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Réunion du réseau Parentalité Lattoise  - 28 mai  2019 à 17h30 à Nelson Mandela de Lattes 

 

Présents :  

- Madame Odile Chênerie, association Moderato 

- Monsieur Guilhem Ferracani, directeur adjoint du CCAS 

- Monsieur Gras Benoit, responsable de la Maison de la justice et du droit  

- Madame Corinne Huetter, conseillère municipale, déléguée aux affaires 

concernant le secteur adolescents, l’aide aux devoirs et l’Europe 

- Madame Annick Lecêtre, responsable PMI Lattes  

- Madame Pascale Leroy.Salort, espace ados 

- Madame Dany Vélut, coordinatrice petite enfance 

- Madame Christine Campagna, parentalité 34 

- Madame Olivia Bordin, coordinatrice du secteur Acc.social-CEMEA 

- Monsieur Stéphane Magnin, formateur CEMEA 

 

Excusés : 

- Monsieur Jorge Cumplido, chef du Pôle Échanges et Savoirs  

- Monsieur Lionel Lopez, 7ème Adjoint, délégué au Pôle Échanges et Savoirs 

- Madame Caroline Wyss, agent de développement local CAF 

- Madame Isabelle Fèvre, responsable du service territorialisé des solidarités 

Lattes  

- Madame Sabine Mehl, médecin, conseil départemental de l’Hérault  

- Madame Caroline Gobinet, directrice des Mésanges 

- Madame Raphaëlle Da Cruz, parent du conseil de crèche « Les Colibris » 

- Madame Dominique Piquer, parent du conseil de crèche « Les Narcisses » 

- Madame Claire Dreyfus, APEIL, parent au Grand tamaris élémentaire   

- Madame Laurence Wyss, 2ème Adjointe, déléguée à la petite enfance et au 

logement 

- Madame Erika Chatillon, directrice des Flamants    

- Madame Céline Zandrini, directrice du service d’accueil régulier familial « Les 

Narcisses » 

- Madame Corinne Bruniquel, médecin des structures Petite enfance de Lattes 

- Madame Florence Gressard, chef de service Étape - Pôle autonomie santé 

- Madame Julie Bolumar, directrice « Les Micocouliers »  

- Madame Laetitia Sanchez, présidente des « Micocouliers »  

- Madame Caroline Blanes, responsable du guichet familles 

- Monsieur Eddy Garcia, parent représentant d’élèves du Baladet  

- Madame Brigitte Henry, conseil départemental de l’Hérault 

- Madame Elsa Blanchard, conseil départemental de l’Hérault 

- Madame Anne Sophie Echard, parent du Nid 

- Monsieur Milan Prichystal, directeur du centre de loisirs Nelson Mandela 

- Madame Ingrid Alvarez, animatrice du RAM  

- Madame Evelyne Chouaf, assistante sociale CAF 

- Madame Aurélie Faure, directrice du Nid du Méjean 

- Madame Elodie Goujon-Nocete, directrice des Colibris 

- Monsieur Bernard Guillermo, parent du conseil de crèches « Le Nid du 

Méjean » 

- Madame Lejosne Ingrid, éducatrice de jeunes enfants roulante du service 

petite enfance de Lattes  

- Madame Ana-Maria Gainar, parents des Colibris  

- Monsieur Sébastien Sabuco, parents du Nid  

- Monsieur Marcos Sieira, directeur du LAEP « Les étoiles filantes » 

- Madame Tiphaine Varnerot, coordinatrice jeunesse  

- Madame Blandine Sagot, Ecole des Parents 

- Madame Sylvie Bicheu, directrice de « Vitamine» 
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RAPPEL DES OBJECTIFS  

 

Ce réseau s’inscrit dans le cadre de la politique du réseau d’écoute, d’appui et 

d’accompagnement des parents (REAAP), créé depuis 2012 par la CAF et les pouvoirs 

publics, dans un souci de prévenance et de réassurance des parents. Le dispositif repose sur 

la participation active des parents et surtout sur la reconnaissance et la valorisation de leurs 

compétences. Cette finalité induit une méthode particulière valorisant la libre adhésion des 

parents, la pédagogie par les pairs, le développement de l’échange de pratiques. Le but de 

ce réseau est d’encourager les synergies entre les parents, les associations et les 

administrations des services publics.  

13 réseaux existent actuellement sur le département, qui se réunissent chaque année, le 5 

octobre 2018 étant la dernière journée à laquelle à participer les deux coordinatrices pour 

représenter la commune de Lattes.  

Les deux coordinatrices se rencontrent toutes les semaines pour développer le réseau de 

soutien à la parentalité Lattoise. Elles participent à l’élaboration de la journée 

départementale et aux échanges avec les autres réseaux du département.  

