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• Accueil :
◦ Nancy Géraud responsable de la MPT Boris Vian
◦ Mme Mazoul de l’association Ouïe-Dire – Accueil à la MPT Caillens et bientôt au 

dessus de la Poste St Martin.

1. Point sur l’intégration des parents au REAAP

Projet autour d’un thème choisi par les parents, la drogue.
Une réunion de préparation à la rencontre avec le service de police est prévue la semaine prochaine 
avec Régine Luciani et Isabelle David-Igel.
Des impondérables ont fait qu’un gros groupe est parti faire du shopping à Marseille le jour du 
dernier évènement parentalité. Seulement 3 mères étaient présentes.

Des questions qui se posent :
« Comment élargir le groupe ? »
« Comment conserver un groupe mobilisé ? »
- C’est compliqué d’être acteur, d’accepter de prendre une place dans le groupe.
- La question de la confiance est primordiale.
- Distiller de la prévention dans une action qui ne serait pas une action de prévention.
- Une piste : construire des actions qui les valorisent.
- Proposer des rencontres en deux temps à la MPT L’Escoutaïre : 1er temps de théâtre-forum sur un 
sujet / 2nd temps de rencontre REAAP.
- L’inscription en amont favoriserait la présence sur l’action.

Perspectives :
- un nouveau RDV avec Le Zinc dans la mesure de leur disponibilité.
- une rencontre avec la police

2. Journée départementale parentalité Montpellier

Tous les réseaux ont la même préoccupation sur l’intégration des parents dans leurs réunions pour 
leur proposer des actions qui les concerne.
Rencontre du réseau montpelliérain : 13 juin à la MPT Marcel Pagnol de 9h30 à 12h30 ; deux 
interventions sur le thème des écrans.

Journée départementale : le 15 novembre au Chai du Terral à Saint-Jean-de-Védas.
Forum des réseaux locaux où chaque réseau aura un stand avec des grilles. Préparer un stand.

3. Actualités

- Formation au collège Gérard Philipe sur « Prendre en compte la culture de l’autre », animée par  
Rémi Lemaître le 23 mai au collège Gérard Philipe, 14-17h. Déjà une dizaine de professeurs 
inscrits.
- 2 juillet : journée bilan du REAAP
- 24 mai : fête des voisins à la MPT Boris Vian : repas partagé, concert, prestation de danse, 
vernissage peinture.



A la MPT Boris Vian
- mardis pitchoun
- les pitchouns en vacances : ateliers à destination des tout petits pendant les vacances
- ateliers manuels parents-enfants (5, 6 ans)

- Fête de quartier : 15 juin  Saint Martin, 8 juin Tournezy
- Projet PEPA à Près d’Arènes : en cours d’élaboration. Comité de pilotage : 21 mai.
- 21 juin : fête de la musique organisée par Jasmin d’orient dans le parc Bashung et à la MPT 
Caillens.
- 19 juin : accueil à Pierres Vives des enfants des QPV avec lesquels travaille Hérault Sport sur le 
thème : « Le sport et la santé »
- 14 juin : grande journée ludique et sportive à l’école Diderot
- 16 juin : fête de l’association MTK2 à Saint Martin
- 24 et 25 juin : accueil des classes de Diderot pour un concert à destination des familles, en soirée.


