de réaliser des actions dans une dimension intergénérationnelle en lien 

également avec les parents et les adolescents du collège ou du lycée. Catherine Barrière 

pose la question du recueil des paroles, écritures, témoignages, films… 

 

La bibliothèque départementale évoque l’idée de réaliser des ateliers jeux vidéos, 

vidéos ou livres en lien avec Hérault sport.  Une réflexion de l’ensemble de l’équipe de 

la médiathèque Pierres Vives permettra de définir les modalités de participation  en 

lien avec les autres acteurs de La Paillade. 

 

L’éducation Nationale est déjà très impliquée dans l’utilisation de jeux coopératifs en 

particulier en Géographie, Maths et Histoire afin de montrer l’intérêt des intelligences 

multiples. Dans les écoles, il existe des journées fédératives : toutes les classes 

participent à des jeux et des temps forts impliquant tous les acteurs de l’école avec des 

enjeux de solidarité et des choix de société (réchauffement climatique par exemple). 

Dans les classes de maternelles, en particulier en REP, le support du jeu est très utilisé 

lors des rencontres parents enfants et enseignants. 

 

L’intervenant de la ludothèque et médiathèque JJ Rousseau évoque son intérêt pour le 

projet et   propose des prêts de matériels adaptés, coopératifs et intergénérationnels. 

 

L’association Tin Hinan envisage également de réaliser des actions préparées en amont 

dans le cadre des ateliers sociaux linguistiques et des parents du CLAS en lien avec les 

actions déjà réalisées.        

 L’association IPEICC anime de nombreuses actions en particulier des ateliers 

d’art plastique, elle envisage des projets en lien avec les actions déjà réalisées.. 

 

Sport Hérault  a l’expérience de jeux sport et santé, sport réel et virtuel, défis sportifs.  

 

La maison pour tous Georges Brassens (Hauts de Massane) a l’expérience d’actions de 

ce type, elle participera également. 

L’association Alisé, exerçant entre le bas et le haut du quartier, propose une réflexion 

sur la question ou l’organisation de jeux également. 

 

Les acteurs de la petite enfance (puéricultrices de PMI, responsables des structures 

d’accueil collectives et du RAM) réalisent de nombreuses actions comprenant le jeu, 

Elles vont poursuivre ces actions et participer à la fête des bébés  du 22 juin. 

 



Nous évoquons également l’idée de proposer des jeux à l’extérieur, type pétanque, 

parcours santé… (parc Sophie Desmarets, le lac des garrigues..) 

 

3) Les actualités du quartier :  
 

RAM : fête le 22 juin à partir de 17 heures 

Université du Citoyen (association IPEICC) : lien entre parent/ville/école (rythmes 

scolaires…Interroger les parents. 

 

Centre Social : trois séances de rencontre parents enseignants animées par l’EPE et 

l’association Etincelle. 

 

Pierres Vives : possibilité d’être aidé par le module j’emprunte une bibliothécaire 

 

Fête du Lac : le 5 Mai  2018 de 15 H à 21 H  

 

Maison pour tous Georges Brassens : musée hors les murs jusqu’au 21 mars 2018   

 

Association Pacim : Kawa Café les lundis de 14H à 16 H  pour les dames 

   Rencontre police/population 1fois par mois. Prochaine date : le 1er 

février à 17h. 

  

                                       Ateliers informatiques : Plus de 60 ans 

 

                                       Le mardi avec interprète de 9 H 15 à 11 H et de 14 H à 15 H 30 

                                       Le jeudi sans interprète de 14 H à 15 H 30  

 

Ateliers bébés au Centre Social (EPE 34) 
 

                 Les lundis après midi à partir de 14 H : Lundis 29 janvier, 12 février, 12 mars, 

19 mars, 2§ mars, 11 juin et fête des bébés le 22 juin 

 

    

                           

                     Personnes présentes : 

- Sophie Torelle, EPE 34 

- Nicolas Gramond, médiathèque JJ Rousseau 

- Myriam Margé, CAF 

- Delphine Marc, PMI Mosson 

- Magali Carlier, PMI Mosson 

- Marion Hottelard, Césam Migration Santé 

- Catherine Barrière, PACIM 

- Odile Conrady, crèche Louise Guiraud 

- Nelly Colomb, les copains d’Abord 

- Philipp Rocher, coordinateur REP + 

- Tatiana Formet, Ipeicc 

- Elodie Magat, Multiaccueil Caf 

- Françoise Peskine, EPE 34 

- Brigitte Rey Rolland, RAM Mosson 



- Fanny Martin, Alisé 

- Virginie Saco, Hérault Sport 

- Olivier Randoulet, Hérault Sport 

- Oulaïa Chenane, médiathèque départementale Pierre Vives 

- Saliha Hadj Arab, Ajppn 

- Zhor Akrafi Lalla, Tin Hinan 

- Marina Amoros, Maison Pour Tous Georges Brassens 

- Laurie Jammes, Tin Hinan  

- Astrid Rauber, Tin Hinan 

 

 

Personnes excusées : 

- Juliana Chemane, Secours Catholique 

- Carole Chappert, CAF 

- Laure Vayre, CAF 

- Valérie Granier, Pierre Vives 

- Sona Astaraï, Itep Bourneville 

- Idrissia Samti, Défi 

- Cécile Annet, coordinateur REP + 

- Isabelle Théron, Baobab 