 

 

I – DISTRIBUTION DU GUIDE PRATIQUE REACTUALISE  

 
1000 guides pratiques sont à la disposition des partenaires.  
Des remarques de dernière minute qui ne pourront être changées que l’année prochaine à 
sa réactualisation.  

1) Sur la page de garde concernant les ados  
Phrase X «  Mon ado se questionne » ne pas changer  
Phrase suivante XI « mon enfant entre au lycée » à changer pour « mon ado entre au lycée »   

2) Monsieur Gras regrette que nous n’ayons pas pu inclure le logo du Ministère de la 
Justice.  

 
Madame Christine Campagna suggère de le diffuser sur l’espace citoyen de la commune 
d’une part et lui donner la possibilité de le télécharger sur le site de parentalité 34, d’autres 
parts. Elle le présente régulièrement comme modèle aux autres réseaux en cours de 
réflexion sur leur plaquette.  
 

II- PREPARATION DE RECREA’LATTES LE 12 OCTOBRE 2019 SUITE A LA PREMIERE 
REUNION AVEC LES PARENTS ET LES PROFESSIONNELS   

 

 OBJECTIFS DE LA RENCONTRE : « Comment décoller de l’écran »  

o Encourager la relation parents/enfants dans une activité ludique, passer du 

temps ensemble  

o Créer un évènement de jeu dans l’après-midi et recueillir la parole des 

parents  

o Mettre les adolescents/ parents  actifs sur un ou plusieurs ateliers de jeu  

o Stands d’informations parents et professionnels des dispositifs  
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 DATE : le service des associations a réservé  la grande salle de l’espace Lattara pour le 

samedi 12 octobre de 13h à 23 heures.  

 LIEU :  

-Une grande salle qui se divise en deux parties par une porte coulissante qui sera fermée 

à moitié pour isoler la partie des enfants de moins de 3 ans.  

-Le parvis peut être utilisé pour deux grands jeux de la compagnie des jeux (grand 

échiquier et lance palet)  

- Le hall pour l’accueil : distribution de café, guide etc…..  

- La salle n° 6 pour l’atelier « chemin des parents »  

 HORAIRE : il était évoqué une séquence de 14h à 18h suivie d’une soirée organisée par 

les adolescents jusqu’à 23 heures.  

Finalement, les acteurs de la préparation ne souhaitent pas que les adolescents soient 

isolés de l’après midi, d’autant que les collaborateurs de la manifestation terminent  à 

18h (professionnels et compagnie des jeux), qu’ils vont ranger, partir et cette coupure 

risque de casser la dynamique.  

Le secteur ados souhaite intervenir l’après midi et terminer sur un apéritif et crêpes 

après le rangement.  

 

 COMMISSIONS D’ORGANISATION : 

o Le 21 mai : la première réunion a eu lieu à 17h30 à Nelson Mandela.   

o Présents : Pascale Salort, Isabelle Giambrone, Corinne Bruniquel, Ingrid 

Lejosne, Laurent Sabuco, Bernard Guillermo, M’Sahel Amélise (EPE) ainsi que 

deux représentants des CEMEA Stéphane Magnin et Marie Anne Beaumont. 

 

 ACCUEIL DU PUBLIC ET STANDS D’INFORMATIONS : 

 

Tributaires du temps pour cette journée, nous suggérons deux possibilités : 

A l’intérieur dans le hall de la médiathèque  

Ou sur le parvis sous des barnums qui se voient de loin, à côté de deux grands jeux de la 

compagnie des jeux  

Il serait partagé avec le stand d’information des dispositifs :  

Côté parents : Laurent Sabuco aidé de Bernard Guillermo se propose de joindre les parents 

pour organiser le stand avec les professionnels.  

Stéphane Magnin et Olivia Bordin et Marie Anne Beaumont représentent les CEMEA et nous 

présente leurs actions auprès des populations en situation de précarité et peuvent poser un 

stand de leur actions sans être forcément présents.  

La question de la présence de certains partenaires se posent en lien avec un après midi 

récréatif (administration, dispositif associatif …). Le réseau souhaitait garder un stand 

d’information et d’orientation moins étalé qu’au forum l’année dernière. Nous proposons 

que trois à 4 personnes tiennent ce stand et soit au top pour informer sur tous les dispositifs 

en se basant sur le guide pratique. Les professionnels ont eu des actions de communication 

sur la médiation familiale, le CIDFF et bientôt sur les services territorialisés du département 

et la PMI.  
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Le café pourra être servi sur la table d’accueil  

 Ateliers de jeux :  

La plus grande salle pour les primaires et le côté cuisine. 

