
Réunion du réseau Parentalité Lattoise - 4 décembre 2019 à 17h30 à Nelson Mandela de Lattes

Présents : 
- Madame Corinne Huetter, conseillère municipale, déléguée aux 

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

- Madame Danièle Vélut, coordinatrice petite enfance
- Madame Julie Bolumar, directrice « Les Micocouliers » 
- Madame Marion Puchades, remplaçante de Tiphaine Varnerot, 

coordinatrice jeunesse 
- Madame Pascale Leroy-Salort, espace ados
- Monsieur Benoît Gras, responsable de la Maison de la justice et du 

droit 
- Monsieur Guilhem Ferracani, directeur du CCAS
- Madame Evelyne Chouaf, assistante sociale CAF
- Madame  Isabelle  Fèvre,  responsable  du  service  territorialisé  des 

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

du Méjean »
- Monsieur Jorge Cumplido, chef du Pôle Échanges et Savoirs 
- Monsieur Stéphane Magnin, formateur CEMEA
- Madame Béatrice Alvard, chef de service points écoute EPE 
- Madame Laurence Anen, coordinatrice des ALAE 
- Madame  Sandra  Lechat,  psychologue  LAEP  lattes,  jouons  en 

ludothèque 

Excusé(e)s :
- Madame Aurélie Faure, directrice du Nid du Méjean
- Madame Caroline Blanes, responsable du guichet familles

- Madame Caroline Gobinet, directrice des Mésanges
- Madame Céline Zandrini, directrice du multi-accueil « Les Libellules »
- Madame Delphine Marc, directrice du SARF « Les Narcisses »
- Madame Christine Campagna, parentalité 34

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

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

- Madame  Florence  Gressard,  responsable  de  la  stratégie  et  du 
développement – ÉTAPE / Pôle autonomie santé

- Madame Ingrid Alvarez, animatrice du RAM 
- Madame  Laurence  Wyss,  2ème  Adjointe,  déléguée  à  la  petite 

enfance et au logement
- Madame Odile Chênerie, association Moderato
- Madame Sabine Mehl, médecin, conseil départemental de l’Hérault 
- Monsieur Lionel Lopez, 7ème Adjoint, délégué au Pôle Échanges et 

Savoirs
- Monsieur Marcos Sieira, directeur du LAEP « Les étoiles filantes »
- Monsieur  Milan  Prichystal,  directeur  du  centre  de  loisirs  Nelson 

Mandela
- Monsieur Sébastien Sabuco, parent du Nid 
- Madame Annick Lecêtre, responsable PMI Lattes 
- Madame Caroline Wyss, agent de développement local CAF
- Madame Blandine Sagot, Ecole des Parents
-
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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 - RECREA’LATTES LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 DE 14H A 18H 

• OBJECTIFS DE LA RENCONTRE : « Comment décoller de l’écran » 
1) Encourager la relation parents / enfants dans une activité ludique, passer du temps   ensemble : les parents sont, pour beaucoup, restés 

toute l’après-midi à jouer avec leurs enfants.
 

2) Créer un évènement de jeu dans l’après-midi et recueillir la parole des parents   :  Sébastien a pris le micro et fait des commentaires sur 
tous les stands. Cette animation a permis d’orienter les parents vers les tables installées par la compagnie des jeux, les espaces pour  
les plus petits et le tableau interactif (recueil de la parole des parents et des enfants).

3) Mettre les adolescents / parents actifs sur un ou plusieurs ateliers de jeu   : il a été difficile pour l’espace ados de réunir des adolescents 
en début d’année scolaire. Cette action n’a pu être réalisée. Cependant, 10 adolescents ont joué et ont tenu le stand des crêpes 
jusqu’à la fin.  

• BILAN DE L’APRES-MIDI    
1) Stand d’informations parents et professionnels des dispositifs   : finalement, au vu d’une journée ventée, nous avons décidé de l’installer 

dans le hall de l’espace Lattara. Le stand formait une haie d’honneur pour tous les arrivants, ce qui a permis de comptabiliser le  
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nombre de personnes adultes. Une personne a assuré le pointage des entrées : 123 tickets et questionnaires ont été distribués. La 
bibliothèque,  ouverte  de  9h30  à  17h  a  permis  à  certains  curieux  de  prolonger  leur  visite  vers  notre  action.  Les  partenaires  et  
professionnels ont pu échanger sur leurs dispositifs. Très peu de parents se sont arrêtés, ils venaient essentiellement pour jouer. Toute  
l’après-midi, des parents et des enfants ont joué sur un grand échiquier étendu sur le parvis. Des enfants attendaient leur tour avec  
impatience. Le barnum a permis une vision de loin de la manifestation. 

