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 Réunion du collectif montpelliérain – 13 12 2018 

Animation Parentalité 34 : Christine Campagna et Emmeline Martellet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nous accueillons trois nouvelles personnes :  

- Rémi Herbonnière : responsable accueil périscolaire Ecole Sévignée et Anatole France 

-  Isabelle Facoltoso : EJE sur le service d’accueil familial de la ville et chargée de projet et adjointe de 

- Françoise Roussel : lien avec les MPT et lieux qui accueillent les ass. Maternelles. 

- Céline Gross : travailleuse sociale à l’association Le Refuge 

Bilan  de la rencontre du 22 Novembre 2018 : 

L’accueil : Bravo, bon accueil, tout le monde s’est relayé et a participé. 

Présentation du collectif qui a préparé cette rencontre : fallait-il le présenter dès le début ?  

C’est bien de ne pas figer ce collectif sur les personnes actuelles, pour laisser l’idée que  c’est un groupe 

ouvert. Important de ne pas figer dans le marbre.  

Faut-il prévoir des noms sur étiquettes la prochaine fois? Non pas forcément… A rediscuter l’année 

prochaine… manque de temps. 

Le temps : programme ambitieux… nous avons du supprimer la pause. Celle-ci peut faire perdre de la 

dynamique…. Ou prévoir une pause structurée pour garder la dynamique…  

Le débat mouvant : ça met dans une dynamique d’échanges, c’était bien. La construction des phrases 

amenait au débat et à réfléchir sur ses pratiques. La progression des phrases était bien. C’était mieux de 

garder un seul groupe au vu du nombre de personnes. Peut-être que c’était un peu trop long,  une durée de 30 

minutes aurait suffit. 

Dommage qu’il n’y ai pas eu plus de parents à cette rencontre… 

 

Personnes présentes EMAILS 

Rémi Herbonnière remy.herbonniere@ville-montpellier.fr 

Céline Gross c.gross@le-refuge.org 

Marie-Claude Garlenc marie-claude.garlenc@cafherault.cnafmail.fr  

Aline Legrand aline.legrand@ac-montpellier.fr  

Cécile Annet cecile.annet@ac-montpellier.fr 

Marcos Sierra jouonsenludotheque2@orange.fr  

Isabelle Facoltoso isabelle.facoltoso@ville-montpellier.fr 
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Choix d’un prochain thème de rencontre :  

Le thème des écrans est très demandé… le cyber harcèlement et les relations filles-garçons sont 

problématiques dans les collèges… un thème pour l’année prochaine ? 

Les interventions :  

- La MDA est intervenue en troisième position, et de ce fait n’a pas eu le temps de terminer avec une 

conclusion et un échange avec la salle : frustration de pas bien finir et de ne pas conclure… les témoignages 

ont été un peu longs par rapport au temps imparti … il aurait fallu mieux cadrer le temps de présentation. 

Aurait-on du prévoir les témoignages en premier ? Nous aurions perdu l’ordre des présentations par âge. Il n’y 

a pas eu le temps d’échanges avec la salle mais le témoignage parlait tellement, il n’y avait pas un besoin de 

plus en tant qu’écoutant… C’était très bien. Difficile de prendre la parole après… Et en même temps 

importance d’un retour pour ces parents qui se sont livrés dans leur prise de parole.  

Question de travailler le témoignage de parents ? C’est beaucoup se livrer… Peut-être cadrer un peu plus 

l’objectif ? Et en même temps c’était clair et fluide, pas de rajout à faire. 

Trois présentations c’est trop… prévoir que 2 interventions la prochaine fois avec plus de temps d’échanges, 

peut-être en petits groupes… idée d’ateliers tournants. 

- Le parler bambin : une envie de rentrer dans le cœur mais vu que c’est une expérimentation, on 

attend une autre présentation suite à l’expérimentation… ça serait intéressant de le présenter autrement … 

sous forme de témoignages.  

Comment accompagner les enfants avec leurs parents sur les sorties… aller au musée…. Les parents ne se 

sentent pas légitimes, peur de ne pas comprendre… comment on fait ? Un travail de communication…le 

bouche à oreille aussi. Plus facile avec des moins de trois ans. 

- Les soirées jeux : 

Les parents n’ont pas l’habitude de jouer avec leurs enfants et avec du monde en plus autour… dans beaucoup 

de cultures les jeux se jouent entre adultes. 

Au départ : apprendre à jouer ensemble, les enfants apprennent les règles aux parents : pas facile pour le 

parent, peur du regard de l’autre. Intervention et vidéo étaient très appréciées. Il manquait un peu de temps 

pour les questions… Mais la présentation  parlait d’elle-même, pas besoin de plus. 

On pourrait continuer à travailler sur ce thème là… il y a beaucoup de choses à dire encore. La communication 

parents-enfants. Ce qui peut permettre que l’objet écran ne soit qu’un outil, et non pas un objet qui comble 

l’absence de relation. 

En conclusion cette rencontre du réseau montpelliérain a été un succès, même s’il y a toujours des points à 

améliorer. Notamment le nombre de participants inférieur à notre attente. Il est nécessaire de travailler la 

question de la communication sur le réseau montpelliérain. La base de données P34 est surement obsolète par 

rapport aux acteurs du territoire. 

Chacun exprime son souhait de continuer à travailler avec le collectif. 

Prochaine réunion : jeudi 14 février 9h30 
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