
   

 

 

 

 

 

 

  Type de réunion : Commission plénière  N°3 

 
Ordre du jour 

 

 Tour de table 

 Nouveaux Membres 

 Point de l’avancée des Groupes de Travail 

 Axes 2019 

 Actus des membres 

 

 
Date : 29/11/2018 
Lieu : Salle Guillemin 
Heure Début : 14h 
Heure Fin : 15h45 

Participants :  
Audrey AMOUYAL Référente Principale PRE, Colette PASCAL 

Responsable Petite Enfance CCAS, Christophe NOEL Animateur MDS, 

Stéphane MATHURIN Coordonnateur Parentalité MJD, Jean-Philippe 

GREZES Directeur EJA, Sylvain GOUZY Coordonnateur CISPDR, Olivier 
MASQUERE Chef de Service Direction Education, Sandrine SORIANO 

Assistante Sociale Education Nationale (Paul-Emile VICTOR), Romain 

LORIOL Responsable Conseil Municipal des Enfants, Hélène CAUMIL 

Parent d'élève collège PEV, Chrystelle FERNANDEZ Chargée Parentalité 

MJD, Valérie TOSI Educatrice PJJ, Luc ALBERGE Directeur MJC, Sylvie 

RODIER Psychologue EPISODE 34, Patricia CAPARROS Assistante 

Sociale CD34, Ouidad OMARA Médiatrice Familiale EPE 34, Sylvie 

ANGULO Responsable Réseau Santé CCAS, Sandra DANTARD ABC 

Evolution, Lise CASTAN Coordonnatrice PRE, Edith DEVE Directrice 

Domaine Enfants de Baldy, Marilyn BASART Responsable CLAS, Marie 
DEHONDT CESF Centre Social Louis Vallière, Sonia STEICHEN 

Coordinatrice Parentalité CCAS, France LARDY Association au Service 

de l’Enfance, Hélène GRENOUILLON Adjointe au Maire de Bessan, 

Françoise IRLES Assistante Sociale Education Nationale (René CASSIN), 

Lucie CUADROS Stagiaire A Domicile Hérault, Charline GROS A 

Domicile Hérault, Delphine VERNHET A Domicile Hérault 

 

Excusés :  
Carole RAYNAUD Adjointe au Maire CCAS, Cathy CHOCOU Animatrice 

Centre Social Louis Vallière, Sylvie DELAYE Principale Adjointe Collège 

PEV, Christine CAMPAGNA Animatrice Parentalité 34, Bernard PIQUE 
Psychothérapeute JOKER SCOLAIRE, Magali FERRAND GOUTTE 

D’EVEIL, Christel CAMPELLO Principale Collège Notre Dame, Anne 

DUDOIT Responsable de Secteur Association à Domicile Hérault, 

Amandine BARCELO Conseillère en Economie Sociale et Familiale CAF, 

Gaëlle HOAREAU Directrice Centre Social Louis Vallière, Séverine 

RUIZ SOAE ADAGES, Karim HADDAD Responsable Jeunesse Ville de 

Castelnau de Guers, Omar TOUROUGUI Responsable Jeunesse Ville de 

Montagnac, Claudine SAÏD Psychologue AMAC, Antonia DANDE 

Directrice EPISODE 34 
 

Diffusion : Membres du Réseau Parentalité 

 

 
Animateurs : Stéphane MATHURIN 

 
Rapporteur : Chrystelle FERNANDEZ 

 
 

 
Thèmes 

 

 
Tps 

 
Compte-rendu 

 
      Tour de table 

 
5 min 

 

Un tour de table a permis une présentation rapide de chaque participant à la 

commission. 

L’ordre du jour a été présenté par la suite. 

 

 

  Nouveaux Membres 

 
 5 min 

 

Énoncé des nouveaux membres du Réseau Parentalité : 

 

 Séverine RUIZ et Hélène SARTRE – SOAE ADAGES 

 Claudine SAID – AMAC 

 Nadine PIALOT et Mme BASTOUL-PAILLET – Maison d’enfant de Baldy 

 Hélène GRENOUILLON – Municipalité de Bessan 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Commission plénière du 

Réseau Parentalité Agathois 



 Mélanie ASPAR – Protection Judiciaire de la Jeunesse 

 France LARDY et Amandine ROGEZ – Association au Service de l’Enfance 

 Didier BABOU – EPISODE 34 

 Sonia STEICHEN – Coordonnatrice Parentalité de la Petite Enfance au 

CCAS d’Agde 

 

   

Point de l’avancée des 

  Groupes de Travail 

 
50 min 

 

Sylvain GOUZY a présenté la commande de la Direction Générale en matière de 

Parentalité Municipale. Un groupe de travail a été constitué avec les chefs de Service 

de la direction de Sylvain MANYACH, afin de compiler les actions municipales et de 

clarifier le rôle de chacun en ce qui concerne la Parentalité. L’enjeu est de créer un 

axe fort de politique commune afin d’éviter la redondance des actions diverses. 

