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Parents, Professionnels, cette newsletter 
vous est destinée. 
Vous y trouverez des ressources autour de 
la Parentalité sur votre territoire. N’hé-
sitez pas à nous  transmettre toutes 
remarques ou informations à parta-
ger.

Presentation du reseau parentalite

En partenariat avec la CAF, les villes de 
Sète et de Frontignan sont les 2 sites sur le département 

à avoir créé un poste de coordination parentalité ayant pour objectifs prin-

cipaux:

- Identifier, valoriser les ressources, et actions du territoire en termes de 

parentalité.

- Mobiliser les parents comme acteurs et forces de proposition.

Cette newsletter est le premier outil destiné à répondre à ces objectifs.



- LE GROUPE DE PAROLE DE FRON-
TIGNAN
Rencontre tous les 1er vendredis du mois
à 17h à l’école Anatole France 1, 14 rue Anatole 
France à Frontignan

LES COINS OÙ L'ON CAUSE (CAFÉ DES PARENTS) 
du centre social du CCAS de Sète :  Au centre social Villefranche de 14h à 16h  le mercredi 14 
novembre  et mercredi 12 décembre A la ludothèque Fromentine de 9h30 à 11h 30 le vendredi 
23 novembre  avec l’intervention de l’EPE « L’usage des écrans avec les enfants » et le vendredi 
14 décembre « L’opposition, les colères, comment l’aider à s’en sortir » avec ALLO Parents.                                                                                   
A la ludothèque Ile aux jeux  de 14h à 16h, le lundi 26 novembre et le lundi 17 décembre

- L'ASSOCIATION OZ À SÈTE
Ateliers Parents/ Enfants le samedi : Eveil mu-
sical, Expression corporelle, Arts créatifs Ren-
seignements tél : 07 83 67 97 81

- ATELIER PARENTS ENFANTS À L’ESPACE ALBERT CALMETTE DE 
FRONTIGNAN « UNE CABANE POUR TOI »
Avec Christine Boileau, plasticienne et architecte  les mercredis 07 novembre et 12 
décembre à 14h  « Soyons zen !» avec Paula Vargas d’In Corpore, le mercredi 12 
décembre à 14h  
Renseignements : 0467185086

- LUDOFIESTA 
samedi 17 novembre de 14h à 19h salle 
Georges Brassens à Sète, Grande fête du jeu 
pour tous les âges.  Entrée gratuite.

- VISITE EN FAMILLE DU 
THÉÂTRE MOLIÈRE 
le samedi 8 décembre
inscription au centre social de Sète
tél : 04 99 04 74 74

- LA MATINÉE DES BÉBÉS DES MÉ-
DIATHÈQUES  
- Médiathèque Montaigne mardi de 10h à 11h
ou de 11h à 12h
- Médiathèque Mitterrand jeudi de 10h à 12h
- Médiathèque Malraux lundi de 9h à 12h

SUR LA RÉGION :
- JOURNÉE PARENTALITÉ 
à Béziers le samedi 17 novembre renseignements 
04 67 28 52 80
Toutes les informations ayant lieu sur le territoire 
ne peuvent être diffusées

- SOIRÉE PROJECTION/DÉBATS 
le jeudi 22 novembre à 20h au ciné Mistral à 
Frontignan autour du film « Le cerveau des 
enfants » de Stéphanie Brillant. Comment nos 
expériences dans l’enfance façonnent notre 
cerveau.

- SORTIE FAMILLE À LA PATINOIRE 
VÉGAPOLIS 
le samedi 24 novembre sur inscription au centre 
social de Sète tél : 04 99 04 74 74

- LE COLLECTIF PARENTS DE SÈTE
Prochaine rencontre le mardi 30 octobre et le 
mardi 27 novembre  à 18h30 à la ludothèque 
Fromentine, 9 rue  Robespierre Quartier châ-
teau vert.

- LES RENDEZ-VOUS HEBDOMA-
DAIRES DE L’ASSOCIATION PLANÈTE 
PARENTS DE FRONTIGNAN 
Renseignements 06 25 09 28 10 

-FÊTE EN FAMILLE À LA LUDOTHÈQUE
FROMENTINE 
à Sète le samedi 3 novembre de 14h à 18h  Inauguration des 
nouveaux locaux et présentation du nouveau programme des 
ludothèques autour d’un gouter partagé, nombreuses anima-
tions.

