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Le réseau 
parentalité 

Le réseau Parentalité Lunellois a été créé en 2000. 
Il se compose d’associations et d’institutions 
qui accompagnent les familles. 
Ce réseau local, adhérant au réseau Parentalité 34, 
vous propose ce guide pratique pour faciliter 
votre quotidien de parents et prendre connaissance 
de ce qui se passe autour de chez vous :
écoute, accompagnement, soutien,
mode d’accueil, scolarité, loisirs.

Le réseau Parentalité 34 regroupe de nombreux professionnels  
organisés en réseaux locaux pour mieux répondre aux besoins 
des familles. Ces professionnels s’engagent à adhérer aux valeurs  
de la charte nationale des REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui  
et d’Accompagnement des Parents)

«Valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents :  
responsabilité et autorité, confiance en soi, transmission de l’histoire fami-
liale, élaboration de repères, protection et développement de l’enfant...»

«Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales,  
des forces d’exercice de la fonction parentale et de la reconnaissance  
de la place de chacun des parents en tant qu’éducateur de son enfant.» 

«Favoriser la relation entre les parents et dans cet objectif privilegier tous 
les supports où les parents sont présents, en particulier le cadre associatif.»

«Prendre appui sur un réseau mobilisable et compétent de parents,  
de benévoles et de professionnels très divers qui partagent l’engagement 
d’accompagner les familles, dans les respect des personnes et de leur  
autonomie, et qui s’appuient sur les connaissances disponibles...»
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J’attends 
un enfant

BAOBAB (LAEP - Lieu d’Accueil Enfants-Parents)
Premier lieu de socialisation pour les enfants

• Accueil libre et gratuit, autour du jeu, pour des enfants de 0 à 6 ans,  
accompagnés d’un adulte, pour rencontrer des familles et échanger  
avec les professionnels.

contact@lebaobab.org
07 81 58 02 27

RAM (RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S)
• Service d’accompagnement et d’information des familles en recherche 
de mode d’accueil et plus particulièrement d’un(e) assistant(e) 
maternel (le).

• Des permanences sur les communes ont lieu pour être au plus proche 
des familles. Pour de plus amples renseignements, contactez le service 
pour connaitre le calendrier des permanences.

• Information sur l’agrément et lieu d’information en direction 
des assistant(e)s maternel(le)s agrée(e)s du territoire.

ram@paysdelunel.fr
04 67 83 45 47
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CRÈCHES ET HALTE-GARDERIE 
SUR LA COMMUNE DE LUNEL
• Information et inscription en crèche 
ou halte-garderie des enfants de 10 semaines à 3 ans 
sur la commune de Lunel.

Coordonnateur CEJ          07 88 86 79 58

ACCUEILS COLLECTIFS  
ET INDIVIDUELS 0-3 ANS 
(HORS LUNEL)
• Accompagnement 
et orientation des familles 
dans leur recherche 
d’un mode d’accueil pour les  
enfants de 10 semaines à 3 ans 
sur l’ensemble des communes  
de la Communauté de communes 
du Pays de Lunel (sauf Lunel).

Olivier TAPIE
coordonnateur Petite Enfance intercommunaL

 petite.enfance@paysdelunel.fr
04 67 83 45 49

J’attends 
un enfant
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Mon enfant 
et sa 

scolarité

AMS GRAND SUD - ANTENNE DE LUNEL
• Ateliers socio linguistiques et savoir +

• Soutenir le parent pour réaliser seul des démarches par l’apprentissage 
du français.

lunel@ams-grandsud.fr
 04 67 71 04 14

APS34
• Accompagnement individuel et actions éducatives collectives pour les      
jeunes de 12 à 25 ans habitant la CCPL, quelles que soient 
leurs problématiques. 
• Soutien au développement d’actions auprès de groupes de jeunes, 
conduites dans le sens de la responsabilisation.

ccl@aps34.fr 
Jamel   06 27 63 54 15    //   Ayat   07 78 63 57 97

SECOURS POPULAIRE
• Aide aux devoirs et soutien à la parentalité, sorties familles.

165, impasse du sanglier - Résidence la Brêche - 34 400 Lunel 

09 73 24 42 83

ECRILIRE
• Favoriser le développement du langage 

pour les enfants de grande section maternelle.

Isabelle COMBARD     ecrilire.asso@gmail.com
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CENTRE SOCIO-CULTUREL 
LOUIS NICOLLIN - MARSILLARGUES
• Accompagnement à la scolarité. 

• Aide à l’apprentissage de la méthodologie de travail. 
Apprendre à mieux travailler et contribuer à la réussite scolaire.

Cathy FEVRIER centresocioculturel@marsillagues.fr
         07 62 51 10 14

MAISON DES POSSIBLES
• Informations et accompagnements liés à l’Autisme, 
aux troubles Dys (Dyslexie, dysgraphie, dyscalculie,...), 
au Haut Potentiel et à la phobie scolaire.

Rachele COUILLET                                                      06 66 70 81 52

CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LUNEL
MAISON JEAN-JACQUES ROUSSEAU
•  « Ensemble soyons parents »
Temps d’échange sur la parentalité et l’éducation aux abords  
des écoles de Lunel.

