
Compte-rendu du réseau local Parentalité
Lunellois de la réunion du 23/01/2020

Ordre du jour :  Tour de table, présentation succincte de vos structures et d'une action nouvelle 2020 (60 
secondes chrono),

 Présentation du réseau parentalité,
 Quelles sont vos attentes du réseau ?
 Définition des objectifs du réseau pour l'année 2020,
 Présentation de la mise en page du guide parentalité, 
 Questions diverses. 

Date : 07/11/2019
Lieu :  Salle  Castel, 
Lunel

Participants :  ,  ROWELL-GASTARD  Jeniffer  (Le 
baobab), Régnier Yvette (secours populaire),    ,  
Février  C.(centre  socio-Marsillargues),  Amina 
Boucheta  (Maison  JJ  Rousseau),  Agurto  Mejia  
Mabel  (  ADT  CAF),BRERAT  Isabelle  (La  famille  
autrement), FURY Julien (Coordinateur jeunesse 
famille),   ,CHAOUKI  Shaîma  (Arts  et  cultures),  
MINGAZOV Caroline (médiatrice de vie sociale),  
Melosay  Marie-Ange  (Ligue  de  l'enseignement),  
Emilie  Tomas  Emilie  (  CMPP),Benlebna  Farida 
(COPEL),  Feki  Garau  Jamel  (APS34),  Larman 
Arlette  (Maire  Saint  Series),  Guitoger  Laêtitia  
(directrice  ALP  Verargues),  Brotons  Anïs 
(  Directrice  ALP  Saint  Just),  Rousset  -Favier  
Thomas  (Directeur  ALP  SIVOM  enfance  et  
jeunesse), Nicolas Olivier (Coordinateur enfance 
jeunesse  Boisseron),  Chollin  Aurélie  (COPEL),  
Viala  Juliette  (Coordinatrice  ALP  service  
enfance),Licausi  Priscille  (directrice  adjoint  
service enfance jeunesse) 

Excusés :   Pourcel  Claude  (Assistante  Sociale  
CAF)  JEAN  Aurélie  (Médiathèque),  CAMPAGNA 
Christine.  (Parentalité  34),Lafont  Claudine 
(Racines et devenir), France Vieu (EPE), Collette  
Dehondt  (Art  de  thalie),  Amandine  Bernabe 
(Acteur),

Co-animatrices :  Cathy 
Février,  Amina  Boucheta, 
Shaîma Chaouki

Thèmes Débats / Echanges / Propositions / Décisions

Présentation Les actions parentalités des partenaires présents 



Tour de table, 
présentation 
succincte de vos 
structures et d'une 
action nouvelle 2020 
(60 secondes chrono)

Remerciement à Madame le Maire LARMAN Arlette de la commune de Saint Sériés de 
de son accueil .

Ligue de l’enseignement : 

accueil  des parents le mercredi de 14H a 16H dans le cadre des sorties culturelles et  
référente des lycéens et collégiens du décrochage scolaire. Dispositif clas : 13 groupes 
d’enfants qui bénéficient de ce dispositif. Tous les soirs il y a le « soutien scolaire ». c’est 
un dispositif parentalité où il y a aussi la partie accompagnement des parents vers l’école 
et comprendre l’école auprès des parents. Une partie sur l’ouverture vers la culture. 

Médiatrice familiale à l’association la famille autrement : 

Médiation  familiale  qui  s’occupe  de tout  ce  qui  est  conflit  familiaux mais  aussi  des  
fratries  héritages,  placements,  confits  parents/ado.  partie  des  groupes  des  aidants  de 
l’Hérault. Prochaine réunion sur ce sujet sur Lunel le 21 avril 2020 à 13H30 à l’espace 
castel « protection des majeurs ». Préparation national des aidants avec thématique sur le 
répit  lorsqu’on est aidant.  Public :  personne âgée mais pas que :  personne handicapé, 
jeune. Le répit c’est que quand on est aidant il y a besoin de souffler car aider est prenant  
de façon physique mais aussi affective. Il y a des soutiens comme des cafés aidant mais il 
y a besoin des ruptures dans l’aide dans des prises en charge spécifique. Mais aussi dans  
le bien être des aidant. Il y a aussi des parents qui ont besoin d’aide dans le cadre du  
handicap. 
Dans le soutien à la parentalité il y a aussi un besoin des parents qui ont besoin de faire 
un break via le bien être ou autre chose. Les parents ont besoin de laisser leur enfant dans 
du loisir pour avoir du répit parental. 
Volonté d’ouvrir sur toute les communes de la ccpl
Il y a aussi le 06 octobre
 

Maire de St Seriès. 
très intéressé par ce sujet

Coordinatrice péri scolaire sur la CCPL : 

Grosse volonté des communes pour travailler la parentalité et l’idée de la présence est de 
permettre de se nourrir. 
La ccpl s’est organisé pour qu’il y ait toujours une présence

