
   

 

 

 

 

Compte-rendu du réseau local Parentalité 
Lunellois de la réunion du 22 mars 2018 

 
 
 
 

Ordre du jour :   Présentation des membres du réseau et actualités 
 Retour sur les objectifs fixés lors de la dernière réunion 
 Sous-groupe de travail sur les objectifs du réseau : élaboration du support de 

communication écrit et démarche « diagnostic » 

 

 

 
Date : 22/03/2018 
Lieu : Salle du conseil, 
Lunel-Viel  
 

 
Participants : DECOUX V. (DGS de Lunel-Viel), LAURENT 
C. (Adj. Petite enfance), LICANSI P. (Coordinatrice 
pédagogique Lunel-Viel), FROIDURE S. (adjointe A.S), 
Agurto Mejia M. ( ADT CAF), Jean A.( Médiathèque Pays 
lunel), CAMPAGNA C. (Parentalité 34,  ANGLADE A. 
(ADH), LAFFONT Pauline (Ludothèque Prêt à jouer), 
LOCHOUARN A. (APS 34),  BERNABE A. ( Acteurs), Galant 
L.( ADS Lunellois), Schaeffer S.(Apije), Février C.(centre 
socio-Marsillargues), GIRARDON C. (Ludothèque Prêt à 
jouer), ANGLADE A. ( ADH), Muller F.A ( Ligue 
enseignement), MAGNIN S. (Céméa), DESMERO R. 
(Céméa), THOMAS S. (Présidente Ecrilire), Fury J.( 
coordinateur famille, ALP Mairie Saint christol), Bianco 
G. ( CCPL Service enfance, coordinatrice Périscolaire), 
Pourcel C ( AS CAF ), GAILLARD M. (Maison de la Justice), 
CALOVIE A. (Hérault Sport), VANIE THOPA N. (EPE), 
PEGUIN S. (Conteuse). 
 
Excusés : Régnier Y (coordinatrice Enfance), EPE, Pradier 
L, Amina Boucheta (Maison JJ Rousseau), Berat I.( la 
famille autrement 
 

 
Animateur : Cathy Février, 
Cécile Girardon  
Rapporteur : Cathy Février 
 

 

Thèmes Débats / Echanges / Propositions / Décisions 

 
Remerciements 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Remerciements à la Mairie de Lunel-Viel, à Mme DECOUX, et aux élues Mme Laurent 
Mme LICANSI et Mme Froidure pour l’accueil de la réunion du Réseau.  
 
 
 
Mme Agurto débute la réunion en expliquant l’intérêt de l’itinérance du réseau 
parentalité afin de dynamiser les actions sur le territoire. L’EPE viendra en 
complément de ces actions en proposant des conférences dès septembre 2018. 
 



   

 

 

1. Présentation des 
membres du réseau et 
actualités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions présentées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mme DECOUX (Directeur Général des services de Lunel-Viel), et les élues de la 
commune expliquent qu’elles n’ont pas connaissance de tous les acteurs et se 
montrent « très intéressées par cette initiative et leur intégration dans ce réseau ». 
 
 
Mme CAMPAGNA évoque la prochaine journée départementale qui aura lieu le 5 
octobre à Clermont l’Hérault, la construction de cette journée se fera avec un collectif 
de parents- professionnels sur Clermont l’Hérault. Elle demande au réseau du Lunellois 
s’il souhaite participer.  
Pour cette journée,  tout comme à l’Espace Castel, le hall d’entrée serait dédié à la 
présentation des réseaux locaux (nom, documentation,) mais avec plus d’animations, 
pour que chacun puisse investir cette espace et échanger. 
La thématique : le lien entre parents et professionnels avec l’aspect connecté par tous 
les outils (internet, réseaux sociaux,..) mais tous ne rentrent pas  seulement en contact 
par ces biais-là alors  comment peut-on échanger ? 

