
Les échos de la JD 2019 
Parentalité 34, le réseau des acteurs du soutien à la parentalité 

Une journée riche de partages et témoignages, ensemble ! 

Les familles d’aujourd’hui : « Vive les parents im/parfaits ! »  

7eme édition 

Introduction avec Monsieur Thierry MATHIEU, Directeur de la Caf de 

l’Hérault, Madame Isabelle GUIRAUD, Maire de St Jean de Védas, et 

Madame Pascale MATHEY, Directrice Adjointe de la DDCS de l’Hérault. 
500  
participants sur 

l’ensemble de la 

journée 

280 personnes, sur les ateliers du 

matin réparties sur les 3 thèmes 

500 participants l’après-midi, 

répartis sur les 4 conférences 

Voir la vidéo 

https://youtu.be/

xmitglBjjxs 



Un partenariat fort avec la CAF : 

Cette année l’équipe d’organisation de 

la journée départementale parentalité 

s’est constituée des animateurs de 

Parentalité 34 et des intervenants de 

la CAF de l’Hérault : l’Agent de 

Développement Territorial (territoire 

Métropole Ouest), le Conseiller 

Technique parentalité et le Service 

Communication. 

Ce partenariat a permis d’allier le diagnostic et les 

ressources de la Caf sur la question de la parentalité 

avec la démarche participative proposée par 

Parentalité 34 dans l’organisation de cette journée. 

Un lieu qui nous accueille :       
Le Domaine du Terral, à  Saint Jean 

de Védas 

Le choix des thèmes : 

Une démarche 

participative avec les 

acteurs du territoire 

Les thèmes ont été choisis au 

cours de groupes de travail avec 

l’agent de la Caf, les 

coordonnateurs enfance 

jeunesse des villes de Ouest 

Métropole, les référents des 

réseaux parentalité du 

département, et Parentalité 34.  

98,7 % des participants 

ont estimés que la pertinence 

des thèmes était 

satisfaisante. 

La ville de St Jean de 

Védas a soutenu ce projet 

en mettant gracieusement à 

disposition le Domaine du 

Terral et des moyens 

techniques importants pour 

cette journée de rencontres, 

de partage et de réflexion 

destinée aux professionnels, 

aux parents et aux élus des 

collectivités.  



Les ateliers du matin  

3 thèmes ont rythmé la matinée 

« Rythmes multiples, organisation quotidienne, isolement... Quelles ressources pour un peu de répit ? » 

« Parents d’enfants à besoins spécifiques (handicap, dys, HPI, ….), quelles ressources dans nos 

environnements ? » 

« Parents en construction : entre désirs, fictions et réalités, sommes-nous Im/parfaits ? » 

Les participants ont été 

répartis sur 9 ateliers  

à raison de 3 ateliers 

sur le même thème.  

95%  

des participants ont 

plébiscité les 

ateliers qui sont un 

élément principal de 

cette journée, propice 

aux échanges et à la 

prise de contact. 

  La pause repas : un moment convivial 

4 foodtrucks, aux cuisines différentes, étaient 

présents sur le site pour permettre à chacun 

de se restaurer. Par chance, le soleil était avec 

nous, les participants ont pu profiter de la 

belle cours du Domaine du Terral pour la 

pause déjeuner. 



Les conférences de l’après-midi 

14 réseaux parentalité étaient représentés ainsi que la ville de St 

Jean de Védas 

      Le Forum des réseaux   

78 % des 

participants ont 
découvert des actions 
nouvelles  

Il y a eu 4 conférences simultanées, chacune sur 1 des 3 thèmes du matin, plus une quatrième sur le 

thème : « Soutenir la parentalité, l’affaire de tous ! Quelle place pour les élus, les institutions, les 

professionnels, les parents ? » 

Dans chaque conférence intervenait un acteur du réseau, puis un acteur extérieur. La diversité des 

intervenants a permis d’avoir différents points de vue sur la parentalité aujourd’hui, mêlant 

témoignages concrets et apports théoriques. 

4  

Conférence 
simultanées 

Les interventions des coachs en parentalité, acteurs incontournables de l'espace numérique, ont suscité 

de nombreux commentaires parmi les participants. Le débat reste ouvert autour de ces nouveaux 

modes d'accompagnement. 
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Remerciements au réseau 

Gangeois : des parents qui 

témoignent d’actions sur leur 

territoire.  

70 % des participants 

estiment que cette 

journée leur a apporté 

des connaissances 

supplémentaires 

PERSPECTIVES  

Une mobilisation sans précédent autour de cette journée qui a accueilli 2 fois plus 

de participants qu’habituellement, laisse à penser que cet évènement est apprécié 

et incite à le renouveler.  

Le soutien à la parentalité a pris un nouvel  essor sur le territoire de l’Ouest Métropole, les différents 

acteurs souhaitent poursuivre cette collaboration.  

« Si Parentalité 34 avait une baguette magique »,… il souhaiterait des parents ainsi que des 

élus présents en plus grand nombre à la JD, pour encore plus de rencontres, de partages, de 

compréhensions… 

Remerciements  
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé au succès de cette 

journée, nous soulignons l’implication des services de la ville de St 

Jean de Védas et du Domaine & Chai du Terral dont l’appui était 

indispensable. 

Ce qu’il faut améliorer :  

 L’accueil à l’entrée  avec l’émargement : il faudra trouver une méthode plus adaptée au nombre de partici-

pants qui affluent à ce moment-là. 

 La difficile question du temps de restitution des ateliers : Plusieurs participants ont regretté qu’aucun temps 

ne soit consacré à la restitution des ateliers. Il est difficile de concilier toutes les envies en une journée ! Il 

pourra néanmoins être intéressant de chercher une modalité de restitution innovante pour valoriser ce qui 

s’invente durant les ateliers. 

 Le temps du Forum des réseaux : les participants ont regretté que la durée de ce forum soit si courte. 

 Les conférences en simultanée : ce qui oblige à faire un choix et  ne permet pas d’assister à toutes les confé-

rences.  

 Le nombre de places limité dans les salles : certains regrettent de ne pas avoir pu choisir la conférence qui 

les intéressait, faute de place disponible. 

Retrouvez toutes les images et informations sur la Journée Départementale 2019 sur : www.parentalite34.fr 

http://www.parentalite34.fr