Coordinateur enfance jeunesse de st christol :
 
Fort travail sur la parentalité avec un point info parents (2 h de permanence par an) il  
attend avec impatience le guide parentalité. Le travail avec les parents c’est de l’aiguiller.  
Accueil de l’association racine et devenir un vendredi sur 2 pour les parents avec les 
enfants de 0 à 3 ans. l’action itinérante du réseau pourrait être une force pour mettre en 
place des ateliers itinérante sur la ccpl tels que le harcèlement à l’école. 
Deux actions itinérante sur la ccpl : la ludothèque et « racine et devenir ». elle n’est que 
pour l’instant les communes de st christol, Lunel viel et… l’itinérance est un axe fort de  
la caf 



Alp de vérargues : 

pas eu les infos sur le réseau. Amener à être en contact avec les parents tous au long de 
l’année  et  souhaite  avoir  des  infos  pour  mettre  en  place  des  actions  ou  avoir  des 
informations sur ce qui se passe sur Lunel. 

Directrice alp sur St Just, :
 souhait de développer d’avantage des actions sur la parentalité. Elle demande du concret 
car la problématique générale est affiné pour elle. La commune de St Just porte aussi un 
clas depuis deux ans. 

Directeur alp de villetelle superviseur enfance et jeunesse : 

pareil que les collègues alp. Forte demande et axe de travail dans leur projet. 

Coordinateur enfance jeunesse de Boisseron : 

souhaite faire partie du réseau pour informer de ce qui se passe et mettre en place des  
actions. 

Secours populaire : 

pas de vestimentaire ou de l’alimentaire mais bien soutien au parents : tricot, cuisine, un 
jeu de chemin de parents (epe). 

Caf : 

elle suit tous les dispositifs caf. Sur la parentalité nous pouvons l’appeler pour avoir des 
informations,  de  l’aiguillage.  Plusieurs  dispositif  parentalité :  reaap,  le  clas,  le  lap, 
médiation familiale, …. La parentalité est vraiment l’axe fort des caf. Environ 30 actions  
parentalités pour la ccpl. 

Arts et cultures : 

Proposition  de  soutien  scolaire ;  débat  intergénérationnelle  tous  les  mardi  soir ; 
proposition de beaucoup d’activité pendant les vacances scolaires avec du sport parents 
enfants. Création d’un collectif d’association pour faire un grand projet en commun. 

Médiatrice de vis sociale à la maison jean jaque rousseau : 

Accueillir, informer, orienter. Activité parent enfant, adulte et des actions parentalité où 
ils  vont  devant  les  écoles.  Espace  de  réflexion  sur  des  ateliers  divers  et  notamment 
alimentaire. C’est aux abords des écoles. Médiation entre les familles et l’ecole. 



Présentation du 
réseau parentalité

Etudiant CESF : 
Elle  porte  un  projet  sur  l’environnement  à  la  maison  jean  jaque  rousseau. 
Environnement : tri des déchets et lombric compostage. Travail avec la ccpl et familiarisé 
les parents sur ce sujet. 

Copel : 
 Collectif de parents Elus des écoles de Lunel : collectif de parents de toutes les écoles de 
Lunel.  Soutien  sur  les  actions  de chaque école.  Travail  et  mutualisation  des  besoins  
savoir-faire : primaire maternelle et pourquoi pas collège. 

Service enfance jeunesse sur la ville de lunel viel : 
action  relais  auprès  des  parents,  action  pour  mettre  du  lien  avec  les  parents  et  les 
rencontrer. Le réseau pourra permettre de mettre en place des relais

Historique du réseau parentalité

Les réseaux parentalité de France ont été une volonté des caf pour mettre en réseau des 
acteurs de la parentalité. Il y a 13 réseaux sur le département. 
Le réseau est le plus ancien du département. Il a 18 ans. On est mandaté par personne et 
c’est une histoire de volonté. La co animation est itinérante. C’est un réseau qui a évolué 
énormément et depuis 2 ans le réseau c’est délocalisé sur d’autre territoire. Le réseau est  
apolitique. 
Les missions d’un réseau ne sont pas forcément le portage d’action : mise en lien des 
acteurs  du  territoire,  partager  les  pratiques  et  les  informations.  Mission  de  portage 
d’action si le réseau le décide : rencontre des parents aux abords des écoles, soirée jeux. 
Mission de formation aussi afin d’envisager un financement pour solliciter d’expert sur 
un sujet. Nous pouvons aussi s’appuyer sur les savoirs des professionnelles déjà existant. 
La  question  de  la  présence  des  parents  est  une  vraie  question  car  la  casquette 
professionnelle peut être un frein. 
Il y a la journée parentalité dans le département. 
A chaque territoire il y a une culture et tous les territoires sont différents. Même s’il n’y a  
pas de parents, les professionnels peuvent aussi être les porteurs des besoins. 
Il faut partir d’un diagnostic et d’une réalité des besoins des parents car si cela vient du  
professionnel, les parents ne viennent pas forcément. L’action peut être construit, porter 
et agit avec les parents. 
Attention  ne  pas  tomber  sur  les  représentations  des  différences  de  catégories  socio-
professionnel. La parentalité et son appui corresponds à tous les parents. 