2) Le service des associations   a mis à disposition l’ensemble du matériel dont nous avions besoin et nous les en remercions. La grande  
salle de l’espace Lattara était divisée en deux parties par une porte coulissante et a permis d’isoler la partie des bébés jusqu’à 3 ans.  
C’était une grande idée et un confort par rapport au bruit. 

3) La Médiathèque   nous a prêté une table et 4 chaises d’enfants et nous les en remercions.

4) Des ateliers de jeux dans la grande salle, partie primaire et ados     :   
 Des tables étaient éparpillées dans la grande salle avec des jeux en bois. Deux animateurs de la compagnie des jeux étaient  

présents et instruisaient les enfants et parents de leur fonctionnement et règles. Chaque table était pratiquement occupée par  
une famille tout au long de l’après-midi.

 Amélise a proposé un tableau interactif :
54 familles lattoises ont témoigné de leurs activités de loisirs. 
Les jeux de société sont cités pour la moitié des témoignages, pratiqués en famille élargie, y compris les grands parents.  
Jeux de cartes : bataille, belote, jeu des 7 familles.
Jeu des contraires, puzzle, jeu de l’oie, scrabble, Uno, petits chevaux, Monopoly (4), loto, jeu du verger, sjoelbak (billard hollandais),  
shuffle (table de hockey), can’t stop (jeu de société), dixit, times up, cluedo 
Jeux de plein air : pétanque (3), ballon, construire des cabanes, circuit de billes…
Les randonnées : 
(14) La ballade à vélo assure un moment de plaisir pour aller à la plage, pique-niquer ou découvrir des lieux
(18) La ballade à pied est très appréciée pour découvrir le zoo, la forêt, la nature et ses odeurs d’automne, sa flore et sa faune (2). Et  
pourquoi pas pour une cueillette de champignons (2) ou grimper sur une montagne (2).
 (12) La lecture offre une diversité de possibilités telles que le conte, les livres appropriés à l’âge, l’histoire qui est lue le soir pour un  
moment d’apaisement et la visite régulière à la médiathèque où se jouent quelquefois des spectacles.
(11) La plage dans notre région est aussi un moment de relaxation et de possibilité de jouer au ballon, paddle…
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L’expression artistique passe par la peinture (6), dessin, pâte à sel (1), pâte à modeler (1), danser (3), chanter (3), faire de la musique  
(1), du théâtre, mimer et voir des marionnettes.
(8)  Le  sport  est  à  la  fête :  football,  basket-ball,  skate-board  (4),  ski,  luge,  escalade,  trottinette  (2),  ping-pong,  roller,  pêche  (2),  
accrobranche, bowling (2), monter à cheval (1), piscine (5).
Jeux de construction : (1) kapla, osselets (1), 123 soleil. 
(5) Faire des voyages pour découvrir la région, des pays.
Visite de lieux : aquarium, planet océan, Maison de la nature, musées, parcs d’attractions (2), trampoline parc (1). 
Faire la dinette, jouer à la poupée, des jeux manuels… 
Une seule fois, la console de jeux et, surprise, les devoirs de vacances sont évoqués
Tout simplement : 
(12) Les loisirs à la maison, comme la cuisine pour faire de bonnes pâtisseries et les manger ensemble. 
Jouer à cache-cache (2), sauter sur le lit le dimanche matin, sauter jusqu’au ciel, faire des câlins à maman, monter sur le tracteur avec  
papi, rêver sur une balançoire, manger une glace à Palavas, le restaurant en famille (3), des cabrioles au sol tous ensemble, s’amuser 
entre cousins.
(5) Le shopping reste un moment de détente courant avec la grand-mère ou maman. 
Partir en vacances en camping. 
(8) Regarder la télé ensemble, voir des vieux bons films comiques, devant un plateau repas ou une pizza. 