A vos agendas



Le collectif de parents de Sète,
Qui sommes-nous ?                  

Nous sommes un groupe de parents se réunissant une fois par mois pour échanger autour de la parentalité, 
de la place des parents et des enfants dans notre ville, nos institutions 
Ce sont les participants qui choisissent ce qu'ils souhaitent faire de ce collectif, du contenu, des thèmes 
d'échange, de débat. 
Nous participons à des rencontres avec des professionnels de l'enfance et de la parentalité (journée paren-
talité de l'Ecole des Parents et des Educateurs, rencontres Thau Partenariat Petite Enfance). Notre collectif 
est identifié par ces professionnels et les élus, ce qui nous apporte une reconnaissance et une légitimité.
Vous souhaitez échanger avec d'autres parents autour de thèmes liés à l'enfance ou la parentalité ? Vous 
avez des projets, des envies pour les parents ? Pour les enfants ?
Collectifparents-ccas@ville-sete.fr
Rejoignez-nous !

Le groupe de parole parents de Frontignan, 
Un groupe de parole doit permettre aux parents d'aborder des sujets inhérents à leur parentalité et à la paren-
talité au sens large. Il doit être vécu comme un espace d’expression, de partage d’expériences et d’interrogations 
entre parents, dans un esprit d’écoute, de respect de la parole de chacun et de confidentialité. L'attente la plus 
prégnante est d’enrichir les temps de rencontre au sein de l'école, avec les parents. Il peut s'agir de répondre aux 
inquiétudes des parents, de rompre l’isolement, de débattre de sujets de parentalité inhérents au temps à l'école 
mais pas seulement, d'orienter au mieux les familles quand le besoin s'en fait sentir, de tisser, de favoriser une 
communication, une connexion forte avec et entre les familles.
La première séance du groupe de parole parents, du Groupe Scolaire Anatole  France (quartier prioritaire) à Fron-
tignan La Peyrade, s’est tenue le Le vendredi 04 mai de 17 à 18h30.
Les parents ont échangé sur les fondements, et formes de la violence chez les enfants.  Mais aussi sur les alter-
natives face à ce problème en recrudescence dans les écoles et la société dans son ensemble.
Le groupe de parole doit aboutir à la création d’un collectif parents.

Les parents ont la parole
Le vendredi 5 octobre, 6 mamans de Sète et 5 mamans de Frontignan ont participé à la 6eme jour-
née départementale de la Parentalité à Clermont -l’Hérault sur le thème « Parents, professionnels, 
enfants, comment se connecter ? Comment favoriser la relation ? »
Le matin, 8 ateliers sur différents sujets ont suscité de nombreuses réflexions. La mixité des partici-
pants (Elus, Professionnels, Parents) a favorisé de riches échanges. Nous avons pu prendre la parole 
en confiance. 
L’après-midi, nous avons pu présenter les actions du Collectif Parents de Sète et découvrir ce qui 
existe sur d’autres territoires du département.
Pour finir la journée, nous avons assisté à une conférence /débat : « Familles et professionnels : 
connectés ? » par Jean Bernard Paturet, philosophe, enseignant, chercheur.
Les échanges furent riches et nous revenons avec des idées plein la tête. Maintenant, nous avons 
des outils supplémentaires pour gérer le problème des écrans à la maison !



La boite à outils
Les chaînes you tube « Famille Epanouie » et « Horyzon Famille » sont 
accessibles à tous ! Vous y trouverez des conseils sur d’innombrables su-
jets en lien avec la parentalité, la famille, l’éducation bienveillance, et les 
pédagogies alternatives.

https://www.youtube.com/channel/UC21wqTIuS-
84na3NefqHAfIA

https://www.youtube.com/channel/UCKD_
kq1noAlb18Jx2Qb-d0w
  « Il n’y a pas de parent parfait », Isabelle Filliozat, JC Lattès, 2007.
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jmillet@frontignan.fr