 

Présentation des différents comptes-rendus des groupes de travail en cours : 

 

1. Actions vers les Membres du Réseau 

 La formation intitulée « les dangers de l’alcool – la posture 

professionnelle » découpée en deux temps (un théâtre-forum dispensé par la 

compagnie des 50ème hurlants, pour mettre en lumière des situations précises, 

suivi d’un apport théorique du CODES) aura lieu lundi 10 décembre 2018 de 

14h à 17h pour les 22 membres inscrits. 

 Les formations concernant les trois autres thématiques les plus prisées (le 

secret professionnel/partagé, le harcèlement scolaire et les dangers des 

réseaux sociaux/médias) seront mises en place en 2019  les membres du 

réseau sont invités à s’inscrire s’ils le souhaitent ou à proposer des 

intervenants susceptibles d’animer des formations sur ces thématiques. 

 Le fonds documentaire est toujours à disposition au sein de la Maison de la 

Justice et du Droit, sans délai de retour imposé. L’emprunt des ouvrages est 

possible auprès de Stéphane MATHURIN. 

 

2. Actualisation de la documentation 

 Une réflexion sur la diffusion et la communication de la plaquette « Parents 

pour la vie » a été menée depuis la dernière réunion du groupe de travail. Il 

s’avère que de nouveaux organismes ont émis le souhait de détenir cet outil 

afin d’orienter et guider les familles sur le territoire, comme par exemple, 

l’Ecole des Parents et des Educateurs. Stéphane MATHURIN prendra rendez-

vous avec le Service Communication de la Ville afin de planifier l’actualisation 

du document. 

 En ce qui concerne le « Répertoire de la Parentalité Agathoise », il est à 

noter le changement de référent pour la thématique du « Soutien Social et 

Familial »  Patricia CAPARROS du CD34 remplace Jean-Philippe GREZES (ce 

dernier rejoint Gaëlle HOAREAU sur la thématique « Accès Culture Loisirs 

Détente en Famille »)  Stéphane MATHURIN contactera prochainement les 

référents afin d’actualiser chaque domaine. 

 

3. Actions vers les Parents 

 Un bilan des interventions de Didier BABOU d’Episode, dans le cadre de 

l’action « Temps pour les Parents », au sein des écoles élémentaires de la 

ville, pour le 1er trimestre scolaire, est dressé. Il en résulte une faible 

participation des parents sur ces temps-là, ceux-ci ne se sentant pas 

réellement concernés par la thématique proposée « les écrans et leurs 

places dans la famille ». Ce sujet s’avère être en effet complexe à aborder, 

les adultes utilisant eux-mêmes l’outil régulièrement voire très fréquemment 

comme « nounou »  Il est à noter la participation plus élevée des parents sur 

le créneau du mardi soir plutôt que du jeudi. 

 NB : La même action a été proposée aux parents des collégiens de Paul-

Emile Victor et de Notre Dame par le biais du Plan Communal de Prévention de 

la ville et a connu un franc succès puisque nous avons relevé la participation de 

45 personnes (30 adultes et 15 collégiens). 



   

 
 

 L’action du deuxième trimestre est présentée sur les mêmes modalités que la 

première ; Bernard PIQUÉ de l’association « Joker Scolaire » interviendra 

sur la thématique de la « gestion des émotions » sur l’’ensemble des écoles 

élémentaires également, à partir du 31 janvier 2019. Ces échanges seront 

ouverts aux parents mais aussi aux animateurs et aux enseignants. 

 

4. Instant Famille 

 La nouvelle formule de ce temps d’échanges se veut être au plus près des 

besoins des familles, c’est donc en ce sens que l’idée d’une action itinérante a 

été retenue. 

Cette action aura lieu le 1er mardi de chaque mois et se déroulera sur les 

communs alentours. La première débutera sur Agde, au cinéma Le Travelling, 

le mardi 5 février 2019 avec la projection d’un film suivi d’un débat  les 

membres du réseau sont invités à participer à cette action. 

 

5. Neurosciences  

 Il est prévu l’intervention d’un médecin ou d’un chercheur pour animer une 

conférence sur ce thème courant 2019. 

 

6. Fête de la Famille 

 Son organisation est en cours de réflexion pour l’année 2019 dans le but 

d’éviter la redondance avec la Farandole de l’Enfance, organisée par le CCAS. 

 Pézenas est la ville pressentie pour accueillir cet évènement qui tournera 

autour du lien parents/enfants au travers du jeu. 

 
  
         Axes 2019 

 
15 min 

 

Stéphane MATHURIN propose un nouvel axe de travail pour 2019. Il s’agit de 

la « Création d’un collectif de parents » qui serait moteur des futures 

actions traitant de la parentalité. Les membres de la Commission ont jugé 

important d’avoir l’avis des parents dans les actions « parentalité ». 

