
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION « Accompagnement à la
parentalité »

24 septembre 2019

Présents : 

AYROLLES Sophie, Main dans la main
BEXELL Anne-Sophie, CMPP
BOULET Nadia, DRE
CABASSO julien, MJC
COLAS Solange, Halte Pouce
DELPORTE Sylvie, CIDFF 
FRANCO Davy , Agglo BM
HAMZAOUI Aurélie, le Mas des Rencontres
JEANGIRARD Laure, CMPP
LAMBERT Dany, Ville de Béziers
MORAGUES Marie-Morgane, Accueil
SARTRE Hélène, Espace Parentèle, SOAE ADAGES
SERRA-DURAND Charlotte, Main dans la main
SERIN Caroline, MDQ Vaclav Havel
SOULAIROL Michel, CMPP 
Tel-BOÏMA CHEVREAU Delphine, MDA

Excusés :  

BARBE Florence, Maison de la parentalité 
CAMPAGNA Christine, Parentalité34
CATILLO Nadège, Association Élémentas
DOUARD Jennifer, Maison de quartier Georges Brassens
ESCLOUPIE Bernard, Le Point d’Appui
GALLEGO Anne-Claire, Service Enfance Parentalité, Ville de Béziers
GILHODEZ Léa, Médiathèque André Malraux Béziers
LOZE Sophie, CAF Hérault
RENUT Sabrina, ABI
RODIER Sylvie, Episode
ROTTIER Annie, Courte Echelle
SAID Claudine, AMAC
SAUSSOL Laetitia, PJJ

Ordre du jour:
I) Actualités,

II) Observation :

RESEAU RESSOURCE ACTION
EN DEVELOPPEMENT SOCIAL ET EN SANTE



I- Actualités 

- L’association Main dans la Main, a inauguré un local dans le quartier de l’Iranget situé au
10 rue Albert Arnaud. Les actions menées sont :

• des ateliers parents/enfants : ateliers créatifs, jeux
• des  actions  à  destination  des  parents :  groupe  de  discussion,  ateliers  artistiques  de

développement personnel. 
• Un Lieu d‘Accueil Enfants Parents pour les 0-4 ans (LAEP) : « Les Mini Pouss ». 

lundi et mercredi – 9h à 12h / Anonyme, Confidentiel et Gratuit
• des actions à destination de la jeunesse (pas de limite d'âge fixée pour le moment afin de

poser  un diagnostic des besoins).Le lieu sera en accès libre avec également des ateliers
thématiques  (dessin,  musique,  écriture  de  texte,  vidéo,  éco-responsablité  avec
customisation de petit mobilier, débats, …).

- Présentation de l’association Halte Pouce: https://www.halte-pouce.f  r  
  (plaquette en PJ)

Mme Solange COLAS, Co fondatrice de l’association, aujourd’hui chargée de communication
et des partenariats présente un rapide historique de l’association. Il s’agit d’une structure
dont la mission principale est axée autour du répit, pour les familles dont un membre est
porteur de handicap. Son conseil d’administration, composé de parents et de professionnels
au centre des dispositifs d’accompagnement, poursuit deux objectifs créer du lien entre
l’ensemble des partenaires (coordination, information..) et proposer un soutien aux aidants.
Le familles peuvent bénéficier : 
- d’un accompagnement global : administratif, social et éducatif, à la carte
- d’un service de répit à domicile

L’association Halte pouce est présente à Béziers à la Maison de la Parentalité le 3ème jeudi
du mois. h  ttps://www.halte-pouce.fr/permanences  
Contact Ann-sophie BEXELL bexellas.haltepouce@gmail.com

-  CMPP :  arrivée d’un nouveau médecin psychiatre de l’enfant et  de l’adolescent :  le  Dr
Elisabeth SCHUCK

II) Observation :

Le  travail  engagé  avec  le  CMPP  autour  des  propositions  d'accompagnement
complémentaire des prises en charge médicales, est remis à une séance suivante. 
A partir de cas pratiques anonymisés, que chaque participant pourra apporter (notamment
Nadia BOULET, en charge du Dispositif de Réussite Éducative), il s’agira d’identifier ce qui
peut  être  proposé  en  fonction  des  différentes  étapes  du  parcours,  (en  amont  de
l’orientation vers le CMPP, dans l’attente puis pendant de la prise en charge, et au moment
d’en préparer la sortie). 

Prochaine réunion : 

Mardi 21 janvier 2020 de 14h à 16h
MJC Centre socioculturel R. TRENCAVEL

13, boulevard Dusgueclin, Béziers
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