
   

 

  
 

 

Compte-rendu du réseau local Parentalité GANGEOIS  
Mardi 9 octobre 2018 

 
 

Ordre du jour :    
-   Actualité du réseau : Retour sur les rencontres avec les parents de 6ème du collège Louise 

Michel, projet du groupe « isolement social des familles », projet « Voilà, voilà des livres ». 

-  Articulation des différents réseaux du territoire. 

-      Définition des priorités du réseau pour l’année 2018/2019 → qu’est ce qui est préoccupant 
pour les parents sur le territoire ? 

 

 
 

Date : mardi 9 octobre 2018 
Lieu : Salle du Conseil de la Communauté de 
Communes  

Animateurs Rapporteurs : 
Jean-Louis  SABATÉ (CCCGS) 
Jean-Denis LAFON (Centre socioculturel l’Agantic) 
 

Participants :  
M. LAFON Jean-Denis (CSC Agantic) 
M. SABATÉ Jean-Louis (CCCGS) 
Mme DAUMAS Marie (collège Louise Michel) 
Mme VANARDOIS Marie (Mas des Moulins) 
M. OLLIER Sylvain (Mas des Moulins) 
Mme HALLOT Myriam (Mas des Moulins) 
M. ZAHAF Mohamed (ADH) 
Mme BAELDE Fabienne (Assistante sociale – Agence Pic st Loup Gangeois) 
Mme BERTRAND Julie (Ass Jouons en ludothèque /LAEP Les P’tits Loups du Pic) 
M. FABRIER Gérard (CCCGS) 
M. KOESSLER Sylvain (collège Louise Michel) 
Mme BISTUÉ Magalie (CAF Hérault) 
Mme ESPAZE Carine (CS Agantic) 
Mme DUPIN Séverine (Assistante sociale – Agence Pic st Loup Gangeois) 
Mme LAVILLEDIEU Nathalie (EN – Ecole maternelle Ganges) 
Mme MERLO Sylvie (EN – conseillère pédagogique) 
M. CANNARD Bruno (Médiathèque Ganges) 
M. FILLIT Laurent (Point écoute jeunes MLI) 
 

 
 

Excusée : Mme MARTELET Emmeline (EPE 34) 
 
 
 
 



   

 

Thèmes Débats / Échanges / Propositions / Décisions 

 
 
I. Actualité du réseau  
 
1. Restitution des 
groupes de travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Groupe « prévention du décrochage scolaire » : Les soirées d’intégration 
programmées au collège Louise Michel se sont mises en place en présence de différents 
acteurs du réseau parentalité et de partenaires. Les trois rendez-vous ont, en moyenne, 
réuni 35 parents. La formule semble avoir été appréciée même si l’horaire (lancement 
à 17h00) ne semble pas forcément adapté et même si la fréquentation a été inférieure 
aux prévisions (le collège compte 160 élèves en classe de 6ème).  
Le principal du collège propose de reconduire l’action en 2019 avec quelques 
ajustements : se cantonner à deux soirées (une pour les 6èmes et une autre pour les 5èmes-
3èmes) et non à trois, débuter à 18h00, accueillir des stands après la rencontre, décaler 
l’organisation à fin septembre, ne pas faire coïncider les rendez-vous avec les soirées 
d’intégration et préciser la date sur les dossiers d’inscription. 
Les partenaires présents sur les soirées (Mas du Moulin, Communauté de communes 
et Jouons en ludothèque) confirment l’intérêt manifesté par les parents pour l’action. 
Pour certains d’entre eux, elle a été l’occasion d’exprimer leurs questionnements sur 
l’adolescence, leur besoin d’être soutenus dans leurs rôles et leurs interrogations sur le 
collège. L’initiative a également permis de présenter le projet d’Accueil de loisirs 
associé au collège.  
Le manque de plaquettes d’informations de la part des acteurs du réseau ainsi que 
l’absence de numéros pour des prises de contact ont, toutefois, été pointés. Le 
psychologue intervenant au sein de la Mission locale se dit, quant à lui, disposé à animer 
une conférence sur l’adolescence en direction des parents si le besoin se confirmait. 
 
- Le Groupe « isolement des familles » : Le bilan de la démarche lancée sur la période 
2017-2018 est actuellement en cours de rédaction. Une réunion de travail a également 
eu lieu en juin 2018 avec les responsables de service des professionnels impliqués dans 
la conduite de cette action.  
Elle a permis d’identifier le Centre socioculturel comme porteur officiel de ce projet 
partenarial. Plusieurs pistes ont, d’ores et déjà, été identifiées pour la reconduction de 
l’action sur 2018-2019 : faire davantage appel à des intervenants pour les actions, 
rendre l’action plus accessible aux familles les plus en difficulté, intégrer la question du 
soin, renforcer la régularité des actions, organiser des rencontres mensuelles avec les 
publics de façon à réaliser le bilan autour d’un café et de définir les programmes à venir, 
mettre en place une sortie de fin d’année ou encore, présenter l’action au cours d’un 

« café des parents » au sein de l’école maternelle. 
 
