
s

Compte-rendu du réseau local Parentalité
Lunellois de la réunion du 07/11/2019

Ordre du jour :  Tour de table
 Point sur le guide parentalité
 Point sur la journée départementale parentalité 34
 Objectifs du réseau

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

Participants : DEHONDT Colette (L'art de thalis),  
ROWELL-GASTARD  Jeniffer  (Le  baobab),  
Régnier  Yvette  (secours  populaire),  BERNABE 
Amandine  (Acteurs),  Schaeffer  S.(Apije),  ,  
MAGNIN  S.  (Céméa),  Février  C.(centre  socio-
Marsillargues),  Amina  Boucheta  (Maison  JJ 
Rousseau),  BIANCO  Géraldine  (Coordinatrice  
périscolaire  CCPL),  Agurto  Mejia  Mabel  (  ADT 
CAF),BRERAT  Isabelle  (La  famille  autrement),  
FURY  Julien  (Coordinateur  jeunesse 
famille),GIMENEZ  Souad  (COPEL),  TAIBI  Naima 
(Espérance  Jeunesse),BOUSIERES  Valérie  
(CMPP),CHAOUKI  Shaîma  (Arts  et  
cultures),MELOZAY  Marie-Ange  (ligue  de 
l'enseignement), CAZALET Ghislaine (Maison de 
la justice et du droit), DRIOT Loïc (Coordonnateur 
enfance  jeunesse ,  MINGAZOV  Caroline 
(médiatrice de vie sociale)

Excusés :    JEAN  Aurélie  (Médiathèque),  
CAMPAGNA Christine. (Parentalité 34),

Co-animatrices :  Cathy 
Février,  Amina  Boucheta, 
Amandine Bernabe

Thèmes Débats / Echanges / Propositions / Décisions

TOUR DE TABLE Présentation Les actions parentalités des partenaires présents 

GIMENEZ Souad, bénévole du COPEL (Collectif des Parents élus de Lunel) : groupe 
de parents d'élèves des écoles élémentaires de Lunel, mis en place par Marie-Jo Sanchez 
coordinatrice REP dans le but de :

− Mutualiser les outils et les bonnes idées
− Entraide entre les écoles

MINGAZOV Caroline,  médiatrice  de  vie  sociale  Maison  Jean  Jacques  Rousseau : 
accueille, informe et accompagne les familles sur l'accès au droit,  la parentalité...



TAIBI Naïma, Espérance Jeunesse
Activités, ateliers, sorties... parents/enfants, organise des spectacles... 

MAGNIN Stéphane, Formateur  CEMEA
Action Parents Vacances, c'est des rencontres, des questionnements, des informations en 
collectif,  pour  organiser  un  séjour  vacances  en  famille  en  individuel,  avec  une 
orientation soit de la CAF ou du Département. 
L'association  Ecrilire  propose  la  même  action  sans  forcément  passer  par  les  deux 
opérateurs cités ci-dessus.

CHAOUKI Shaïma, assistante de direction Arts et cultures
L'association  met  en  place  des  débats  intergénérationnels,  des  ateliers  manuels,  des 
sorties familles, de l'aide aux devoirs.

SCHAEFFER Sylvie, APIJE
Action  Parenfort :  Accompagnement  global  des  femmes  avec  enfant(s),  pour 
l'organisation familiale afin de réussir son insertion professionnelle et lever les freins à la 
garde d'enfants 

REGNIER Yvette, Secours Populaire à la Brèche
Implanter depuis peu sur le quartier de la Brèche, à la recherche de bénévoles.
Propose des ateliers tricot, coiffure pour les dames, soutien scolaire, organise avec les 
habitants la journée des couleurs.

MELOZAY Marie Ange, Ligue de l'enseignement, 
Opérateur du Contrat Local d'Accompagnement à la scolarité. Un soutien à la scolarité 
des enfants et des parents autour d'atelier parents/enfants.