 L’après-midi d’après Stéphane Magnin (CEMEA Occitanie) :
« L’événement a vu un grand nombre de participants. Les animations proposées par « La compagnie des jeux » ont eu un grand 
succès. Le jeu que les CEMEA avaient prévu d’animer (Chemin des parents avec EPE) ne correspondait pas à l’ambiance du moment. 
Le jeu proposé demandait à réunir quelques familles, se poser afin d’ouvrir des débats, des échanges. L’ambiance était plus à l’action !
Les échanges que nous avons pu avoir avec les familles présentes montraient que, dans l’ensemble, celles-ci avaient des situations  
professionnelles équilibrées, elles ne présentaient donc pas un profil  susceptible de participer à l’action « Parents Vacances » que 
conduisent les CEMEA avec le Département et la CAF. 
Nous avons pu toucher quelques adolescents en leur proposant de répondre à un « Quiz des réseaux sociaux » (mettant en garde 
contre leur utilisation et donnant des informations). 
Le public de cette journée semblait très averti sur les questions des réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes m’ont répondu que leurs 
parents ne les laissaient pas aller sur les réseaux.
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 Stéphane Magnin est désormais référent parentalité sur la commune de Lattes. Il nous informe de son action « Parents 
vacances 2020 »

- « C’est quoi ? C’est des rencontres, des questionnements, des informations en collectifs 
- C’est aussi un séjour vacances en famille (séjour familial en autonomie non collectif), un des moments privilégiés de la relation parents-enfants
 Si cela vous intéresse, rejoignez-nous en contactant : 

  -votre assistante sociale du service départemental des solidarités de Lattes, Mauguio ou Lunel
-Les CEMEA : Stéphane Magnin au 04.67.04.35.79 ou 06.81.33.44.89 – smagnin@cemea-occitanie.orp 

 Rencontres de janvier à juin (environ 2 fois par mois ) et un bilan en septembre 
-Information collective avec anciens et nouveaux bénéficiaires
-Echanges avec une psychologue sur les relations Parents-enfants : « c’est quoi être parents ? » « C’est quoi être un enfant ? »
-Atelier « carte postale » avec les enfants
-Présentation des centres VACAF, outils de recherche de séjour
-Organiser une sortie, un mini séjour, gérer un budget pour partir en vacances, faire des ateliers 
-Bien-être en famille / jouer en famille 
-Bilan Action et Bilan Séjour 

 Ce projet se fait avec le soutien financier de la CAF, du Conseil Départemental de l’Hérault et de l’ANCV. Il  concerne des familles en 
situation d’insertion et en fonction de critère de quotient familial. 

 Calendrier des rencontres organisé par Stéphane Magnin 
Adresses : Maison des solidarités : résidence « Les Narcisses Bat F16, rue des Narcisses à Lattes 
CEMEA : 501 rue Métairie de Saysset, Montpellier 
-Vendredi 13 décembre 2019 : Information collective
-Vendredi 10 janvier 2020 : information collective 
-Vendredi 24 janvier 2020 Dossier d’engagement 
-Vendredi 7 février 2020 : Budget famille, budget vacances 
-Vendredi 21 février 2020 : ateliers « galets peints » avec les enfants  avec Jérémy Garcia (assistant social)
-Vendredi 6 mars 2020 : c’est quoi être enfant ou Ados » avec marie Tyar (psychologue)
-Courant mars 2020 : rencontres individuelles finaliser la réservation du séjour
-Vendredi 20 mars 2020 :  décider  d’une sortie, un mini séjour collectif « l’argent dans la famille » action sociale CAF avec TS CAF 
-Vendredi 3 avril 2020 : « c’est quoi être parents » avec marie Tyar (psychologue) 
-Vendredi 17 avril 2020 : « jouer avec ses enfants, jouer avec ses parents »
-Vendredi 15 mai 2020 : « bienêtre en famille, Santé »avec une infirmière 
-Vendredi 29 mai 2020 : Finaliser la sortie collective ou le mini séjour collectif ? 

5

mailto:smagnin@cemea-occitanie.orp


-Dates à voir avec les familles en juin : sortie ou mini séjour en collectif 
-Vendredi 12 juin 2020 : retour mini séjour, points sur les départs 
-Vendredi 13 septembre 2020 : Atelier « retour » Bilan de l’action et du séjour

 Pascale et Joris ont présenté l’espace ados et leurs actions. 