-Action « Voilà voilà les livres » : Le projet sera conduit sur la période allant du 12 au 
23 novembre prochain sur la ville de Ganges avec différentes structures intervenant 
dans le champ de la petite enfance. Si le Conseil départemental de l’Hérault s’est, par 
l’intermédiaire des services de PMI, effectivement mis en retrait, l’édition 2018 est 
l’occasion de fédérer les acteurs s’étant déjà mobilisés l’an passé. Un programme 
d’animations a été défini (avec ateliers, pièces de théâtre, soirées jeux…).  
Comme sur la grande lessive, le projet s’appuie en partie sur les réalisations des 
habitants  (ces dernières pouvant être affichées dans l’espace public). Des affiches ont, 
par exemple été réalisées sur deux mercredis avec plusieurs sur les ateliers 
parents/enfants de septembre de l’Agantic. 
Le lancement de l’action est programmé le 12 novembre à 11h00 dans les locaux de la 
Médiathèque Lucie Aubrac. 

 
 
 



   

 

 
2. synthèse de la 
réunion du CLSPD sur 
la recherche de « mise 
en réseau des 
réseaux »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II- Travail sur les 
priorités 2018-2019 
 

 
 
La rencontre a été animée, le 1er octobre dernier, sur une initiative de la Ville de Ganges, 
dans le but rechercher des points de convergence entre l’action des trois réseaux 
(parentalité, Contrat local de santé et CLSPD) et à éviter la multiplicité des temps de 
travail comme l’éparpillement des initiatives. La rencontre a réuni 17 acteurs issus de 
10 institutions différentes. Quatre actions ont, pour l’occasion, été identifiées comme 
pouvant être communes aux trois réseaux : 
- réalisation d’un guide de la parentalité et de la santé (répertoriant les acteurs du 
territoire) en s’appuyant sur les travaux réalisés dans le cadre du CLS 
- animation d’un forum de jeux vidéo parents/ados permettant d’aborder la question 
de l’addiction aux écrans avec les publics 
- mise en place d’une stratégie d’information et de prévention sur les violences faites 
aux femmes 
- conduite d’actions ciblées (information, animation et espaces de paroles) en direction 
des jeunes sur les questions de sexualité 
 
 
 
Un travail en petits groupes a été proposé afin :  
- de réinterroger les missions du réseau  
- d’identifier les axes de travail prioritaires pour l’année à venir 
- de réfléchir aux modalités de participation aux travaux inter-réseaux  
 
Les questions posées ont été les suivantes : 
 
1/ Y-a-t-il des choses importantes, des thèmes pas encore intégrés ou pas encore 
présents dans les travaux du Réseau parentalité, qui mériteraient de l’être cette 
année ? Lesquels ? Pourquoi et comment ? 
 
2/ Parmi les préoccupations déjà identifiées (échec scolaire - prévention de l’isolement 
social des familles), comment poursuivre le travail et vers quoi ? Qu’est ce qui doit être 
maintenu ou pourrait être fait ? 
 
Les éléments suivants ont été extraits des travaux restitués par les participants : 
 
1er groupe :  

- L’adolescence dans tous ses états → prévention des conduites à risques (outil : 
théâtre forum) 

- L’Accompagnement des primo-parents → informer les parents de l’existant 
pour les soutenir. 

- La sensibilisation sur les questions concernant les relations hommes/femmes→ 
voir une liaison avec le réseau violences conjugales du Pic st Loup Gangeois, 
éducation et sensibilisation auprès des enfants /ados 

 
 
 
2ème groupe :  

- La lecture et son plaisir : outil de réussite éducative et de lutte contre l’échec 
scolaire → Possibilité pour les parents d’agir.  
→ Poursuivre l’action « Voilà, voilà des livres » et la prolonger sur d’autre 
publics : enfants, jeunes, adultes. Développement d’une programmation sur la 
Communauté de communes. 

 
 
 



   

 

 
3ème groupe : 

- Communiquer sur les actions : plaquettes, un espace info ressources repérable 
pour les parents (ex : maison des parents). 

- Handicap : accompagner, orienter, soutenir les familles (halte pouce, handicap 
30, CROP). 

- Mettre en place des dispositifs de modes de gardes pour les parents très isolés. 
 
 

 

Prochaine date : 
Mardi 15 janvier 2019  
à 13h30 
Lieu : Communauté de 
communes – Salle du 
Conseil 

Ordre du jour :  
Actualité du réseau 
Poursuite du travail sur les priorités du réseau  

 

 