La compagnie des jeux  pour les maternelles et primaires : la compagnie des jeux 

de Lodève propose une intervention avec un grand jeu en bois à l’extérieur et des 

ateliers à l’intérieur avec trois animateurs, atelier d’imagination créative. 

La petite salle pour les enfants de moins de 3 ans qui sera décoré par le personnel 

petite enfance. 

 

 Ateliers cuisine : Bernard Guillermo propose un atelier cuisine avec les ados.  

Prévoir du matériel pour faire des crêpes ou pizzas ou autres collations pour le 

soir après 18h.  

 

 Ateliers de motricité libre : Corinne Bruniquel est responsable de l’atelier avec du 

personnel petite enfance. Elle réunira les personnes participantes  pour l’organiser 

ainsi que le matériel nécessaire et le déroulement. Des idées de décoration sont 

suggérées pour identifier la salle des petits.  

 

 Ateliers des ados : jeux organisés par les ados avec Pascale Salort (jeux sur 

inscriptions, jeux rapides, etc.) 

 

 Un panneau interactif de recueil de la parole des parents est proposé par Amélise 

MSahel. Cette dernière l’a déjà expérimenté à la fête du jeu et elle se partage pour 

l’animer.  

 

 Un panneau de prise de rendez-vous pour les jeux spécifiques.  

 

 Un interviewer avec micro pour questionner les joueurs. Préparer un questionnaire 

et trouver le ou les personnes  aux commandes.  

 

 Atelier « Le chemin des parents » : Stéphane Magnin et Olivia Bordin représentent  

les CEMEA dans leurs actions d’accompagnement social des allocataires du RSA. Ils 

proposent un poste d’informations avec des fascicules sur leur action 

départementale «  part en vacances » qui existent depuis 4 ans sur Lattes Mauguio. Il 

n’est pas nécessaire de le tenir.  

Stéphane Magnin connait « le chemin des parents » et propose des interventions 

dans l’après midi. Cependant, pour un partage dans un peu plus d’intimité, il suggère  

une salle plus petite. Guilhem Ferracani propose la salle n°6, attenante à l’espace de 

l’espace Lattara.   

 Un planning : Il est suggéré de tenir un planning des présences pour connaitre les 

acteurs de cette journée. Les personnes qui s’engagent seulement pour l’après midi 

et sur quel atelier, les personnes qui souhaitent organiser avec les coordinatrices et 



5 
 

sur quel poste (actuellement, 10 personnes sont venus le 21 mai) contactez Tiphaine 

Varnerot ou Dany Vélut pour connaitre votre engagement.  

 

III - INFORMATION SUR LA JOURNEE DEPARTEMENTALE 

 

 Elle aura lieu le 15 novembre 2019 à Saint Jean de Védas, au Chais du Terral. 

  Le thème de la journée: 

Familles d’aujourd’hui « Vive les Parents im / parfaits !» 

 Dany suggère au service jeunesse d’effectuer une passerelle avec le service des ados 

de Saint-Jean-de-Védas et peut être une action ce jour-là. Tiphaine et Jorge Cumplido 

connaissent bien cette commune, Pascale va contacter le service ados de Saint jean 

de Védas.  

 Vous êtes tous les bienvenus  

 Christine Campagna en profite pour nous informer de la journée nationale des Lieux 

d’accueil Enfants parents à Montpellier, cette année.  

 

IV - ACTION DE COMMUNICATION AUX PROFESSIONNELS 

 SUR LE CIDFF  

 

Le 20 juin aura lieu une action de communication sur le thème du CIDFF, de 14h30 à 16h00 à 

Nelson Mandela. 20 personnes inscrites. 

Intervenantes: Ingrid Assié Cambounet, juriste avec une stagiaire. 

 

V ACTION DE COMMUNICATION SUR LE SERVICE DES SOLIDARITE TERRITORIALISES ET 

LA PMI   

 

Le service des solidarités de Lattes et la PMI seraient favorables, également, pour une 

action de communication auprès des professionnels. Le contact serait madame Isabelle 

Fèvre, responsable du service territorial des solidarités ou Annick Lecêtre, responsable PMI 

de Lattes.   

Annick demande si un amphithéâtre pourrait être une solution pour concerner un plus grand 

public, celui du musée ou du théâtre par exemple. Ce serait donc une conférence en soirée 

après 19h.  

 

VI - QUESTIONS DIVERSES 

 
 

La prochaine réunion sera programmée par le biais d’un Doodle à la rentrée de septembre  

à 17h30 à Nelson Mandela.  

 

Les coordinatrices : Tiphaine Varnerot et Dany Vélut  


