
Ordre du jour :

• présentation de la nouvelle directrice de la maison des jeunes de Gignac
•Présentation du nouveau projet Apéro des parents d’ados
• Échanges sur nos actualités, événement(s) et projet(s) à venir
•Ordre du jour à définir pour  la prochaine rencontre qui aura lieu le 24 Mars, 

Date : Mardi 28 Janvier 2020

Lieu : salle Partage

Animateurs : Marie-Claire

Participants :Gibergues Olivier, Carceller Hélène, Marion Diane, Baltus Léa, Villard Johanne, 
Lombardi Gisèle, Fiognon Edwige, Bonnier Christelle, Chapel Oriane, Mestre Christelle, Senad 
Samia, Wyss Caroline, Oustrain Caroline, De Hann Nora, Miotto Caroline.

Thèmes Débats/échanges/propositions/décisions

1-Tour de table

2-présentation de la nouvelle 
directrice de la maison des 
jeunes de Gignac

Après un tour de table,

Nora De Hann, à prit ses fonctions en septembre 2019. Elle 
nous présente quelques actions, et projets de sa structure. 

•Les Séjours, été et hiver (ski)

•Les soirées

•Les activités diverses (planning élaboré au mois)

•L’Axe « hors les murs » pour aller vers les jeunes majeurs en 
difficultés (demande un travail important).

Pour cet axe un  animateur à été recruté depuis le mois de 
septembre 2019 jusqu’au mois de Juin 2020.

Tout le monde semble d’accord sur la nécessité de perdurer ce  
travail auprès des jeunes, hors cadre.

•Les Activités diverses au sein du collège durant le temps 
méridien.

•Le Travail de réseau avec différents partenaires.

Justement le travail d’accompagnement réalisé par la directrice 
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3- Présentation du 
nouveau projet Apéro des 
parents d’ados

en collaboration avec la MLJ à permis d’aboutir positivement 
récemment. En effet,  4 jeunes adultes ont pu être orientés vers 
divers chantiers jeunes ou contrats d’apprentissages.

Ce poste d’animateur/médiateur de rue demande une vraie 
formation d’éducateur, médiateur de rue doit être pensé.

•Nora De hann nous expose une difficulté actuelle avec un 
enfant. Elle va prendre une mesure d’exclusion pour le séjour 
ski qui se déroule en Espagne dans 15 jours. Un échange 
s’installe sur cette décision et sur les possibilités 
d’accompagnement du jeune,  de la famille et sur  des solutions 
et dispositifs qui existent. Certains membres du réseau 
proposent une idée ; faire une présentation des mesures du 
département (dans les domaines de prévention, qui semble peu, moins ou 

mal connus) par exemple dans les écoles à destination des 
familles, des enseignants ? Cela ne semble  pas possible.

À partir du 3 Mars un nouveau projet au Mescladis,

«  l’apéro des parents ». C’est un temps de rencontre avec les 
parents qui ont envie de réfléchir à leur rôle de « parents ». Ce 
temps est là pour permettre des échanges, des partages 
d’expériences. Mais aussi se conseiller, déposer des 
inquiétudes.

Mme Wyss nous informe que sur saint jean de Védas une 
conférence grand public sur un thème général a rassemblé 110 
personnes. Animée par Mme De la grange Audrey,  Docteur et 
psychanalyste certifiée EMDR, a choisi comme thème pour la 
conférence l’estime de soi, mieux comprendre pour mieux 
accompagner les ados.

Ce type de conférence pourrait être une amorce, une 
sensibilisation pour faire venir les parents.

Elle à été financée par la FCPE, qui  ont fait un travail de lien/ 
relais intéressant auprès des publics.

Mme Chapel Oriane (parent FCPE école élémentaire), propose 
d’en échanger avec Mr Horville (parent FCPE collège) pour 
réfléchir à un éventuel partenariat identique. 

Diane l’animatrice de la médiathèque propose d’utiliser les 
locaux pour le projet (apéro des parents) et rappelle que la 
médiathèque propose régulièrement des conférences et qu’un 



4-Échanges sur nos 
actualités, événement(s) et 
projet(s) à venir

travail partenarial autour de la médiation culturelle peut se 
construire.

Emeline Oustrain nous informe qu’un projet autour des jeux de 
rôle parents/ ados est réalisé à l’association terre contact.

Marie-Claire va se renseigner sur ce projet.

Hélène Carceller nous présente les différentes formations ou 
recyclage qui vont être faites par les équipes (alaé/centre de loisirs 
et certains enseignants)

Les thèmes sont: Le harcèlement, la sexualité, l’empathie et les 
violences intra-familiales.

Une présentation aux équipes de la malle sur le thème des 
stéréotypes de genre et l’égalité fille/garçon.

Emeline Oustrain de terre contact nous présente les nouvelles 
actions :

-atelier parents/enfants les mercredis de 14h à 16h. 

-Atelier argile les mercredis de 16h30 à 17h30 ouverts à tous, 
cet atelier à effectif réduit est intéressant pour les enfants avec 
des troubles de l’attention.

Il est proposé de rencontrer le CMPP,  CMPEA ou la maison des 
adolescents.

Orianne se propose de prendre contact avec le directeur du 
CMPP pour venir faire une présentation.

•Prochaine rencontre du réseau  mardi 24 Mars à 9h au 
Mescladis



5-Ordre du jour pour  la 
prochaine rencontre 


