
           Le 14/06/2018

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

Présents :
MOULY Céline  (Agent de développement territorial  CAF), LEBON Brigitte (Coordinatrice PRE), MILLET
Geneviève (Association Compagnie des Jeux), PULINCKX Laurent ( Enseignant. Dispositif d'accueil et de
scolarisation des enfants de moins de trois ans-École maternelle Fleury), ASTIER Pascale (CPE Education
Nationale), DESMARETZ CARLES Caroline (Micro crèche les Boskinous), FORES BLANCHET Séverine
(Responsable ALP), Evelyne DEBRAY (Directrice multi accueil), Clothide LARTOT (Educatrice jeune enfant
multi accueil, OUSTRAIN Emeline (Animatrice Terre Contact),   Monique GOMEZ  (médiathèque Lodève),
Bernadette  Salvagnac  (Directrice  adjointe  Enfance  Jeunesse/Petite  enfance),   Olivier  BARRE  (Directeur
Service  Enfance  Jeunesse),  Alice  COULET  (ALSH  11/17ans),  Josselyne  TRAHINE  DECOR  (Directrice
adjointe  Enfance Jeunesse), Carole  BOURGEOIS (Association Pass'âge  parents  enfants), Valèrie  ORVAIN
(Association Grand'Dire Ensemble), Béatrice ALVARD (Chef de service psychologue EPE).

Excusés :  Christine CAMPAGNA (animatrice réseau parentalité 34).

Rectification du compte rendu précédent :  Le café des parents du 20/03 à l'espace jeunes animé par la 
MDA à l'invitation  du service jeunesse a réuni 2 parents, 2 professionnels et beaucoup de jeunes.

Ordre du jour :
-Bilan  avril mai juin/bilan de l'année  2017/2018
-Perspectives 2018/2019

Bilan  d’ avril
Lundi 9. Conférence sur l'utilisation des écrans de 20h à 22h00 à l’ALP de Soubès.
Thème "Semaine "moins d 'écran, bouger plus, manger mieux" : Débranchez vos enfants ! "Apprenez à gérer le
temps que vos enfants passent devant un écran ! avec Anne Peymirat, auteur, coach parental depuis 10 ans :14
personnes présentes dont la moitié des professionnels et un élu. Échange interactif, contenu très riche.

Lundi 9. Café des parents à 18h au collège Paul Dardé-Lodève. Thème « Le cyber harcèlement » organisé par
l'association "génération numérique" et les personnels du collège : 20 personnes présentes.

Mardi 10 et vendredi 13. Cafés des parents de 14h15 à 15h15à l’école maternelle Fleury à Lodève,  annulés car
pas assez de parents pour que l’atelier soit animé. 

Mardi 10. A Petits Pas au RAM de  Lodève.  Jeux, matériel de motricité, animation musicale. 12 personnes
présentes dont 6 nouvelles.

Mercredi 11. Carriole à jeux de 16h à 18h  avec la Cie des jeux à Poujols. Jouer, découvrir,  partager et créer
avec toutes sortes de jeux. 20 personnes présentes,  mobilisation des habitants.

Vendredi  13.  Atelier  argile,  jeux  sensoriels  et  créations  artistiques  de  16h30 à  18h à  l’ accueil  de  loisirs
Fleury/Pasteur. Ouvert aux parents avec leurs enfants. 13 enfants, pas de parents au R.D.V.

Vendredi 13 avril. Veillée  à l’accueil  périscolaire de Soubés,  jeux intergénérationnelle et  repas partagé : 70
personnes, très bons échanges et moments conviviaux en famille. 

Samedi  14.  Une journée en famille avec pour  thème :  "L'alimentation chez l'enfant  et  l'adolescent".  Avec
Colimaçon animé par une psychologue. Repas partagé et Atelier argile : 25 personnes habituées à  se retrouver.

Bilan mai
Lundi 14. Café parents sur l'allaitement, changement d’horaire, 2 parents ont participé. 

Mardi 15.  Atelier argile à l’ALP 16h30/18h : 17 enfants, 4 parents. Réalisation finale de l’arbre en argile.



Mardi  15.  École  Fleury  « les  conditions  favorables  au  développement  de  l'enfant ».  3  mamans  et  11
professionnels présents qui ont  apprécié également les outils apportés par les professionnels.

Jeudi 17. Gestes de 1er secours/prévention accidents domestiques, 2 parents présents. Intéressant, à renouveler.

Vendredi 18. Espace Lutéva, intervention auprès des parents d’ados avec Béatrice Alvard sur le thème de la
communication avec les adolescents. 1 couple et des professionnels.

Samedi 19. Colimaçon café parents Atelier argile avec les parents. « Prendre du temps pour soi pour se sentir
bien en famille ».

Mercredi 30.  Fête du jeu sur l'esplanade/Stand parentalité : matin 200 personnes et après midi 100 personnes
jeux sous abri car orage.

Bilan juin
Vendredi 1 de 20h00 à 22h30. Conférence atelier "Grand dire ensemble " Face aux crises de mon enfant, mon
ado….que faire ?  Atelier interactif, parents ravis, documents distribués, bons outils, 23 personnes présentes.

Samedi 2 de 9h à 15h . « Bouger avec plaisir » dans le parc de  l' EHPAD de l’Ecureuil : Petite brocante de
l'EHPAD, four à pizzas, animation musicale, divers stands de motricité et de création, stand repas co-géré par
l'EHPAD et l'association des parents « les petites mains ». Bonne impliacation des équipes du multi accueil et
d'un  groupe  d'assistantes  maternelles  indépendantes :  165  adultes  et  160  enfants  ont  apprécié  ce  moment
convivial et de détente en famille.


