
Compte rendu réunion du 21 février 2018

Réseau « Parent'aise »

Présents :
Evelyne DEBRAY (Directrice  multi  accueil),  Bernadette  SALVAGNAC (Directrice  adjointe  Enfance
Petite  enfance),  Josselyne  TRAHINE DECOR (Directrice  adjointe  Enfance  Jeunesse),  Marie  Claude
BASTIDE (Secours Poulaire), PULINCKX Laurent (Enseignant. Dispositif d'accueil et de scolarisation
des enfants de moins de trois ans-École maternelle Fleury), Béatrice ALVARD (Chef de service point
écoute à l’EPE), Lahcène BENAMEUR (médiateur social Lodève ), Genevieve MILLET  (Association
Compagnie  des  Jeux),  Emmanuelle  GOURGES (stagiaire  petite  enfance),  Sylvie  PULIDORI  (RAM
Petite Enfance).

Excusés : Céline MOULY (agent de développement territorial CAF), Olivier BARRE (Directeur Service
Enfance  Jeunesse),  Laetitia  LANDRIN (Responsable  de  Secteur  TISF  à   Domicile  Hérault),  Agnès
WILKE  (éducatrice  sportive  Hérault  sport,  Anne  Marieke  STANS  (Coordinatrice  PRE),  Valérie
ORVAIN (Association Grand'Dire Ensemble), Monique GOMEZ (médiathèque Lodève).

Ordre du jour :
• Point journée “familles en fête” du 23/03/19 de 10h à 17h.

-La médiathèque est ouverte, les animations « sensibilisation à la langue des signes pour bébé »
ainsi que le spectacle musical de Lise Moyne pourront avoir lieu à la médiathèque aux mêmes
horaires.
-Le théâtre forum se passera à salle du conseil espace MCB et non plus à la salle des conférences.
-Les  animations  autour  de l’ « éducation  émotionnelle  et  relationnelle »  et  la  réalisation  de la
fresque sur le thème « mon territoire demain » sont annulées car les intervenantes ne peuvent pas
être disponibles à cette date.
-Un atelier poterie animé par le secours populaire sera mis en place sur cette journée.

· Accés sur le lieu
Le RDV est fixé à 8 H pour l’installation sur le parc et la place Françis Morand. 
Des plots en béton fermeront l’accès coté parc devant le parking. Une personne ouvrira aux intervenants
pour qu’ils puissent rentrer et décharger avec leur fourgon.
La rue Joseph Galtier sera fermée à la circulation l’après midi. 

· Point sur les choses à faire avec les différents acteurs

· Communication 
-Retour sur le livret.
Béatrice Alvard fait la remarque qu’il n’y a pas de descriptif de l’EPE dans le livret Parent’aise. Elle
indique que l’EPE s’investit depuis longtemps dans le réseau. Josselyne Décor Trahine lui dit qu’elle n’a
pas reçu de descriptif à ce sujet comme demandé à chaque partenaire. Josselyne Décor Trahine explique
que ce n’était pas la même demande que les fiches signalétiques demandées en septembre. 

-Actions menées dans  l’école maternelle Fleury :  Problème de communication avec les parents sur les
actions.  En  terme  de  fréquentation  c’était  plutôt  décevant.  Autant  de  professionnels  que  de  parents
présents : 1 dizaine.  Ce qui est positif c’est que les parents présents sont motivés pour participer aux
suivantes.



· Les temps forts des actions 
En avril 
-Le vendredi 5 avril : Animation sur le plateau. 
Karaoké  et  chasse  aux  trésors  en  famille  avec  l’accueil  de  loisirs.  Spectacle  de  cirque  acrobatique
burlesque et grignotage avec l'association « les ficelles » de St Maurice. Jeux avec la Cie des jeux et four
à pizza avec “Terre Contact”.

- Du 15 au 19 avril : Semaine moins d écrans, bouger plus, manger mieux dans les accueils périscolaires
de Soubés et Saint Etienne.

En juin
-Le mercrdi 5 juin : Fête du jeu à Lodève. 

-Le 15 juin Bouger avec plaisir dans le parc de l’EHPAD de Lodève.

• Réflexion sur l’évolution du réseau
A quoi servent les réunions du réseau. D’une part à faire le point des actions en cours ou à venir et
encore…
Comment faire pour que les parents s’impliquent dans le réseau et qu’ils y trouvent un intérêt ? Cela
prends du temps. 
Mise en place de temps de travail sur nos pratiques. Sur quels thèmes ? 
Laurent PULINCKX a demandé que les fiches signalétiques de chaque partenaire soient partagées.

· Prochaines réunions à la Maison de l’Enfance et Jeunesse
-Bilan intermédiaire des actions le 16 avril de 14h à 16h.

-Bilan final le 27 Juin de 14h à 16h.


