
CREER DU LIEN ENTRE LES FAMILLES, VALORISER LES SAVOIR FAIRE DES
PARENTS, LEUR DONNER UNE PLACE DE PARTENAIRES , ALLER AU 
DEVANT DES FAMILLES, ACQUERIR DES SAVOIRS A TRAVERS LE RESEAU

Compte rendu de la réunion du réseau Parent'aise du 16 janvier 2020

Participant e s : 

Marie-Claude Bastide / Secours Populaire - Cecile Grospiron / Maman - Anne Marieke Stams / 
P.R.E – Emeline Oustrain / Terre-contact – Valérie Orvain et Lara Tonolli  / Grand'dire ensemble - 
Severine Blanchet / A.L.P. Soubès-La Blaquière - Caroline Desmaretz / micro crèche Les Boskinous
Tanya Vuillemenot / A.L.S.H. Prémerlet - Geneviève Millet / Cie des jeux - Valérie Petitjean / A.L.P
Premerlet - Céline Mouly / Caf - Bernadette Salvagnac et Josselyne Decor Trahine / service 
enfance-jeunesse CCL&L - Marieclaire Kindt / mairie lodève projet social

Excusés : EPE – Multi-Accueil – RAM - MDA 

Présentation d'un outil pédagogique 

Présentation de deux outils (cartes illustrées) : le langage des émotions et l'expression des besoins
Ces outils s’adressent à un public large : enfants, ados, adultes, personnes en situation de handicap,
… Il peut être utilisé seul, en couple, en famille, en classe, en équipe de travail, lors d’animations, 
d’évaluations, de cours d’alphabétisation, … 

Nous l'utilisons aujourd'hui pour connaître la météo du groupe en le combinant au tour de table de 
présentation des participants

Ces outils ont été conçus par la F.C.P.P.F. Coût d'un jeu : 15€
fédération des centres pluralistes de planning familial –  Bruxelles – www.fcppf.be 

EnVies EnJeux  (diffuse les outils de la Fcppf) - www.envies-enjeux.com - Millau
(l'association fait partie du collectif parentalité de Millau)

Nous pourrions envisager de les rencontrer ; les inviter à une réunion, une manifestation ...

Proposition de constituer une malle pédagogique Parentalité
 comprenant des outils pédagogiques, supports, jeux, documentation...

Chaque membre du réseau fait un choix de supports sur les sites et les transmet par mail à
parentaise@lodevoisetlarzac.fr
Nous discuterons des modalités d'acquisition/fonctionnement lors d'une prochaine réunion

http://www.envies-enjeux.com/
mailto:parentaise@lodevoisetlarzac.fr


ci-dessous une pré-sélection 

J'aide mon enfant à bien se concentrer - ed. Bioviva** 15€

Parent épuisé mini kit de survie au resto - ed. funomenum 10€

J'aide mon enfant à bien gérer les écrans 15€

J'aide mon enfant à bien manger 15€

Takattak à la récré - éd. si-trouille.be 15€

Takattak trad 25€

et...si – créativité    (adultes) ed. deltacp 95€

Le langage des émotions – ed. Fcppf 15€

L'expression des besoins – ed. Fcppf 15€

Voir aussi :
 Montpellier - Thibault 04 67 60 81 33 - contact@excalibur34.fr –

Feelings – jeu empathie émotion - 3 niveaux : famille/école/adultes - ed. acting game : 26€

Farben – jeu de mémoire pour parler de soi, partager des expériences – cartes couleurs : 12€

Nb. la boutique de Lodève Joc en stock ne propose que des jeux de société

**La Cie des jeux pourra nous présenter quelques jeux édités par Bioviva (société montpelliéraine) 
qu'elle utilise

Infos des participants : Présentation du service Domissori

Cécile Grospiron présente un service de garde à  domicile dont elle est la référente pour l'Hérault. 
Domissori et une contraction de domicile et Montessori. C'est une Société de Services à la Personne
agréée par l’État, qui propose des ateliers d’inspiration Montessori ou d’immersion linguistique à 
domicile et bénéficie d'un partenariat avec la Caf. Domissori propose aussi une formule ateliers 
partagés regroupant 2 familles pour les 3/6ans. 