5) Des ateliers de libre motricité dans la petite salle  , présentés par le service petite enfance et par l’éducatrice de jeunes enfants de la  
compagnie des jeux. Après leurs siestes, les petits enfants ont pu rouler, s’accroupir, s’étendre, construire, exploiter en toute liberté un  
espace qui leur est dédié. Ils étaient nombreux jusqu’à 18 heures. 

6) Budget et mobilisation de personnel  
- 32 professionnels et 3 animateurs de la compagnie des jeux 
- Budget : 938€ pour la compagnie des jeux, 25€ pour les crêpes, sans compter la valorisation du salaire des agents mobilisés cette  

après-midi. 

7) Questionnaire   : 48 réponses au questionnaire 

 Cet après-midi vous a-t-elle permis de connaître les services proposés aux familles par la commune de Lattes ?
38 oui, 7 non et 3 je ne sais pas 

 Avez-vous découvert des services auxquels vous n’auriez pas pensé ?
15 oui
Si oui, lesquels ? Lieu d’accueil-parents enfants (Laep), psychologue de l’Ecole des Parents, Point Ecoute, mise en place des jeux pour les parents 
gratuitement, ludothèque, Maison des parents, association des parents et des éducateurs, le service d’accueil jeunesse 
27 non et 6 sans réponse 

 Y-a-t-il des services que vous cherchiez et que vous n’avez pas trouvé ?
1 oui 
Si oui, lesquels ? Le service des sports 
47 non 

 Cet après-midi vous a-t-elle permis d’établir des contacts ? 
30 oui, 17 non
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 Avez-vous participé au jeu « Le chemin des parents » ? 
Le chemin des parents n’a pas eu lieu, peut-être difficile de le mettre en place pendant cet évènement.

 Avez-vous découvert de nouveaux jeux ? 
38 oui
Si oui, lesquels ? hophophop, jeux des sorcières, carrom, jeux de construction, jeux en bois, watizit, tous les jeux sur le stand de plus de trois ans : 
can’t stop, quirito, okiya, le caméléon qui mange les insectes 
10 non

 Avez-vous le guide pratique « Etre parents à Lattes » ? 
37 oui et 11 non

 L’avez-vous utilisé ?
24 oui et 24 non 

 
 Si oui, pensez-vous le garder comme référence au fur et à mesure que votre enfant grandit ? 

30 oui et 17 non

8) Milan Prichystal     suggère d’organiser une tombola   : demande de l’organisation. Il pourrait être intéressant d’offrir un jeu.
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9) Article du midi libre paru le 18 octobre 2019, par Charles Stromberger  

 
Ce samedi 12 octobre, c’était dans la grande salle de l’Espace Lattara, transformée le temps d’un après-midi en entrepôt du Père Noël, que  
s’est déroulée l’animation Récréa’Lattes. Une multitude de jeux attendaient enfants et parents, invités à partager ce moment privilégié, dont le  
thème était : Le plus beau jouet qu’un enfant puisse avoir, c’est un parent qui s’assied par terre et joue avec lui.

Cette action,  par  laquelle  la commune renouvelle  son engagement Être parents à Lattes,  vise à développer le réseau de soutien à la  
parentalité  lattoise.  Elle  faisait  suite  à  une  première  information  intitulée  L’enfant  et  les  écrans,  menée  auprès  des  parents  avec  la  
problématique suivante : Interdire ou limiter les écrans aux enfants est une vigilance à instaurer mais que vais-je mettre en place pour  
compenser ?
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Samedi, la commune a bénéficié du soutien de la caisse d’allocations familiales, du conseil départemental de l’Hérault, de l’École des parents,  
du CCAS et du service jeunesse Nelson-Mandela. Présentes elles aussi, de nombreuses associations ont offert aux parents différentes  
solutions d’accueil autour du jeu. À noter que le matériel ludique était proposé par La compagnie des jeux de Lodève et l’association Jouons  
en ludothèque. Le guide pratique Être parents à Lattes, qui apporte des réponses et des solutions aux parents d’enfants de 0 à 25 ans, est  
disponible au CCAS.

