
  Type de réunion : Commission plénière N°6

Ordre du jour  Avancée des différents Groupes de Travail
 Présentation Association « REBONDS ! »
 Actus des membres du Réseau
 Visionnage vidéos (pas possible suite à un souci technique)

 Date : 28/11/2019
 Lieu : Salle Guillemin
 Heure Début : 14h
 Heure Fin : 15h30

Participants : 
Stéphane  MATHURIN Coordonnateur  Parentalité  MJD, 
Chrystelle FERNANDEZ Chargée de la Parentalité MJD, Sylvain 
GOUZY  Coordonnateur CISPDR,  Bénédicte DANDOY-CONORT 
Direction  Culturel,  Joëlle  SAMMARITANO Directrice  Culturel,  
Laurent  IBANEZ Directeur  Adjoint  aux  Sports,  Laurence 
TAMIC Déléguée  du  Préfet  de  Béziers,  Lise  CASTAN 
Coordonnatrice  PRE,  Audrey  AMOUYAL  Référente  Principale 
PRE,  Isabelle  GUDEFIN Animatrice PRE,  Julia RAUTENBERG 
Directrice  Maison  des  Savoirs,  Christophe  NOEL  Animateur 
MDS,  Sandrine  SORIANO  Assistante  Sociale  Education 
Nationale  (Paul-Emile  VICTOR),  Marie  CHALLAMEL Assistante 
Sociale stagiaire, Patricia CAPARROS Assistante Sociale CD34, 
Romain  LORIOL  Responsable  Conseil  Municipal  des  Enfants, 
Jean-Philippe  GREZES Responsable  Espace  Jeune  Agathois,  
Guillaume  ALEXANDER Animateur  EJA,  Sylvie  RODIER 
Psychologue EPISODE 34, Didier BABOU Coordonnateur Cellule  
de  Prévention  EPISODE  34,  Éric  ONNEN Médiateur  Familial  
CIDFF,  Ouidad  OMARA Médiatrice  Familiale  EPE34,  Charline 
GROS Aide à Domicile Hérault, Rodolphe SALVI Chef de Service 
Institut  Raymond  FAGES,  Sylvie  ANGULO Responsable  Lieu 
Ressources  CCAS,  Mélissa LIFA Assistante  Sociale  REBONDS, 
Clarice  PETIT Stagiaire  REBONDS,  Cécile  VANNIERE 
Animatrice Socio-Educative de Prévention,  Catherine CHOCOU 
Centre Social Louis Vallière, Fanny MAIRE Educatrice Spécialisée 
TOUT POUR MA FAMILLE,  Ahmed ZERDAZI Directeur  Adjoint 
Direction Education,  Allison DENOLLY Responsable Périscolaire 
Ecole  élémentaire  Jules  FERRY,  Amandine  AKKAOUI 
Responsable Périscolaire Ecole élémentaire Victor HUGO, Sandra 
DANTARD Psychopédagogue  Association  GOUTTE  D’EVEIL,  
Hélène GRENOUILLON Elue Education Ville de BESSAN

Absents Excusés : 
Amandine BARCELO Conseillère en Economie Sociale et Familiale CAF,  
Edith  DEVE Directrice  APEA  MECS  DE  BALDY,  Marianne  LEGRAND 
Responsable STEMO Est PJJ Béziers,  Olivier MASQUERE Responsable du 
Service  Péri-Extrascolaire,  Hélène  CAUMIL Parent  d’élève,  Sylvie 
DELAYE Principale Adjointe Collège Paul-Emile VICTOR, Gaëlle HOAREAU 
Responsable Centre Social Louis Vallière,  Marilyne BASART Responsable 
CLAS,  Nathalie JAECK Agent de Développement Territorial  CAF,  Anne 
DUDOIT Directrice ADH34,  Valérie TOSI Educatrice PJJ, Luc ALBERGE 
Directeur  MJC,  Omar  TOUROUGUI Chef  du  Service  Jeunesse  Ville  de  
MONTAGNAC,  Magali  FERRAND Consultante  en Parentalité  Association  
GOUTTE  D’EVEIL,  Laurent VOGEL Directeur  HALTE  POUCE,  Bernard 
PIQUE Neurocoach  Association  JOKER  SCOLAIRE,  Stéphane  BAVA 
Directeur Direction Education.

