
           Le 12/04/2018

Compte rendu de la réunion réseau parentalité
Début de la réunion 14h, fin à 16h30

Présents :
Brigitte  LEBON  (PRE),  Geneviève  MILLET  (Association  Compagnie  des  Jeux), Laurent  PULINCKX
( Enseignant. Dispositif d'accueil et de scolarisation des enfants de moins de trois ans-École maternelle Fleury),
Evelyne  DEBRAY (Directrice  multi  accueil),  Clothide  LARTOT  (Educatrice  jeune  enfant  multi  accueil,
Bernadette  Salvagnac  (Directrice  adjointe  Enfance  Jeunesse/Petite  enfance),  Josselyne  TRAHINE DECOR
(Directrice adjointe enfance Jeunesse), Béatrice ALVARD (Chef de service point écoute à l’EPE).

Excusés :
Monique  GOMEZ   (médiathèque  Lodève),  Christine  CAMPAGNA  animatrice  à  l’EPE  34,  Carole
BOURGEOIS (Association Pass'âge parents enfants), Olivier BARRE (Directeur Service Enfance Jeunesse),
Valèrie ORVAIN (Association Grand'Dire Ensemble).

Ordre du jour :
-Bilan  semaine mars et en cours des actions parent'aise
-Concertation actions des semaines parentalité du 14 au 20 mai, du 30/05 au 02/06

Bilan de la semaine d’avril de parent’aise
Au Niveau communication 

Débat sur la communication
Brigitte  L.met  l'accent  sur  l'investissement  des  partenaires  au niveau de la  communication.  Si  10
partenaires qui animent régulièrement les actions motivent 3 familles on peut avoir un minimum de 30
présents.
Laurent P.  Voir si  possibilité de rappeler les actions par mail SMS collectés auprès de chaque parent.
Problèmes soulevés : 
Retour des actions des partenaires tardives qui  a causé un retard pour l’impression et la distribution des flyers.
Comment mieux communiquer avec les enseignants : Rapprochement avec  la conseillère pédagogique de la
circonscription pour qu’elle  transmette directement  les affiches des actions dans chaque école du territoire.
Comment mieux communiquer avec les familles : Présenter  certains thèmes de façon ludique, récréative,  avec
un langage plus simple. S’appuyer sur l’existant (association, médiathèque…) pour qu’il fasse la promotion des
actions aux parents qui fréquentent leur lieu.

Proposition d’Olivier Barre : Pourquoi ne pas réaliser un livret des actions pour l’année et chaque partenaire se
ferait sa propre communication lors de son action. 
Commande de 1000 flyers par le service Enfance Jeunesse pour chaque semaine Parent’aise.

Au niveau des actions
De mars
Lundi 19 mars / 9h à 10h Café parents sur le thème du « recyclage »
En partenariat avec l’Association de la recyclerie de Lodève à Maison de l’Enfance et de la Jeunesse 
Nombre de personnes présentes : 5 mamans, 3 professionnels, 2 professionnels  petite enfance, 4 ambassadeurs
du tri.
Retour qualitatif : recycler, réutiliser réduire, utilisation des couches lavables. Changement de regard
et d’habitude de vie. Distribution d’un cabas et guide du tri.

Mardi 20 mars / à 17h Thème "L’autorité bienveillante "
Quelle autorité pour accompagner l’enfant à l’autonomie? 
Animée  par  Valérie  Orvain  (Association  Grand'Dire  Ensemble)  et  Bernard  Fabreguettes  du  PRE
(Programme de Réussite Éducative), en partenariat avec l’Éducation Nationale à l' école Fleury 
Nombre de personnes présentes : 25
Retour  qualitatif  :  Bien  mieux   que  la  1er fois,  meilleure  gestion  du  timing,  riche  en  échange,
implication des personnes.



Mardi 20 mars / 18h30 à 20h30 ADOS ACCROS, PARENTS à CRAN
Un café des parents autour des écrans à  l’espace Jeune Lodève organisé par la MDA.
Nbre de personnes présentes : 0

Mercredi 21 mars / 20h à 22h                     
Ciné-Débat film "L'Odyssée de l'Empathie" Débat animé par Valérie Orvain (Association Grand'Dire
Ensemble) à  Lodève.
Nombre de personnes présentes : 30 personnes de tout âge et de toutes catégories.
Retour qualitatif : Débat riche, les personnes présentes en redemandent…

Vendredi 23 mars / de 18h à 20h
Soirée débat sur le thème « L'enfance en milieu rural » organisée par l’Association « Les Boskinous » 
à l'ALP de St Martin du Bosc.
Nombre de personnes présentes : 1 personne et des professionnels, Cie jeux et terre contact.

Les prévisions de mai et juin 
En mai

Envoyer texte TRÈS A L’AVANCE de 3 lignes maxi avant le 17 avril pour une distribution le 3  mai.
• Lundi 14 mai : horaires  Matin  de 9h 30 à 11h30 café parents sur l'allaitement – Solidarilait MEJ

• Mardi 15 mai Atelier argile à l’ALP  Horaires 16h30/18h 

• Mardi 15 mai : École Fleury de 17h à 19h « les conditions favorables au développement de l'enfant » 
Une soirée d’échanges entre parents et professionnels sur le thème : « Si c’était si simple de grandir, ça 
se saurait! » Partenaires: Grand’Dire ensemble, Maison de la Petite Enfance, Éducation nationale.

• Mercredi 16 mai : a campeyroux parcours ludique en famille avec la cie des jeux + goûter. A confirmer 

• Jeudi 17 mai  17h à 19h : gestes de 1er secours prévention accidents domestiques  avec garde d'enfants
y compris l'association des Boskinous.

• Jeudi 17 mai Atelier cuisine au CIAS de Lodève. A confirmer.

• Vendredi  18 mai  19h/21h à l’espace Lutéva.  Intervention auprès  des  parents  d’ados avec Béatrice
Alvard. A confirmer.

• Samedi 19 mai Colimaçon café parents Atelier argile avec les parents 1 samedi à l’ALP. Voir thème.

En juin
Envoyer texte TRÈS A L’AVANCE de 3 lignes maxi avant le 17 avril pour une distribution

• Mercredi 30 mai : 10h/18h pause le temps du repas.
 Ouverture avec la Fête du jeu sur l'esplanade + Stand parentalité.

• Vendredi 1er juin  20h00 – 22h30 : Conférence atelier : partenaire "Grand dire ensemble " Face aux
crises de mon enfant, mon ado….que faire ? À la salle des conférences mairie

• Samedi 2 juin  9h à 15h : « Bouger avec plaisir » dans l'  EHPAD de l'Ecureuil  : Brocante, four à
pizzas, animation musicale, jardin musical.

A garder de côté pour de futures actions :
• Film : c'est quoi le bonheur pour vous ?
• Film : mauvais élève ? Grand dire ensemble projection au cinéma ???
• Voir sur le Net Pascal DERU (jeux) Geneviève M. le connaît et souhaiterait le faire venir sur 2

ou 3 jours.
• Affichage le vendredi 18 mai.

Prochaine réunion le 14 juin de  14h à 16h 30 à la MEJ : Bilan 2017/2018 et projets 2018/2019.


