
Compte rendu de la réunion du réseau Parent'aise du 28 novembre 2019

Participant e s
Romain Meiche / E.P.E – Anne Marieke Stams / P.R.E – Emeline Oustrain / Terre-contact – Sylvie 
Pulidori / R.A.M. - Evelyne Debray / Multi accueil-Crèche – Valérie Orvain / Grand'dire ensemble - 
Severine Blanchet / A.L.P. Soubès-La Blaquière - Caroline Desmaretz / micro crèche Les 
Boskinous, Rachida Bentahar / A.L.P. Vinas-Gely, Lara Tonolli / Grand'dire ensemble - Christine 
Garcia / A.L.P. Pasteur-Fleury, Tanya Vuillemenot / A.L.S.H. Prémerlet, Valérie Petitjean / A.L.P 
Premerlet, Gabriel Melendez / médiathèque, Alice Coulet / Accueils Ados, Bernadette Salvagnac / 
service enfance-jeunesse, Marieclaire Kindt / mairie lodève projet social

Excusés : La compagnie des jeux – Laurent Pulinckx / E.N. – Laurence Arsac / MDA – Béatrice 
Alvard / EPE

Ordre du jour : actions 2020 / initiation au support « chemins de parents » / infos des participants 

LES OBJECTIFS DU RESEAU PARENT'AISE
 

VALORISER LES SAVOIR FAIRE DES 
PARENTS

CREER DU LIEN ENTRE LES FAMILLES DONNER UNE PLACE DE PARTENAIRES 
AUX PARENTS

ACQUERIR DES SAVOIRS A TRAVERS LE 
RESEAU

ALLER AU DEVANT DES FAMILLES

Acquérir des savoirs à travers le réseau

Suite à une demande de participants du réseau nous testons une nouvelle formule destinée à 
partager des savoir. Romain Meiche est psychologue à l'EPE et assure une permanence 
hebdomadaire à Lodève dans le cadre du dispositif PAEJ (point accueil et écoute jeunes). Il reçoit 
des jeunes et peut recevoir également des parents sur rdv. Cet accueil est gratuit. 

Il nous initie au support « chemins de parents ». Des parents ou des professionnels échangent et  
imaginent ensemble… Ce jeu est un outil ludique d’explicitation (représentations, préjugés,  
expériences, faits) sur le thème de la parentalité. Conçu pour être utilisé comme un support de 
débats approfondis.

4 à 6 participants - environ ¾ d'heure – modulable selon besoins – adaptable pour un public 
spécifique - chaque tranche d'âge représentée par une couleur différente des cartes. Des cartes 
questions - des cartes précision pour aller plus loin et des cartes joker pour ne pas aller plus loin !
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Exemples de questions : 

• Certains enfants grandissent sans avoir de limites. Donnez le cas d'un enfant qui semble faire 
tout ce qu'il veut. 

• Imaginez : votre ado vous demande toujours des "avances" sur son argent de poche. 
Comment réagir ? 

• Mon enfant veut absolument être dans la même classe que ses camarades. Faut-il 
intervenir ? Comment ? 

• D'accord ? Pas d'accord ? Il faut apprendre dès le plus jeune âge à s'endormir seul ? 
Expliquez votre réponse. 

• Sur Internet, des adultes peuvent se faire passer pour des adolescents. Comment prévenir les 
enfants de ce risque de pédophilie ? 

Ce support a été initié par le réseau de  l'EPE (Ecole des Parents et des Educateurs)

Evelyne Debray a fait l'acquisition du support pour la crèche. Elle le tient à votre disposition et peut 
échanger avec vous sur l'usage qu'elle en fait à la crèche.

Léa Balthus l'utilise également dans le cadre des ateliers « familles au jardin »  de Grand'dire  
ensemble qui se déroulent au Jardin des berges 

Le prochain échange autour de pratiques/savoir sera organisé avec le PRE et des intervenants du 
Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) 

N'hésitez pas à nous faire part de vos propositions ou souhaits de thèmes à aborder, personnes 
à inviter...

Analyse de pratiques professionnelles 

l'EPE anime des séances d'analyse de pratiques professionnelles. À suivre...
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Noël, le retour

Christine Garcia et Rachida Bentahar nous donnent rendez-vous le mardi 17 décembre de 16h30 à 
18h00 sur la place du marché pour le marché de Noël des enfants des A.L.P. de Vinas, Gély, 
Pasteur, Fleury

Elles proposent également une présence / représentation du réseau à cette occasion.

Dossiers REAAP – CAF 

Les dossiers de demande de subvention sont à envoyer avant le 31 décembre
Le service enfance-jeunesse déposera un dossier pour les temps forts 2020
Chaque partenaire est invité à déposer des dossiers pour ses actions

Calendrier des manifestations 2020

samedi 28 mars : familles en fête à Lodève

vendredi 3 avril : familles en fête au village (probablement Soubès)

mercredi 27 mai : fête du jeu

samedi 6 juin : bouger avec plaisir – de 10h à 18h

Semaine moins d'écrans : dates à définir

Premières propositions de thématiques transversales à aborder : 
- prévention des accidents domestiques (simulateurs, maison géante...)
- Bouger avec plaisir :  la nature (voir partenariats CPIE, Demain la terre...)
Contenus à définir en janvier 

Faciliter la participation des parents 

la prochaine réunion du réseau se fera en 2 temps afin de ne pas démotiver les parents avec des 
propos trop professionnels. Les parents seront invités en 2ème partie de réunion pour construire le 
programme de Familles en fête : en parler aux parents que nous cotoyons...et distribution de flyers à 
l'occasion du Marché de noël des ALP  et dans les écoles. 

Prochaine réunion du réseau 

Jeudi 16 janvier à 14h* - salle du RAM à Lodève
Ordre du jour  : 

de 14h* à 15h : comment faciliter la participation des parents sur les manifestations 2020
de 15h à 16h : organisation de Familles en fête avec les parents invités à participer à ce temps
                        Infos et propositions des participants

* à la demande générale nous commencerons vraiment à 14h :)

Merci à tous tes et joyeux solstice d'hiver !