ROWELL-GASTARD Jennifer, le Baobab
Temps de rencontre avec enfants de 0 à 3 ans accompagnés d'un parent  

DRIOT Loïc, Coordonnateur Enfance jeunesse Lunel
Repère les actions, coordonne des projets éducatifs, élabore et assure le suivi du contrat  
enfance jeunesse. Évaluer les demandes et les attentes des familles sur les accueils …

DEHONDT Colette, Art de thalie
− Atelier mères/ filles autour de la danse
− Organisation de spectacles tout public
− Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité pour les enfants scolarisés du 

CP au  CM2  afin  d'acquérir  des  méthodes  et  des  approches  susceptibles  de 
faciliter l'ouverture au monde et l'accès au savoir, et  bénéficier de ressources  
pour  s'épanouir  et  réussir  à  l'école.  Renforcer  et  soutenir  l'implication  des 
parents dans leur rôle éducatif

− Organisation de concours jeunes talents Thalie's Fit
− Nouveau local : 48 avenue Gambetta Lunel

BERRAT Isabelle, La famille Autrement, 
Possibilité à la demande du couple ou ex couple de rencontrer la Médiatrice Familiale,  
avec une obligation lorsqu'il s’agit de faire changer un jugement. 

BIANCO Géraldine, coordinatrice périscolaire du Pays de Lunel
Travail  avec  la  Ludothèque  sur  des  actions  itinérantes  sur  toutes  les  communes  du 
territoire.



POINT SUR LE 
GUIDE 
PARENTALITE

POINT SUR LA 
JOURNEE 
DEPARTEMENTAL
E PARENTALITE 34
Le 15 Novembre 2019
A SAINT JEAN DE 
VEDAS

OBJECTIFS DU 
RESEAU

BOUCHETA Amina, Référente familles Maison Jean Jacques Rousseau
Action parentalité : Ensemble soyons parents avec l'association Racines et devenirs.
Échange avec les parents sur la relation famille/école et les rôles et missions des parents  
d'élèves aux abords des écoles élémentaires de Lunel.
Avec  la  possibilité  aux  partenaires  de  venir  échanger  sur  leurs  actions  propres  et 
rencontrer d'autres parents.  

Élaboration depuis deux ans  d'un guide parentalité en direction des familles,  par les  
partenaires du réseau.

Groupe de travail :  recueil  des actions parentalités,  des partenaires du réseau d'abord 
sous forme de tableau, réflexion sur la mise en forme, élaboration du guide avec les  
moyens restreins.  

Le 7 novembre 2019 présentation du guide aux partenaires, 
remarque : perte d'information des données
rajouter : Secours Populaires et CEMEA  
Proposition  de  Shaîma Chaouki  assistante  de  direction  de  l'association  Arts  et 
cultures pour reprendre la mise en forme et nous présenter la nouvelle version à la 
prochaine réunion du réseau le 23 janvier 2020, si possible.

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

JD parentalité 34 à Saint Jean de Védas thème parents à enfants à besoins spécifiques.
Parents Parfait ou imparfait

Stand forum entre 12h et 13h avec possibilité d'amener flyers, animé par Maison Jean 
Jacques  Rousseau,  La  famille  autrement,  Centre  socioculturel  Louis  Nicollin 
Marsillargues....

Les missions du réseau :

− Échanges d'information
− Formations
− Actions

La question posée lors de la dernière réunion plénière :

Est ce qu'on continue les réunions plénières uniquement ou on continue les groupes de  
travail ?

Difficulté de prendre une décision ce jour et peut-être faire appel à Parentalité 34 pour 
organiser une séance avec des ateliers.

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. 
 

Prochaine réunion :
 Jeudi 23 janvier : 9h00 /12h lieu Saint Sériés- Salle polyvalente complexe 

Pierre Perret rue du bassin (à côté des écoles)

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. 

 

.


