
Compte-rendu du bilan du forum du réseau de soutien à la parentalité 

Le 22 janvier 2019 à 17h30 à Nelson Mandela de Lattes 

 

Présents :  

- Madame Annick Lecêtre, responsable PMI Lattes  

- Madame Evelyne Chouaf, assistante sociale CAF 

- Madame Dany Vélut, coordinatrice petite enfance 

- Monsieur Guilhem Ferracani, directeur adjoint du CCAS 

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

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

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

- Monsieur Jorge Cumplido, chef du Pôle Échanges et Savoirs  

- Madame Pascale Salort, espace ados 

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

enfance de Lattes  

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

- Madame Odile Chênerie, association Moderato 

- Madame Caroline Wyss, agent de développement local CAF 

 

Excusés : 

- 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 Tiphaine Varnerot, coordinatrice jeunesse  

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

- Madame Erika Chatillon, directrice des Flamants    

- Madame Ingrid Alvarez, animatrice du RAM  

- Madame Elodie Goujon-Nocete, directrice des Colibris 

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

Narcisses » 

- Madame Aurélie Faure, directrice du Nid du Méjean 

- 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 Corinne Huetter, conseillère municipale, déléguée aux affaires concernant 

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

- Madame Caroline Blanes, responsable du guichet familles 

- Madame Karine Cirillo, EJE du LAEP « Les étoiles filantes » à Boirargues  

- Madame Angélique Kerman, psychologue LAEP, « Les étoiles filantes » à Lattes 



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

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

- Madame Blandine Sagot, Ecole des Parents 

- Madame Christine Campagna, parentalité 34 

- Mesdames Brigitte Henry, Flavie Letois, conseil départemental de l’Hérault 

- Madame Nadège Rocher, conseil départemental de l’Hérault 

- Madame Elsa Blanchard, conseil départemental de l’Hérault 

 

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.  

 

1) Ouverture de la maison de la justice et du droit, 1570 avenue des platanes, Lattes 

Boirargues, le 21 décembre 2018. Guilhem Ferracani, suite à sa visite le 18 janvier 

dans les locaux, a invité monsieur Gras Benoit, greffier et responsable de cet 

établissement à venir à la réunion du réseau. Ce dernier présente les missions et le 

territoire concernés par … .  

 Une répartition des communes par Montpellier Méditerranée Métropole : 

Baillargues, Beaulieu, Castelnau le Lez,Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, 

Fabrègues, Jacou, Lattes, Le Crès, Montaud, Montferriez sur Lez, Montpellier Sud, 

Pérols, Pignan, Prades le lez, Restinclières, Saint Brès, Saint Drézéry, Saint Génies de 

Mourgues, Saint Jean de Védas, Saussan, Sussargues, Vendargues et Villeneuve les 

Maguelone.  

 Des missions spécifiques :  

- Assurer un accueil permanent pour l’information et l’orientation du public 

- Faciliter l’éxécution des mesures judiciaires pénales  

- Permettre une écoute privilégiée des victimes avec si besoin un accompagnement 

dans leur démarche et un soutien psychologique  

- Favoriser l’accès au droit par des permanences d’informations juridique développer 

le recours aux modes alternatifs de règlements de conflits (ex : médiation familiale…)  

- Offrir un lieu de rencontre notamment avec les délégués du défenseur des droits. 

 Des intervenants : extérieurs des MJD permettant de créer un véritable réseau 

judiciaire : 



- Intervenants institutionnels tels que délégués du procureur de la République, 

conciliateurs de justice, délégués du défenseur des droits, les services pénitentiaires 

d’insertion et de probation, la protection judiciaire de la jeunesse, les médiateurs du 

civil et du pénal, les juges des enfants, les psychologues, les écrivains publics 

- Les associations (CIDFF, Modérato, ADIL…) 

- Les professionnels du droit tels que les avocats, huissiers de justice et notaires.  

Il serait souhaitable qu’un encart sur la maison de la justice et du droit soit intégré dans le 

guide. Monsieur Gras en fait la rédaction.  

 

Jorge Cumplido explique les différentes problématiques rencontrées avec des familles en 

situation de séparation qui questionnent sur les droits et responsabilités des professionnels 

du service jeunesse et des écoles dans leur relation avec les tuteurs légaux des enfants.   

- Ordonnance de jugement  

- Autorité parentale 

- Garde alternée ou droit de garde  

- Situation de conflits avec les parents entre eux et avec les professionnels.  

- Suspicion d’alcoolisme d’un parent qui vient chercher son enfant.  

Les échanges sont nombreux sur tous ces sujets.  

Marcos Sieira émet l’idée de profiter de ce partenariat pour faire remonter des 

problématiques collectives rencontrées sur le terrain par les professionnels aux grandes 

instances. Le lien petite enfance et jeunesse et ce réseau peut permettre de voir émerger 

des besoins, un changement de contexte social et ainsi échanger entre partenaires afin de 

mieux orienter les familles.  