Diffusion : Membres du Réseau Parentalité

Animateurs : Stéphane MATHURIN

Rapporteur : Chrystelle FERNANDEZ
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Thèmes Tps Compte-rendu

    
    Présentation de
     l’Ordre du Jour +
      Tour de table

5 min L’ordre du jour a été présenté :
 Avancée des différents Groupes de Travail
 Présentation de l’Association « REBONDS ! »
 Actus des membres du Réseau

Un tour de table a permis par la suite une présentation rapide de chaque 
participant à la commission.

Avancée des différents 
Groupes de Travail

 30 min  Groupe de Travail « Neurosciences »

Le Réseau Parentalité Agathois, en partenariat avec le Centre Communal 
d’Actions Sociales, la Direction de l’Éducation et la Maison des Savoirs ont 
choisi de faire intervenir Mme Catherine DUMONTEIL-KREMER, pionnière 
de la Parentalité Créative, pour parler Neurosciences.
Son intervention est prévue pour le mois d’octobre 2020, sous la forme d’une 
conférence sur les modes d’éducation alternative. Les thématiques 
spécifiques seront définies par le groupe de travail.

 Groupe de Travail « Formations »

Différentes actions ont été programmées en direction des parents et des 
professionnels :

• Le mardi 17 décembre 2019 de 18h à 20h aura lieu, au lycée 
Auguste LOUBATIERES, une conférence ouverte à tous (parents et 
professionnels), animée par le sociologue Rémi LEMAITRE sur le 
thème de la construction des identités et les perspectives d’avenir 
des adolescents en 2020.

• Le jeudi 19 décembre 2019 de 14h à 17h est prévue, au Centre 
International de Tennis, en direction des professionnels uniquement, 
une formation animée à nouveau par Rémi LEMAITRE sur la 
démarche interculturelle dans l’accompagnement des enfants, des 
adolescents et des familles.
NB : à la vue du succès de cette formation, un 2nd temps est prévu le 
03/03/20 (à confirmer) afin de continuer les échanges très 
fructueux.

• Le lundi 27 janvier 2020 de 18h à 20h se déroulera au collège 
Paul-Emile VICTOR, une conférence/débat ouverte à tous, co-animée 
par Didier BABOU, chargé de mission prévention au sein de 
l’association Episode et le Docteur AIGUEVIVES, pédopsychiatre, 
sur le thème de la place des écrans au sein de la famille.

À
 



 Groupe de Travail « Temps pour les Parents »

Pour mémoire, ces temps d’échanges et de rencontres entre parents et 
professionnels ont débuté lors de l’année scolaire 2018/2019. Les thèmes de 
la gestion des émotions, du harcèlement scolaire et des addictions aux 
écrans ont été abordés et déclinés sur les 7 écoles élémentaires de la ville.

Cette action ayant rassemblé 180 personnes sur l’ensemble des interventions 
a été reconduite pour cette nouvelle année scolaire, sur le même principe. 
Toutefois, la grande nouveauté cette année est de laisser le libre choix des 
thématiques aux parents faisant partie du collectif, qui se réunira pour la 
première fois le 3 décembre prochain.
Il est à noter que le thème du 1er trimestre est celui de « savoir poser des 
limites dans un cadre bienveillant et bientraitant », atelier animé par 
Virginie KERSAUDY, thérapeute familiale.

 Groupe de Travail « Actualisation de la Documentation »

Le guide « Parents pour la vie » a été actualisé par le Réseau Parentalité 
Agathois durant les grandes vacances, le plan de la ville ayant été rajouté en 
fond de pochette comportant la géolocalisation de chaque structure. Il est à 
nouveau à disposition de tous les administrés qui le souhaitent.
La mise à jour du « Répertoire de la Parentalité » est en cours, elle sera 
finalisée début d’année 2020.
Pour ce qui est des ouvrages Parentalité, ils sont toujours à disposition dans 
le bureau de Stéphane MATHURIN. Le partenariat avec la Maison des 
Savoirs va permettre l’ajout d’une quinzaine de nouveaux ouvrages au fonds 
documentaire.