 

Deux axes émanent de la réflexion des membres de la Commission Plénière : 

 Le 1er fait suite à l’intervention de Colette PASCAL du CCAS. Il s’agit de 

coordonner et centraliser les actions vers les parents (questionnaires…)  

cet axe rejoint le groupe de travail en cours au sein de la Direction Générale 

de Sylvain MANYACH au sein de la commune d’Agde. 

  Le 2nd concerne la réflexion à mener sur l’inclusion des enfants en situation 

de handicap ; comment engager leur accueil et celui de leur famille dans notre 

quotidien ? 

Ces trois axes viennent s’ajouter à ceux déjà existants. 

 

  

 Actus des membres 

du Réseau Parentalité 
 

  

30 min 

 

1. La Direction de la Petite Enfance / CCAS 

Dans l’optique de faire émerger de nouveaux besoins, la Direction de la Petite 

Enfance a élaboré un questionnaire qui sera distribué à tous les parents ayant 

des enfants fréquentant des structures gérées par le CCAS (Lieu d’Accueil 

Enfant Parent, Crèches…), sur une période de 15 jours au mois de décembre. 

Le bilan sera donc prochainement établi et nous sera communiqué à la 

prochaine commission plénière ; nous verrons si cette enquête révèle de 

nouveaux thèmes. 

2. La PJJ 

Valérie TOSI nous informe de l’existence d’une nouvelle action mise en place 

au « Lieu Ressources » de Pézenas, dédiée à la prévention des addictions sur 

un jeune public. Cette action est en partenariat avec l’association EPISODE et 

la Maison des Adolescents. 



3. La Maison d’Enfant de Baldy 

Edith DEVÉ nous informe être intéressée pour accueillir dans ses murs l’action 

« Instant Famille » ainsi que toute autre activité en direction des enfants et 

de leur famille. 

4. La Ville de Bessan 

Hélène GRENOUILLON, adjointe déléguée à la Jeunesse, souhaite apporter 

aux familles des thèmes nouveaux et variés sur lesquels elles pourraient 

échanger. Elle aimerait également accueillir l’« Instant Famille ». 

5. L’Institut Raymond Fages 

Un partenariat avec la Direction de l’Education de la Ville d’Agde est 

actuellement en cours afin de délocaliser, après les vacances d’hiver, une 

classe/handicap de l’institut vers l’école Jules Verne au Cap d’Agde. 

L’Espace Jeune Agathois accueille également des enfants de l’institut et leur 

dispense des cours de théâtre les mêlant ainsi avec les enfants fréquentant 

l’EJA. L’objectif étant à terme de créer une pièce de théâtre. 

6. Lieu Ressources du CCAS 

Sylvie ANGULO nous a fait part de l’organisation, fin novembre 2019, de trois 

jours dédiés aux violences faîtes aux femmes. 

7. Le Programme de Réussite Educative (PRE) 

Le PRE accueille de nouveaux parents provenant de diverses origines socio-

culturelles qu’ils orientent sur les différentes structures existantes.  

L’orientation pour 2019 sera d’effectuer un travail d’ouverture et de « culture 

commune ». 

8. La Direction de l’Education 

La Direction de l’Education s’emploie à effectuer un gros travail d’information 

en direction des parents afin qu’ils participent aux ateliers proposés par la 

Ville. 

Le projet pour 2019 est de financer une formation pour les délégués des 

parents d’élèves. Elle sera dispensée par l’Ecole des Parents et des 

Educateurs. 

9. Le Conseil Municipal des Jeunes 

Les enfants élus au CMJ arrivent au terme de leur mandat. Son 

coordonnateur, Romain LORIOL, souhaite sensibiliser les enfants à leurs 

droits et leurs devoirs en tant que jeune citoyen. Le CMJ changera 

prochainement de nom et deviendra le CME (Conseil Municipal des Enfants). 

10. Goutte d’Eveil  

Sandra DANTARD, représentant l’association Goutte d’Eveil, nous a parlé de 

l’organisation d’un « Café Peps » le samedi 15 décembre 2018 à 16h. Il 

s’agit de rencontres autour de la lecture d’articles du magasine PEPS en 

particulier et de la parentalité positive et créative en général. La parole est 

libre dans la limite du respect de chacun. 

11. La MJC 

Le Directeur de la MJC, Luc ALBERGE, accueille dans ses locaux les Cafés 

« Psycho-City » depuis quelques temps, souhaitant ainsi ouvrir l’association à 

un public différent. Les activités également proposées récemment sur le 

créneau du mercredi matin ont enrichi la structure de son nombre de jeunes, 

facilitant la création d’un conseil de jeunes au sein de la MJC. 

 

 

Prochaine commission plénière :  

 
Jeudi 21 février 2019 

14h 

 

Thèmes à aborder : 

 

1. Point sur l’avancée des différents Groupes de Travail 

2. Actus des membres 

 

 

 