 
 
La ludothèque Prêt à jouer parle de ses actions dont les après-midi jeux itinérantes sur 
le territoire les 1er mercredi après-midi de chaque mois. Et jeu m’amuse la 
scoicalisation par le jeux des parents. 
L’Apije parle de son action : Accompagnement et soutien à la gestion familiale. C’est 
une action à destination des parents dont leurs parentalités rencontrent des freins à 
l’emploi. 
L’Association Acteurs : action café emploi le lundi de 17h à 19h00 au Micocoulier pour 
le parents ou les jeunes en difficulté d’insertion professionnelle. 
Agathe Calvie, référente animatrice sportive des 8-18 ans, Hérault Sport : insertion 
sociale par le sport. Actions auprès des mamans, journée familles, actions randonnées 
Ligue de l’enseignement : porteur de CLAS 
Commune de St Christol : Mr FURY met en place un café famille sur saint Christol. 
Maison de justice : Mme GAILLARD parle de la médiation familiale en voie de 
développement. Elle explique qu’il y a eu un recrutement de personne en service 
civique pour l’aide juridique, recevoir personnes, vérifier les pièces, la complétude de 
dossier. Actuellement deux Greffiers se partagent 4 jours par semaine. 
Mme POURCEL : reçoit les familles avec enfants à charge, en cours de séparation ou 
en deuil. Action GIPA; rester parents après la séparation. 
Le 31 mai de 9h15-11H15 au Centre social : Choc psychologique de la famille après la 
séparation et partie juridique du CIDFF et d’une médiatrice de AGAPE. 
Mme THOMAS (Ecrilire) : parlent des actions :  CLAS, Coup de Pouce, ateliers socio- 
linguistiques et numériques. Ateliers vacances, aides vacances familles : le lundi 18H30 
à 20H30. 
L’AVES est un programme expérimental :  départ en vacances des enfants primo 
partant âgés de 6 à 16 ans pour un séjour choisit par la CAF de 7 à 14 nuits. Le 
transport est compris est le reste à charge des familles est de 62 euros. 
Les familles doivent avoir un QF inférieur à 560 euros, elles peuvent être allocataire de 
la MSA. 
Départ en famille : 2 prescripteurs nationaux : 
-Ecrilire : ateliers vacances, samedi matin de 10H15 à 12h00. Initié depuis 15 jours, il 
aide à imaginer un séjour en vacances. Les familles très éloignées des départs, c’est un 
prétexte pour travailler les liens familiaux et la parentalité 
Séjours de 90% pris en charge par la CAF, séjour d’une semaine. 
QF<700 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retours sur les 
questionnaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs fixés lors de 
la dernière réunion 
 
 
 
 
 
 
 
Retour des sous-
groupe de travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEMEA: formations autour de l’animation, auxiliaire de vie, accompagnement des 
personnes bénéficiaires du RSA, atelier artistiques,.. 
Parents-vacances (ateliers de janvier à juin, 2 fois par mois). C’est un support pour les 
familles. Les notions abordées dans les ateliers : budget, santé, droit avec des 
intervenants mais aussi des Ateliers à la demande des parents, ateliers jeux. Action 
financée par le Département et CAF, les prescriptions et les orientations sont faites par 
les travailleurs sociaux du territoire. 
Mme Froidure, adjointe au social Mairie Lunel-Viel : CCAS, accueil des familles, aides 
diverses souhaiterait un descriptif détaillé par association et désire un sincère 
rapprochement avec les intervenants. 
Mme Agurto parle d’une action CEMEA et SOS Solidarité : travail sur les points écoute 
parents-ados sur l’éducation au numérique. Promotion de jeux vidéo portés par les 
psychologues CEMEA dans le cadre des REAAP pour l’éducation au numérique pour les 
parents. 
    
Aucun retour sur les questionnaires. 
 
Mme CAMPAGNA précise au sujet de l’animation du réseau que Mme BOUCHETA 
pourrait assister aux réunions du réseau sur l’ensemble du territoire, suite à sa 
rencontre avec Mme ARNOUX. 
Nous attendons que Mme BOUCHETA fasse savoir si elle souhaite participer réseau et 
de quelle manière, sur la prochaine réunion ou la suivante.  
 
 
2 objectifs sont retenus pour 2018 :  

- Elaboration d’un guide ou support de communication du Réseau en co-
construction avec les familles 

- Démarche « diagnostic » étendu à l’ensemble du territoire CCPL 
Modalités :  

- Travail en 2 sous-groupes  
 
 
Sous-groupe : élaboration du support de communication 
 
 
Mme Campagna a proposé de faire 2 ou 3 présentation pour le guide. 
Une demande de financement pourra être déposé à la CCPL pour l’impression du 
guide. 
 