 Groupe de Travail « Instant Famille »

Le 15 octobre dernier a eu lieu à Montagnac un 1er « Instant Famille » sur le 
thème du harcèlement scolaire.
Le bilan est vraiment positif avec la participation très active d’une trentaine 
de personnes ; Omar TOUROUGUI, chef du Service Jeunesse de la ville, se 
repositionne pour accueillir une nouvelle édition sur le thème des écrans en 
2020.

Le 10 décembre prochain est prévu sur Bessan un 2nd « Instant Famille » 
sur le thème de la place des écrans au sein de la famille.
Le principe de cette action reste inchangé avec la gratuité pour les familles 
et la possibilité de faire garder les enfants qui seraient présents.

 Groupe de Travail « FIF »

Le Festival Intercommunal de la Famille n’a pu se réaliser sur Pézenas et 
sera reporté en 2020. A tout de même eu lieu, le 13 novembre dernier, la 
projection du film de Julien Perron « l’École de la Vie » suivi d’un débat.
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 Groupe de Travail « Handicap »

Suite à notre participation à la Journée Départementale de la Parentalité, 
nous avons assisté à la conférence de Léonard VANNETZEL, psychologue et 
auteur abordant les troubles d’enfants à besoin spécifiques d’une manière 
très innovante.
Nous l’avons contacté car nous souhaiterions qu’il puisse intervenir sur Agde 
l’année prochaine.

 Communication du Réseau

Stéphane MATHURIN rappelle que des flyers à destination des parents 
sont distribués à chaque action du Réseau. Ils contiennent les numéros de 
téléphone et courriel dédiés à toutes problématiques concernant la 
Parentalité en général.

Petit rappel de ses infos : N° Allo-Parents 04 67 35 83 75 et courriel  
infos-parents@ville-agde.fr.

Des flyers sont à la disposition des membres du Réseau à l’accueil de la 
MJD.

   
      Présentation de
        l’association
         REBONDS !

 10 min      L’association « REBONDS ! » utilise le rugby comme outil d’éducation et d’in-
sertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté sur le territoire de 
l’Occitanie, des Pyrénées et de la Méditerranée.

     Depuis 2004, des cycles éducatifs rugby sont animés par des éducateurs so-
cio-sportifs en co-construction avec les référents éducatifs en écoles élé-
mentaires, en collèges et lycées, en temps péri et extra scolaires de quar-
tiers prioritaires ainsi que dans des structures d’éducation spécialisée et 
d’accueil de personnes en situation de handicap mental.

     Les jeunes intéressés par la pratique du rugby et les plus en difficulté sont 
licenciés dans l’un des 42 clubs de rugby partenaires de l’association. Ils in-
tègrent alors le Suivi « REBONDS ! », véritable dispositif d’accompagnement 
individualisé dans leur parcours de vie.

     Autour du Projet Insertion Rugby, projet fondateur de « REBONDS ! », plu-
sieurs autres se sont développés à destination de différents publics : l’Essai 
au Féminin, Rugbymix’, le Parcours Sport Animation et le Parcours Accompa-
gnement Social Sport Emploi.

     Au vu de l’impact positif des actions mises en place sur Toulouse Métropole, 
les dirigeants associatifs ont entrepris une réflexion quant au déploiement 
des projets « REBONDS ! » sur de nouveaux territoires. C’est pourquoi de-
puis septembre 2014, « REBONDS ! » développe ses actions sur le Comminges 
et l’Ariège afin d’adapter la méthodologie de ses projets aux publics spéci-
fiques de ces territoires. Depuis 2016, le développement territorial s’étend 
sur le département du Gers ainsi que sur celui de l’Hérault depuis la rentrée 
2017.

      Un nouveau projet est en train de se mettre en place en partenariat avec le 
Service Prévention-Insertion-Médiation de la ville d’Agde pour les exclus 

mailto:infos-parents@ville-agde.fr


temporaires des 3 collèges de la ville.31100 Toulous 82 48 05 50

  Actus des membres
 du Réseau Parentalité

 
45 min 1. Direction de la Petite Enfance du CCAS

 Ateliers intergénérationnels au sein des Equipements d’Accueil des 
Jeunes Enfants (EAJE)

Les EAJE, notamment Françoise DOLTO, partage des temps d’animation de 
vie d’enfants et de personnes âgées, le matin ou l’après-midi, à la crèche ou à 
l’EHPAD Laurent Antoine, établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes, ou dans tout autre lieu, en fonction des thèmes et des 
fêtes calendaires.