Quels sont les attentes du réseau

Quelle était les projets dans l’histoire du réseau ? 
Discussion autour d’un co-animateur financé par la caf. La référente caf stipule que ce  
n’est pas la vocation de la caf.  Intervention pour dire qu’une coordination parentalité 
serait intéressant. Remarque pertinente et la référente caf précise que c’est possible dans  
le cadre du CTG avec un cofinancement caf mais les élus politiques n’ont pas donner de  
suite  favorable.  Il  y  a  aussi  la  question  de  la  liberté  du  réseau  car  il  n’y  a  pas  de  
financement  et  cela  donne  la  possibilité  d’avoir  un  espace  de  construction  selon  les 
volontés. 
Invitation  d’envoyer  un  courrier  à  la  caf  nationale  pour  faire  reconnaitre  le  travail 
d’animation et de secrétariat dans les réseaux. 



Quelles sont vos 
attentes du réseau ?

− Présentation 

L'idée  était  de  mettre  sur plusieurs  post  it  les  attentes  des  partenaires et des  parents  
présents.

Thématiques sur les post it : 
• Proposition d’action auprès des parents 

o Partager des actions en communs
o Actions itinérances
o Mettre des actions en place à partir des besoins des parents
o Espace de rencontre de professionnels qui mènent des actions de soutien 

à la parentalités

• Échanges d’informations
o Échanges entre professionnels,  connaissances des différents acteurs du 

réseau
o Continuité des itinérances du réseau avec connaissance de ce qui se fait
o informations des dispositifs soutien à la parentalités
o Mutualisation des connaissances et des compétences

• Formation dans le cadre du réseau
o Formations et échanges sur des thématiques parentalités
o Conseils sur la parentalité
o Échanges de pratiques 

• Intégration des parents dans les réseaux
o Intégrer les parents dans le réseau parentalités
o Rencontre  des  partenaires  pro  et  parents  engagés  sur  le  thème de  la 

parentalités
o  Retour sur les besoins des familles selon les communes ou association
o être en lien avec des parents

• Des papiers sur la connaissance centrée sur les dispositifs des financements
Mise  en  place  des  réunions  plénières  et  groupe  de  travail  comme l’année  dernière.  
L’année dernière les groupes de travail ont été intéressant. 
Proposition  de  faire  une  autre  réunion  plénière.  Proposition  de  mettre  en  place  des 
formations et de partage. 
Il faut que les projets soient mener par les parents et que nous soyons là en soutien. 

On est toujours dans le Questionnements sur :

− la reprise de l’itinérance
− monter des nouvelles actions
− soutenir des actions existantes
− mettre en place un comité de pilotage pour informer les cadres des structures  

pour présenter le fonctionnement du réseau. 

L'équipe de l'association Arts et Cultures par le biais de Shaïma, nous a présenté la mise 
en page du guide parentalité.  A la prochaine réunion du réseau présentation du guide  
avec les modifications proposées :



de la mise en 
page du guide 
parentalité, 

Mabel  ARGURTO  propose  de  regrouper  les  personnes  ressources  du  territoire  pour 
travailler sur le guide après que Shaîma aura travailler la mise en page. 

Prochaine réunion : 19 mars 2020 à 9h



Nous avons reçu Madame Cornu Céline consultante en Education Positive et Coach parental.

cette personne propose des accompagnements en individuel, et différents ateliers du groupe 
pour les parents et toutes les personnes professionnelles en contact avec des enfants.
-  Technique  de  parentalité  positive  :  un  atelier  qui  fournit  toutes  les  connaissances 
fondamentales sur le développement de l'enfant
- Gestion des conflits : un atelier qui apporte différents stratégie pour accompagner les enfants 
dans la résolution de conflits (fratrie ou de groupe)
- Parentalité en pleine conscience : un atelier bien être qui permet aux parents de se connecter  
à leurs émotions pour mieux vivre leur quotidien de parent.

Elle propose également des ateliers en groupe pour les enfants : Kimochis : signifie émotion 
en japonais. Les Kimochis c'est un outil qui permet aux enfants d'identifier leurs émotions et  
de les communiquer de manière positive.

contact :
www.mypositivbox.fr
Mail : celine.cornu@mypositivbox.fr
Tel : 06 84 10 31 83

mailto:celine.cornu@mypositivbox.fr
http://www.mypositivbox.fr/

