
 

 

Compte-rendu du REAAP 

Du 25/09/2018 
 

Réseau Parentalité de Près d’Arènes, agence Portes de la mer, Montpellier 
 
 

1/ Présents 

 

2/ Intro :  

 

Christine Campagna, référente du reseau parentalité 34, nous informe de la présence et de 

l’intervention de Madame Vellas et de Mme Luciani, Co animatrices du REAAP à la journée 

départementale de la parentalité, Présentation de la création du REAAP, Date : 5 Octobre à 

Clermont l’Hérault 

 

 

3/ Retour sur le bilan 2017/2018 

 

Souhait de continuer de travailler sur des thématiques. 

Cette année les thèmes abordes seront : 

 La dépendance à la drogue, sollicitation du Zinc, intervention le 6 Novembre 

 La radicalisation 

 L’ Education bienveillante et les neurosciences. 

 

Un fil rouge cette année est le travail sur la « prévention drogue » avec la participation des 

parents. Des réunions auront lieu dans un premier temps entres professionnelles puis dans un 

second temps avec les habitants. 

 

 

4/ Tour de table 

 

Le CEMEA de Montpellier a des actions d’accompagnement à la parentalité. L’action 

« part en vacances », permet à des familles de partir en vacances avec des financements CAF 

et la redistribution des chèques ANCV. 

 

Espace Renaissance : ASSTM propose de l’accompagnement scolaire aux quartiers Près 

d’Arènes/Lemasson/les Arceaux/La cite Astruc. Démarrage Début octobre. 

Lieu : au club de foot. C’est un accompagnement de la 6° à la terminale ; Le mardi et 

Jeudi de 17h à 19h 

Coordonnée de la coordinatrice : 06 10 57 03 30 .lateteetlesjambes@gmail.com 

 

Monsieur DRAKE Xavier, chef de service PEPA espère ouvrir un point écoute jeune sur 

le quartier STM courant 2019 pour les 11/25 ans. Approche psychologique et développement 

du pouvoir d’agir, basé sur l’approche motivationnel. 

Deux points de contact. 

Implantation : projet team, propose un accompagnement vers l’emploi destiné à des jeunes 

adultes éloignés de l’emploi. 

Groupe SOS, projet d’un escape game, autour de la prévention des usages numériques 

(droit à l’image). Outil déjà déployé à Mauguio, Lansargues et à la grande motte. 
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Association les Petits débrouillards, V. Ribeiro  Médiatrice sociale et scientifique. 

Travaille principalement avec des jeunes et des femmes. 

Accompagnement scolaire à Tournezy à la Maison pour tous Caillens. 

Création d’une inter box avec pour thème les énergies renouvelables avec les jeunes du 

CLAS primaire et college le mercredi à la MPT Caillens. 

 

3 axes de travail: Transition écologique et numérique et le vivre ensemble. 

7/12 ans Accueil dispositif « toi-même tu filmes » 

13/15 ans, atelier famille Tournezy, monter un jardin partagé en partenariat avec la MPT  

 

Prévention TAM, présentation des actions, actions autour des conduites à risques, travaille 

dans les bus et tramway, intervient dans les écoles et les collèges. 

Journée 20 ans de la prévention TAM . LE SAMEDI 13 OCTOBRE. 

 

Madame V.Meneu, Coordinatrice du territoire près d’ARENES, consultante politique 

publique social .Regard bienveillant sur les projets d’action citoyenne. 

Infos : le secours populaire aura un local au-dessus de la poste sur le quartier STM. 

Association cite citoyenne dans le local du mieux vivre ensemble avec Jasmin d’orient 

 

Infos : le reseau près d’ARENES a mis en place une commission de travail autour de la Parole 

citoyenne pour restaurer la paix et la sécurité. Projet vidéo avec PACIM et les forces de 

l’ordre. 

11 octobre à la Maison pour tous Caillens et le 19 octobre à la maison pour tous à 

Tournezy. 

 

Mme Carteau, directrice de l’Ecole Diderot, fait aussi partie du conseil citoyen. 

A l’Ecole, rdv des parents une semaine sur deux à 8h45 le vendredi. 

L’Ecole continue de travailler sur le côté culturel, sante et hygiène et à travailler sur des 

problématiques lie à l’Ecole. 

 

Estelle Panné, Coordinatrice de L’Apaj, centre gitan, travaille sur le quartier de Portaly. 

Aide à la démarche administrative. 

Référente du PRE, sur Aiguelongue et près d’arènes (soutien des familles sur la 

sante/loisirs). Travaille avec l’AS du college sur le repérage des décrocheurs scolaires en 

collaboration avec Aline Legrand du REP. 

Observation : Repère qu’il y a des grands absents après la primaire au college, lutte contre 

l’illettrisme, mariage forcé, favoriser l’autonomie des familles. 

 

Apaj : Rachid Nejhab, médiateur emploi, l’objectif est de ramener les jeunes dans le droit 

commun. 

 

C.Gilbert, enseignante à l’Ecole maternelle Cocteau. Présentation du Dispositif de 

l’accueil des enfants de moins de 3 ans. 

Missions, accompagner les familles vers la culture scolaire, renforcer les compétences 

parentales (collaboration avec la médiathèque/ Musée Fabre) 

 

 

 



 

 

 

S. Khouaja, Responsable de l’association Jasmin d’orient. 

A pour Projet cette année 2018 /2019  

Lutte contre l’obésité d’Octobre à Juin (Atelier culinaire, sophro, gym, plus atelier avec 

groupe de femmes). Forum sante 2019 

 

Fête de la musique, Travail avec les adolescents sur le projet de la fête de la musique, en 

partenariat avec des associations de quartier. 

 

Cours de Français à la MPT ST Exupéry 

 

2 médiateurs à l’association jasmin d’orient : accès aux droits /soutien aux familles 

 

Note :  

 

S.Vellas, assistante sociale aux PDS portes de la mer et Co animatrice du REAAP, nous 

informe sur la restructuration et réorganisation des services dans les agences. 

 

Réflexion autour d’une braderie solidaire qui pourrait financer des actions autour de la 

parentalité 

 

 

 

Hélène Cruz 

APS 34 