II – LE 15 NOVEMBRE 2019 : JOURNEE DEPARTEMENTALE « PARENTALITE 34 » 

La commune de Saint-Jean-de-Védas nous a accueilli, au Chais du Terral, dans son fabuleux théâtre pour la journée. Le thème  était : familles 
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La commune de Saint-Jean-de-Védas nous a accueilli, au Chais du Terral, dans son fabuleux théâtre pour la journée. Le thème  était : familles 
d’aujourd’hui « Vive les Parents im / parfaits ! »

Dany Velut  a  animé un atelier  avec  France Vieu,  psychologue de l’EPE.  Sur  le  thème « Rythmes multiples,  organisation  quotidienne, 

isolement, quelles ressources pour un peu de répit ? ».
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 Elle a également tenu un stand d’informations de 13h à 14h30. Beaucoup de personnes ont pris le guide pratique pour s’en inspirer. Une  
maman lattoise souhaite continuer de recevoir les comptes rendus du réseau.
Béatrice Alvard nous a renseigné sur le déroulé de la journée et notamment la Conférence-débat qu’elle a animé jusqu’à 16h30.
Dany Velut est restée avec Marcos Sierra à jouer avec la ludothèque « l’Ouvre-Boîtes ».
Odile Chênerie regrette juste de ne pas avoir eu le temps de rencontrer certains partenaires.

III – ACTION DE COMMUNICATION SUR LE SERVICE TERRITORIAL DES SOLIDARITES (STS) ET LA PMI

Le service territorial  des solidarités de Lattes, la PMI et  le réseau ont  organisé une action de communication pour  les professionnels  : 
« Services des solidarités : Qui ? quoi ? comment ? ».

Le réseau a invité tout personnel a participé à cette conférence-débat : petite enfance, jeunesse, professeurs des écoles, tout partenaire du 
réseau…

Cette conférence a eu lieu le 21 novembre 2019 à partir de 19 heures à l’espace Lattara. Toutes les missions du STS de Lattes et de la PMI  
ont été présentées :

30 agents ont assisté à cette présentation. Après avoir exposées leurs missions, Isabelle Fèvre et Annick Lecêtre ont été interpelées sur des  
questions de signalement d’enfants. Les professionnels de la petite enfance exposent leur difficulté à avoir recours aux services de PMI pour  
signaler un enfant en souffrance. Ils ont peur de perdre la trace de l’enfant et la confiance des parents. L’assemblée cherche ensemble les  
mots : « trouver l’accroche » pour éviter cette situation. Jouer l’alliance n’est pas si simple mais il faut en priorité changer l’image que les 
professionnels ont elles-mêmes du STS.
 
Il est fait une différence entre signalement pour aider un enfant en souffrance et une dénonciation (action de dénoncer, indiquer comme  
coupable).

Il est indiqué également que toute personne est en droit et devoir de signaler un enfant en danger. Les professionnels ne sont pas seuls, ils  
ont la chance de pouvoir compter sur une équipe, des observations communes avant le signalement. Les deux intervenantes invitent les  
professionnels à communiquer de façon anonyme avec leurs services pour un avis sur un cas qui les inquiète.  
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Dany Vélut propose des ateliers de réflexions sur ce sujet. Le service petite enfance a mis en place des analyses de pratique avec une  
psychologue où ces sujets peuvent être abordés. 
Isabelle Fèvre enverra son PowerPoint pour diffusion. 
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IV - QUESTIONS DIVERSES

1) Actions de communications pour les agents du service jeunesse     :  
Rencontrer le chef de service Monsieur Cumplido avec Isabelle Fèvre.
Prévoir deux heures sur une matinée pour les animateurs jeunesse. 
Le CCAS va travailler sur le protocole d’informations préoccupantes avec les agents de la petite enfance.

2) Le guide pratique est à réactualiser  . Ajouter le service du CEMEA (Stéphane Magnin rédigera un encart. Recensement des guides 
sur vos sites d’intervention pour le renouvellement d’une commande.

3) Il est suggéré au CCAS de nommer un professionnel, représentant parentalité sur chaque structure petite enfance de la commune 
et d’organiser ses horaires pour lui permettre d’assister aux réunions « parentalité lattoise »

4) La séance se termine à 19h30 et nous remettons au mois de janvier 2020 (21, 22 ou 23) pour réfléchir ensemble au nouveau projet  
de l’année. 

Les coordinatrices : Marion Puchades et Dany Vélut 
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