 

2) Odile Chênerie propose une information sur la médiation familiale 

A la sortie de la dernière réunion, Annick Lecêtre et Marcos Sieira ont souhaité que soit 

remis en question un des objectifs de ce réseau,  apprendre à se connaître  auprès des 

professionnels d’accueil de mineurs dans le but d’améliorer leurs conditions de travail par le 

biais d’une meilleure connaissance des dispositifs existants .  

Une réunion le 17 janvier 2019 avec Marcos Sieira, Odile Chênerie, Guillhem Ferracani et 

Annick Lecêtre est organisée sur cette idée. A cette occasion, nous rencontrerons Isabelle 

Févre, responsable du service territorialisé des solidarités.  

Nous organisons une réunion sur la médiation familiale avec Odile Chênerie. Une stagiaire 

peut présenter une information publique sur ce sujet. Une vingtaine de personnes et des 

dates sont arrêtées en mars.  

Les professionnels jeunesse et directeurs du service petite enfance sont invités à y 

participer. L’assemblée des acteurs professionnels du réseau souhaitent participer à cette 

rencontre. Le tableau des disponibilités sera envoyé dès le lendemain. 

 

Ce qui n’a pas été abordé :  

Perspectives 2018-2019 : 

 

1. Guide pratique à réactualiser 



- Indiquer la date de réactualisation  

- Numéroter les pages  

- Page du milieu est à intervertir  

- Modifier les encarts des Micocouliers et du secteur ados  

- Effectuer une communication sur le site de la Mairie de Lattes (Tiphaine) 

- Ajouts : 

o Nouvelle permanence du LAEP au Nid du Méjean le samedi matin de 9h à 

12h30 

o Nouvelle structure petite enfance « Les Libellules » avec présence à l’entrée 

d’un lieu de convivialité pour les parents et un bureau de confidentialité. Des 

permanences liées à l’accompagnement pourront s’y dérouler (médiation 

familiale, CIDF, …) 

- Enlever les encarts des Colibris et des Flamants OU indiquer la date de fermeture 

- Sur la page de garde, trouver des représentations d’adolescents pour les 6ème et 7ème 

personnages (garçon et fille)  

- Proposition d’icônes sur chaque titre de l’horloge avec un rappel sur chaque 

dispositif correspondant dans les encarts 

 

2. Manifestation :  

- Proposition de titres : « Avec peu on fait beaucoup » / « Festifamilles » 

- Date : le samedi 18 mai 2019 à partir de 14h  

- Lieu : Espace Lattara et son parvis. Le courrier est en attente d’une réponse officielle . 

- Horaire : de 14h à 18h suivie d’une soirée organisée par les adolescents jusqu’à 21 

heures. 

- Prévoir des pizzas ou autres collations   

- Objectifs de la rencontre : « Comment décoller de l’écran »  

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

ensemble  

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

- Mettre les adolescents actifs d’une soirée organisée par eux sur le jeu  

 

      3.-Commissions d’organisation du 18 mai :  

- Il serait nécessaire de créer un sous groupe de volontaires pour organiser cet après 

midi. Au sein des crèches, il est demandé aux directrices de monopoliser les agents 

(heures de travail récupérables) et les parents sur cette question.  

- La compagnie des jeux de Lodève propose une intervention avec un grand jeu en bois 

à l’extérieur et des ateliers à l’intérieur :  

2 devis : un de 508 € avec deux animateurs et un de 708€ avec trois animateurs. 

- Corinne Bruniquel propose une installation de tapis de psychomotricité pour les 

enfants de 0 à 3 ans avec le personnel de crèche, des bénévoles d’une association, les 

parents, et éventuellement des kinés de Lattes (Réseau naître et grandir en LR). 

L’organisation de l’animation reste à définir. 



- Maintenir les stands d’information des dispositifs et privilégier l’organisation du 

stand des parents en les mobilisant 

- Organisation de la soirée des ados ; Pascale Salort nous en parle à la prochaine 

réunion.  

 

Autres actions à prévoir pour 2018-2019 :  

1. M. Guillermo a contacté madame ZECH pour organiser une soirée « chemin des 

parents » en co-animation avec Dany Vélut 

2. Caroline Gobinet met en place le café des parents aux Mésanges : Le prochain rendez-

vous sera le 14 février 2019 de 8h à 9h.  

3. Madame Dreyfus encourage le café des parents à l’école (à envisager avec un auvent) 

4. Mettre en ligne les projets du réseau (Tiphaine Varnerot) 

5. Continuer les soirées tchatches avec les parents (Pascale Salort) 

6. Projets des parents à définir dans les crèches 

 

Prochaine réunion prévue le 12 mars 2019 à 17h30 à Nelson Mandela.  

 

 Ordre du jour :  

-suivi du guide à compléter  

-Commission d’organisation de la manifestation du 18 mai 

-réunion à thèmes  

-Soirée chemin des parents  

 

 