Les objectifs sont de :
• Découvrir autour d’activités communes lors de fêtes calendaires, mais 

aussi en fonction des thèmes choisis par les établissements, des savoir-
faire, véritable transmission de connaissances des anciens vers les plus 
petits.

• Favoriser les échanges, rompre l’isolement en favorisant les relations 
enfants et personnes âgées, avec convivialité et plaisir.

• Partager des temps forts, créer des liens, se rencontrer, s’apprivoiser, 
ne pas avoir peur.

• Faire preuve de patience, de tolérance afin d’apprécier ces temps de 
rencontre, de découvertes.

 La Farandole de l’Enfance 3ème édition est prévue sur 4 jours : Du 27 au 
30 mai 2020.

Du 27 au 29 mai  Exposition itinérante intitulée « Comprends-moi… ! » 
pour tout savoir sur le développement de l’enfant à la lumière des plus 
récents éclairages en neurosciences.
Action proposée par l’Association « Ensemble pour l’éducation de la petite 
enfance » portée par Valérie Bachellez du RAM du CCAS d’Agde. Exposition 
de 100m2, comprenant 80 panneaux sur 5 thématiques, en visite guidée, ainsi 
qu’une bibliothèque éphémère. L’événement aura lieu au Moulin des évêques à 
Agde.
Les 5 Thématiques d’intervention sont : 
• Naître et tisser des liens
• Jouer et communiquer
• Bien vivre au quotidien
• Agir tôt
• Tout un village pour élever un enfant

Une soirée ciné-débat est organisée le jeudi 28 mai, à destination des 
familles et des professionnels sur « Le cerveau des enfants ».

Samedi 30 mai  Farandole de l’Enfance : Evénement piloté par la Direction 
de l’Enfance du CCAS d’Agde, en partenariat avec la Direction des Sports et 
de l’Education de la ville d’Agde ainsi que le réseau Parentalité.
Journée dédiée à la parentalité, qui s’adresse aux parents, aux enfants et 
aux professionnels. Mise à l’honneur des nouveaux bébés, diverses 
animations, spectacles, stands…
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 Journée « Protégeons nos enfants »
Les accidents domestiques étant la 1ère cause de mortalité chez les enfants, 
et en réponse aux questionnaires distribués aux familles d’enfants accueillis 
en établissement d’accueil de jeunes enfants à Agde, le Pôle Petite Enfance 
du CCAS a décidé d’organiser une action sur la prévention des accidents 
domestiques.
Le but est de sensibiliser et prévenir de ce fléau à la fois auprès des 
enfants de 2 à 10 ans, de leurs familles (parents, grands-parents…) mais 
aussi des professionnels. La manifestation sera ouverte et gratuite et 
prévue le mercredi 23/09/20 au Moulin des Evêques.
En ce qui concerne les ateliers prévus, la MAIF s’associe au projet pour 
toutes les futures actions de prévention. Associée à Calyxis, (pôle 
d’expertise du risque), elle mettra notamment à disposition gratuitement 
une exposition sur les accidents de la vie domestique. Une expo interactive 
destinée aux enfants, à leur taille, permettant d’identifier les dangers dans 
toutes les pièces de la maison et d’expliquer les mesures de prévention à 
mettre en place. Pièce par pièce chaque risque est identifié et la mesure de 
prévention y est expliquée.
Calyxis propose également « La maison des grands » à destination des 
parents et des professionnels via du mobilier surdimensionné.
« Imaginez-vous dans une cuisine faisant deux fois sa taille réelle.
Redécouvrez les sensations de l’enfant et identifiez les situations à risque ».
L’atelier de « La maison Tourisk » sera proposé au public. Il s’agit d’une 
maison interactive en réduction qui permet de simuler les accidents 
domestiques.
Pour finir, un quiz « Kicetoo » confrontera les familles au grand Maitre de la 
prévention ! Quiz à destination des enfants et des adultes pour tester ses 
connaissances sur la prévention des accidents de la vie courante.
La PMI interviendra quant à elle sur un atelier de prévention de la mort 
subite du nourrisson et l’AASS 34 (Association Agathoise Sauvetage 
Secourisme) proposera un atelier « Gestes de 1er secours » et « Toxicité et 
stockage des produits ménagers et médicaments ».

