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 Réunion du collectif montpelliérain – 18 10 2018 

Animation Parentalité 34 : Christine Campagna et Emmeline Martellet 

 
 
 

 
 

Préparatifs pour la rencontre du réseau montpelliérain le 22 novembre 2018 
sur le thème : « la communication dans la famille à tous les âges de l’enfant » 

 
 

1 – Les salles à disposition: 

Maison pour Tous Georges Brassens : Pouvons-nous avoir deux espaces pour faire deux groupes pour les 

débats mouvant ?  Possibilité d’utiliser le hall pour le 2ème groupe. 

2 - Programme : 

Présentations : 30 min par présentation et questions 

- La parler Bambin (service petite enfance ville de Montpellier) 

-  Rémy Herbonnière a besoin de nous voir pour sa présentation, il va faire un film pour témoignage des 

parents. 

- Les groupes de parole parents ados, une personne dispo pour venir, on espère avoir un parent de plus 

sinon ça sera sous forme de film avec des paroles de parents s’ils ne peuvent pas être là. 

Conclusion : 5 à 10 min 

Questions de l’introduction ? Faut-il penser avec des officiels ? Ce n’est peut-être pas encore le temps pour le 

réseau montpelliérain, c’est trop prématuré.  

Accueil et intro et débat mouvant : une heure 

Question de la pause : nécessaire 

Prévoir un questionnaire d’évaluation 

 

 

Personnes présentes EMAILS 

Carole Chappert carole.chappert@cafherault.cnafmail.fr  

Dorothée Baudry d.baudry@mda34.org  

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

Aline Legrand Aline.legrand@ac-montpellier.fr  

Véronique Goudé-Cabon Alloparents34@gmail.com  

Marcos Sierra jouonsenludotheque2@orange.fr  
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Phrases d’accroche du débat mouvant : 

1 – « ça ne sert à rien de parler aux bébés, ils ne comprennent pas » 
2 – « il faut se justifier lorsqu’on donne des sanctions » 
3 – « on doit tout dire aux enfants » 
4 – « la vérité sort de la bouche des enfants » 
5 – « pour l’enfant, il faut que tous les adultes autour de lui aient le même discours » 
6 – « il faut éviter de raconter sa propre adolescence aux ados » 
7 – « L’autorité se passe de communication » 
8 - « Pour garder le contact, j’offre un téléphone à mon enfant » 
9 – « il faut parler une heure chaque soir avec son enfant » 
 
Pour le café et le thé : 
On voit avec la mairie pour le café. Si on doit s’occuper du café…on vous tient au courant. 
 
3 – Déroulé du programme et répartition des tâches : 
 
9h : Accueil pour le café (à préciser dans le nouvel envoie de la newsletter) 
 
9h30 : Introduction : 5, 10 minutes : Parentalité 34 et quelqu’un du collectif présentent le collectif. 
 
Emmeline : historique du réseau montpelliérain 

Marcos : Présentation du travail du collectif 

Dorothée : Déroulement de la matinée et intro débat mouvant. 

9h40 : Deux groupes dans la salle et le hall pour les débats mouvants: 

Animateurs : Aline et Cécile, Christine et Emmeline  

Transition pour les présentations et animation des échanges : Marcos et Christine (installation écran et 

ordinateur pour retro : Emmeline). Christine est maître du temps 

10h30 : Le parler Bambin 

Pause de 5 minutes  

11h15 : Les soirées jeux à l’école 

11h45 : Les groupes de parole de parents d’adolescents 

12h15 : Conclusion Christine et Emmeline, Ouvrir sur le collectif de l’année prochaine 

4 – Autres questions 

- La participation des parents : Comment et pourquoi ? Sont-ils invités au collectif ? Quel sens ? Ils ne 

viennent pas sur les collectifs de quartier alors pour les faire venir sur le réseau montpelliérain…  

- Question de la présence du département ? Les agences départementales sont-elles informées. Si elles 

sont dans la base de données P34 : oui. 
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