Présentation introductive des ateliers Domissori : https://youtu.be/M1jq8J-fbDc

Cécile souhaite travailler sur l'aspect territorial avec des besoins identifiés et dans un 1er temps 
constituer une équipe d'éducatrices-teurs. Vous pouvez la contacter pour tous renseignements au 
06.16.74.43.60

voir la note transmise par Cécile Grospiron et envoyée par mail avec ce compte-rendu 
 

Info des participants : présentation secours populaire

Marie-Claude Bastide nous fait part des difficultés rencontrées face à une précarité grandissante.
15/20 enfants d'écoles primaires sont accompagnés pour l'aide aux devoirs dans le cadre du CLAS. 
Un volet parentalité informel se met en place ; des mamans se retrouvent régulièrement autour d'un 
café pour échanger. L'aménagement d'un espace convivial est en cours. 

https://youtu.be/M1jq8J-fbDc
mailto:contact@excalibur34.fr


Info des participants : communication

Terre-contact : le LAEP de Terre-contact à Lodève est mentionné dans le Journal du Département
de janvier 2020

Le service médiation (dont l'action familles) et le centre social sont présentés dans le magazine 
d'informations de la ville de Lodève et de la CCL&L  n°18

 Familles en fête – samedi 28 mars 2020

Objectifs : des moments de plaisir et de découverte en famille + des animations favorisant le faire 
ensemble « parents-enfants » + des infos et boites à outils pour les familles = se faire plaisir et 
repartir avec des idées faciles à mettre en œuvre chez soi. 

Les propositions :

- guirlande de satisfaction : déco de tissu + évaluation (active!) de la fréquentation – chaque 
participant noue une bande de tissu selon un code couleur sur des fils tendus : Accueils de loisirs + 
voir partenariat service médiation et association laine & aiguilles 
- Parcours sensoriel / motricité par les Éducatrices Jeunes Enfants du Multi-Accueil  (dans la 

Salle du Peuple) + atelier jeux de doigts – les parents repartent avec les textes illustrés. voir
qui anime cet atelier
- stand « poterie » : Secours Populaire 
- four à pizzas : Terre-contact – soupe : ?
-  « fabrique et joue » : la Cie des jeux propose un atelier parents/enfants : fabrication simple et 

rapide pour faire et jouer dans la foulée (jeux d'adresse avec tissus ou traçage au sol...) 
- stand « Bobologie » : Accueils de Loisirs 
- maquillage : à réfléchir ...prévoir une « formation / préparation » en amont afin de proposer 

atelier d'auto-maquillage et/ou le maquillage par les parents 
- petits jeux rigolos parents/enfants : Grand'Dire ensemble / Lara
- initiation tir à l'arc : public parents/ados
- stand Parent'aise + Centre social
- L'association « les genêts d'or » à Soubès participe à la fête du court métrage qui se déroule du 25 

au 31 mars. Nous articulerons nos calendriers afin de ne pas superposer les animations le 28.
Terre-contact avec des parents souhaitant s'y investir est partenaire du projet avec Soubès et propose
une projection pour les parents via le programme de 6 court-métrage « pères et impairs »  pour 
les ados à partir de 13 ans - https://www.agencecm.com/pages/index.php/peres-et-impairs/
l'Alsh ados peut-il prévoir un transport pour les ados le 28 en soirée ? 
- Autre piste :
Voir avec Laurence Arsac de la MDA pour participer au concours pocket film  ?
http://www.pocketmda34.org/
 
Un Pocket film est un court-métrage réalisé à l'aide d'un téléphone ou d'une tablette. Ce concours 
est un moyen de positiver l'usage que font les jeunes de leurs téléphones au quotidien. La Maison 
des Adolescents propose un accompagnement pour les jeunes et les professionnels.

à voir : 

buvette : suggestion de la proposer aux Boskinous / boxe / tyrolienne / poney /Hérault sport / 
spectacle... avec artistes locaux / stand de l'association EnVies-EnJeux et présentation d'outils 
pédagogiques 

Propositions pour les ados : voir avec les équipes alsh ados 

http://www.pocketmda34.org/
https://www.agencecm.com/pages/index.php/peres-et-impairs/


Familles en fête au village : saint-étienne de Gourgas – vendredi 3 avril 2020

Lieu : salle des fêtes 

Terre-contact propose le four à pizzas

Accueil de Loisirs et Cie des jeux proposent Kaplas et escape game

Bouger avec plaisir  

samedi 6 juin – thématique retenue : la nature

Ordre du jour prochaines réunions 

L'évolution et le devenir du Réseau souhaité par ses membres fera l'objet d'une prochaine 
réunion ...après Familles en fêtes ! 

De même, l'échange de pratiques avec des intervenants du Réseau d'aides spécialisées aux élèves en
difficulté (RASED) est reporté ...après Familles en fête

Prochaine réunion du réseau 

Ordre du jour  : Organisation de Familles en fête et infos des participant.es

Jeudi 6 février 
 salle du RAM - rue des rouisseurs à Lodève
de 14h à 15h : Familles en fête du 28 mars 
de 15h à 16h : Familles en fête du 3 avril 

Merci à tous tes !


