
           Le 20/09/2018

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

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.
Présents :
MOULY Céline  (Agent de développement territorial  CAF), LEBON Brigitte (Coordinatrice PRE), MILLET
Geneviève (Association Compagnie  des  Jeux),  Léo DELHOMMEAU  (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),  Evelyne DEBRAY (Directrice multi accueil),   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),  Valèrie ORVAIN (Association Grand'Dire Ensemble),  MDA (Maison
des adolescents), WILKE Agnes (Educatrice sportive Hérault Sport), Isabelle BERLENDIS (directrice Accueil
de Loisirs périscolaire du Larzac, BORTUZZO Vanessa (Conseillère Santé à la MLJ Coeur d’hérault), Béatrice
ALVARD (Chef de service point écoute à l’EPE), Lahcène BENAMEUR (médiateur social à Lodève).

Excusés :  
Christine CAMPAGNA (animatrice réseau parentalité 34).

Ordre du jour :
Objet : Établir le calendrier des actions parentalité 2018/2019

9h/10h Bienvenue et  petit déjeuner

Échange des fiches signalétiques des acteurs/Charte du réseau de la CCLL

10h/12h Focus sur le bilan 2017/2018

Questions/commentaires/

Discussion autour des nouveaux projets/Choix et forme  du calendrier annuel

12h/13h30 Repas tiré du sac

13h30/15h30 World café
 "Comment impliquer les familles les plus fragilisées ?"

"Comment donner une place de partenaires aux parents ?"

15h30/16h30 Conclusion

Les questions

Sur quels axes  partir ?

Qu 'est ce que l'on co-construit ensemble ?

Interrogation sur la mise en place d'un calendrier ou d'un livret  de janvier à juin ? Le livret est validé de janvier
à juin.

Objectif : 

Créer du lien entre les familles.

Valoriser les savoirs faire des parents.



Fil conducteur (thématique) qui ne sont que des outils :

• Éducation  bienveillante

• L'utilisation des écrans

La forme :

S'appuyer sur l'existant de façon festive. Co-construire entre les acteurs. Les parents sont friands d'activités 
avec leurs enfants. Donner la possibilité aux familles de venir jouer avec leur enfant. Quelles réponses peut on 
apporter aux familles, vers quels professionnels les diriger selon leurs besoins.
Il faut trouver un support avec une bonne accroche. La meilleure communication est celle du bouche à oreille.

Les actions :

Commencer par une journée conviviale avec des ateliers.  Diversifier les activités,  activités autour du sport
enfants/parents...

Quel public : 

Tout public

Le calendrier :

De janvier à juin 

En février : 1er action parent’aise

• Samedi 2 février  Horaires à définir

L'objectif  : se rencontrer, échanger, partager, jouer...

Lieu : Manifestation sur le parc/salle du conseil à Barral/salle du peuple à la mairie, médiathèque.

Activités : spectacle de marionnettes, sport "Hérault sport", 

Monter au clocher de la cathédrale et descendre en rappel , voir avec  les pompiers

swing and Boxe,  Photomathon 

Animation cirque/conte 

Atelier musical

Théatre forum 

Affichage autour des émotions 

Cabane à jouets, espace de jeux symboliques + escape game organisé par la Cie des jeux

Repas : Soupe, pizza, crêpe (prévoir matériel + ingrédients)

Mur d’expression pour les familles

Team party (concert sans alcool). Déterminer date. Réserver groupe et  salle.

En avril : 2ème action parent’aise

Définir les dates 30/03 ou le 06/4 ou le  13/04 

• Manifestation sur le plateau du Larzac. Village à confirmer.



En mai/juin : 3ème action parent’aise

• Le 22 mai fête du jeu. Date à confirmer.

• Bouger avec plaisir début juin. Date à confirmer.

Communication :

Sur le livret expliquer ce qu’est le réseau. 

Faire un zoom sur chaque action et présenter chaque partenaire.

Phrase à côté de parent’aise : Famille en fête

Chaque acteur réseau se fera sa propre com « affiche » pour  le jour J pour chaque action.

Développer les newsletter (Contacter le service informatique pour créer une adresse mail).

Créer un coupon réponse avec adresses mail des parents  en expliquant ce qu’est le réseau.

Faire un classeur  avec les  fiches signalétiques  que nous donnerons à  chaque acteur  soit  format papier  ou
numérique.

Remue méninges pour la communication de la 1er action :

« Récréation, famille, joie, bonne humeur, ensemble, partages, rencontres, jouer, plaisir, découverte, détente,
échanges, musique, soupe, crêpes, pizzas »

Échéance :  Infos des actions à retourner à Josselyne au service Enfance Jeunesse au plus tard le 15 novembre.
Livret à faire pour une distribution après les vacances de janvier.

Présenter le projet 2019 à  radio Lodève avec des parents.

Programmation des réunions réseau sur l'année :
Entre chaque vacances l’après midi. Il a été précisé que ces réunions doivent aussi permettre de garder du 
temps pour faire des échanges de pratique.
Mardi  11/12 -14h/16h
Jeudi 21/02 - 14h/16h
Mardi 16/04 - 14h/16h
Jeudi  13/04 - 14h/17h

Créer un google agenda pour ne pas superposer les actions.(chaque partenaires le renseignera)

Prochaine réunion de préparation de la 1er action : 
Mardi  6/11 à 18H à la Compagnie des jeux. 
Ordre du jour : Récolter les projets d’animation et préparer la journée du 02/02.
Les réunions suivantes pour la préparation des journées festives seront à choisir avec les parents présents.

Par manque de temps le World café a été annulé.