2. Journée Départementale de la Parentalité 2019

La Journée Départementale de la Parentalité a été organisée cette année 
par la CAF de l’Hérault et Parentalité 34. Elle s’est déroulée le 15 novembre 
dernier au Chai du Terral à St-Jean de Védas. L’intérêt collectif et les 
ambitions partagées ont permis de rassembler une pluralité d’intervenants 
reconnus au niveau national tout en valorisant les initiatives locales.
La journée fut rythmée par l’organisation d’ateliers le matin et la mise en 
place de conférences/débats l’après-midi autour de 4 thèmes différents :
• Quotidien et répit parental
• Parents Im/parfaits ?
• Parents d’enfants à besoins spécifiques
• Soutenir la Parentalité, l’affaire de tous !
Pour cette nouvelle édition, avec la participation de 400 personnes, le bilan 
est très positif. On constate une augmentation du nombre de professionnels 
mais en revanche, le taux de participation des familles reste identique à 



celui de l’an dernier.

3. IMP Raymond FAGES

Rodolphe SALVI nous annonce que la classe de l’institut Raymond FAGES, 
externalisée au sein de l’école élémentaire Jules VERNE depuis près d’un an 
à présent, accueille 15 enfants qui sont très bien intégrés aujourd’hui au sein 
de l’établissement.

Au mois de janvier 2020, un projet d’inclusion à l’identique verra le jour au 
collège de Florensac avec des adolescents de l’IMP Pro de Florensac.
Le souhait de la direction serait de pouvoir accompagner cette initiative et 
réitérer cette action dans un collège de la ville d’Agde. L’appel à candidature 
est lancé !

4. EPE

L’Ecole des Parents et des Educateurs a obtenu des financements de la CAF 
pour mettre en place des ateliers « Faber et Mazlish » en direction d’une 
quinzaine de parents agathois. Il s’agit d’un cycle de 8 séances d’éducation 
positive organisées régulièrement.

D’autre part, une formation des délégués de parents d’élèves des écoles du 
quartier prioritaire de la ville est actuellement en cours afin de remobiliser 
les parents sur le rôle du parent délégué. Un deuxième temps est prévu pour 
janvier 2020.

5. Point Ecoute Parents/Enfants

Sylvain GOUZY explique que la ville d’Agde a saisi, via la Direction de 
l’Éducation, le CISPDR Hérault Méditerranée à propos des difficultés que 
font remonter les parents confrontés aux comportements difficiles de leurs 
enfants qui ne trouvent pas de solution de prise en charge localement :

 Absence de pédopsychiatre sur le territoire
 Psychologues scolaires ne prenant en charge que les enfants dont les 

troubles ont un effet sur leur scolarité

Or, il existe bien des accueils des parents-enfants mais ils ne couvrent pas 
la totalité du besoin.

Ce projet vise donc à l’amélioration de la situation des parents et des 
enfants venus consulter. Il s’agira notamment de :
 Contribuer à installer des repères éducatifs ajustés
 Valoriser l’estime de soi pour chaque membre de la famille
 Développer l’autonomie
 Contribuer à restaurer des relations intrafamiliales constructives
 Engager une démarche d’ouverture extérieure et de socialisation
 Informer et orienter le cas échéant.
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Il devrait débuter en octobre 2020, le lieu restant encore à définir.

6. Goutte d’Eveil

Sandra DANTARD annonce qu’une réorganisation des membres de 
l’association s’est opérée regroupant dorénavant plusieurs professionnels de 
champ d’intervention différents.
De plus, une soirée projection/débat est organisée au cinéma Le Travelling le 
29/11/19 avec le film « Happy : la médiation à l’école ».

Prochaine commission 
plénière : 

Jeudi 04 mars 2020
14h

Thèmes à aborder :

1. Point sur l’avancée des différents Groupes de Travail
2. Actus des membres
3. Visionnage  des  vidéos  prévues  d’être  diffuser  à  la  dernière  Commission 

Plénière (souci technique)