Il a été décidé de commencer par lister toutes les actions des différents opérateurs 
présents du réseau  et de se répartir le recensement de toutes les actions liés à la 
parentalité financer ou non, pour la prochaine réunion. 
 
Voici les actions des opérateurs sur place. 
Un tableau excel  
 
EPE :  

- Point écoute 0-12 ans et adolescents  
- Actions collectives (café parents, intervention dans les collèges…) 

 
 



   

 

 

 
 
APIJE :  

- Par’Renfort : accompagnement à la gestion familiale pour une insertion 
professionnelle réussie (individuel + collectif).  

La levée du frein lié à la parentalité et à la gestion familiale est incluse dans chacune 
de nos actions d’accompagnement vers l’emploie d’un public en situation de précarité. 
 
ADH (TISF) : 

- Travail relationnel 
- Accompagnement dans l’organisation quotidienne  
- Soutien éducatif 
- Accompagnement dans l’insertion : contrat d’action éducative par le biais de 

l’agence départementale, interventions avec financement CAF – Mutuelles 
CCAS Lunel-Viel, Adjointe et déléguée communautaire :  

- Dossier logement – Fnath - 
-  Coup de pouce (action hors CCAS)  
- Mise en relation avec les référents sociaux  
- Aides alimentaires et diverses  
- Atelier cuisine et pâtisserie 
- C. adm (FNATH + CIAS) 
- Point solidarité (point écoute) 
- ALP (Alcool et les Proches) 
- Intergénérationnel (Jolivade + école) 
- Bourses d’échanges 
- Mutuelle de Village  

 
Médiathèque :  
Animations parentalité en direction des enfants : 

- Heure du conte  
- Eveil musical 
- Spectacles concerts  
- Ateliers divers multimédia  
- Accueils scolaires et périscolaires  
- Accueils petite enfance  

Atelier multimédia en direction des adultes : 
Formations, cours informatiques, « A vos démarches » (soutien administratif), cours 
en ligne, conférences, itinérance sur le réseau du Pays de Lunel,  
 
Acteurs :  

- Lunel on Line (LOL)  
- Café emploi  

Recevoir des jeunes (et/ou leurs parents) en décrochage scolaire / errance 
institutionnelle. Les accompagner sur la construction d’un projet professionnel et 
recréer du lien avec les institutions.  
 
Hérault sport :  

- Action « sport pour toi », à partir de 8 ans, gratuit et ouvert à tous, tous les 
mercredis (14h00 complexe Brunel) et les petites vacances scolaires. 

- Gym Femmes : en partenariat avec l’association « femme et partage », les 
lundis matin à l’hôpital du centre-ville. 



   

 

 

- Sport Mamans/enfants : tous les lundis de 12h à 13h et 2 matinées par 
vacances scolaires. 

- Sorties randonnées pour les femmes, 1 fois par mois. 
- Sorties familles à chaque période de vacances scolaires. 

 
Ligue de l’enseignement :  

- Atelier le mercredi après-midi parents/enfants  
- Rendez-vous individuel avec les parents pour accompagnement divers (école, 

accès aux droits etc…)  
 
 
 
Sous-groupe : écrit et « démarche diagnostic » 
 
Problématiques repérées : 
 

- Beaucoup de personnes isolées  
- Demande d’accès aux droits  
- Demande de lien social  
- Besoin d’accompagnement des familles (de référent), d’être rassuré (premiers 

pas compliqués) 
 
Problématiques repérées des familles :  

- Le lien parents école 
- L’utilisation des écrans  
- L’adolescence  

 
 

 

  

 

Prochaines dates : 
 

 
 Jeudi 31/5/18 : 9/12h à Lunel Salle Vauban derrière la gendarmerie. 

 
Ordre du jour : 
Journée départementale qui aura lieu le 5 octobre à Clermont l’Hérault 
Atelier en sous groupe pour la création du guide actions parentalité du territoire 
( comment faire participer les parents dans la création de ce guide) 
 
 

 Jeudi 5/07/18 : 9/12h à Lunel  

 

. 

 

 