•  Accompagner le parent dans son role éducatif et soutenir son enfant 
dans sa scolarité sur le temps péri-scolaire. 

48, rue Jean-Jacques Rousseau 34 400 Lunel 

maison.rousseau@ville-lunel.fr
04 67 87 83 06 

Mon enfant 
et sa 

scolarité
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Mon enfant 
et sa 

scolarité

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE) 
Mairie de LUNEL
• Suivi scolaire personnalisé et activités culturelles pour les enfants et        
adolescents de 2 à 16 ans et leur famille qui rencontrent des difficultés. 

Catherine LEQUENNE    catherine.lequenne@ville-lunel.fr
04 67 87 83 04

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
• Action d’accompagnement à la scolarité, d’ouverture culturelle 
et de soutien à la parentalité auprès d’enfants scolarisés, 
de l’élémentaire au lycée, et de leurs parents. 

04 67 83 60 64

COUP DE POUCE - MAIRIE DE LUNEL-VIEL
• Aide à l’apprentissage de la lecture. Favoriser la réussite scolaire.

Adrien RIFF    Mairie de Lunel Viel 

ARTS & CULTURES
• Aide aux devoirs du CP à la 3ème :  1 heure deux fois par semaine. 

• Soutien des parents dans l’accompagnement à la scolarité de leurs enfants.

artsetcultureslunel@gmail.com
 09 53 17 71 89
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ART DE THALIE
• Théâtre d’improvisation pour les adolescents 
pendant les vacances scolaires.

Collette DEHONDT             lartdethalie@orange.fr
06 61 56 88 42

APS34
• Accompagnement individuel et actions éducatives collectives 
pour les jeunes de 12 à 25 ans habitant la CCPL, 
quelles que soient leurs problématiques. 
• Soutien au développement d’actions auprès de groupes de jeunes,   
conduites dans le sens de la responsabilisation.

ccl@aps34.fr 
Jamel   06 27 63 54 15    //   Ayat   07 78 63 57 97

Quels
loisirs
pour mon
enfant,

mon bébé,
mon ado ?

ARBRE À PALABRES
• Ateliers inter-générationnels de percussions ouverts aux enfants 
(à partir de 8 ans) accompagnés de leurs parents, aux adolescents 
et aux adultes.

Thierry CHEVALIER             larbrapal@gmail.com
06 18 28 32 61
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SERVICE JEUNESSE
ET VIE ASSOCIATIVE DE LUNEL

• Activités extra-scolaires 
pour les enfants et les adolescents (ALSH - ados et séjours)

66, avenue des Abrivados  34 400 Lunel           04 67 87 84 12

COMMUNE DE LUNEL VIEL
• Ateliers de pratique musicale : favoriser l’accès à la musique. 

• Aide et accompagnement des parents pour l’accès aux loisirs 
de leurs enfants.

Audrey ANDRE           audrey.andre@ville-lunelviel.fr
04 67 83 46 83

HÉRAULT SPORT
• Sport pour tous, gratuit, à partir de 8 ans.

Agathe CALVIE          agathe.calvie@heraultsport.fr
04 67 67 38 00

FEMMES ET PARTAGE
• Association ouverte à tous : activités sportives et sorties en famille,      
temps d’échange et de discussion autour de l’éducation des enfants.

Femmesetpartage@laposte.net
06 64 66 16 00

Quels
loisirs
pour mon
enfant,

mon bébé,
mon ado ?
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SIVOM Enfance et Jeunesse 
(regroupement des communes de Saturargues, Vérar-
gues, Saint Séries et Villetelle)
• Accueils de Loisirs Périscolaires (matin, midi et soir)                     
en périodes scolaires. 
Renseignements auprès des mairies des communes pour les accueils  
du matin, midi, soir, et auprès du SIVOM Enfance & Jeunesse pour  
les accueils du mercredi après-midi.

Plan du 14 Juillet, 34 400 Saturargues                          04 67 54 61 94

ARTS & CULTURES
• Activités de loisirs pour les 6-17 ans : ateliers créatifs, 
cours de couture, de cuisine, de poterie, de vidéos,
de Full Contact, sports, sorties...        

     artsetcultureslunel@gmail.com
 09 53 17 71 89

SERVICE ENFANCE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU PAYS DE LUNEL  
• Accueils de loisirs pour les 3-11 ans et séjours (vacances scolaires et 
mercredis en journée)
Renseignements et inscriptions aux séjours et aux ALSH 3-11 ans de la 
Communauté de communes du Pays de Lunel ( situés sur les communes 
d’Entre-Vignes, Lunel, Lunel-Viel, Marsillargues et Saint Just.)

386, avenue des Abrivados, 34 400 Lunel

contact.enfance@paysdelunel.fr
04 67 83 45 47

Quels
loisirs
pour mon
enfant,

mon bébé,
mon ado ?
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CENTRE SOCIO-CULTUREL 
LOUIS NICOLLIN - MARSILLARGUES

• Activités culturelles et sportives (ateliers capoeira, dessin…)

Cathy FEVRIER   centresocioculturel@marsillagues.fr
07 62 51 10 14

• Activités extra-scolaires pour les adolescents (6_17 ans) 

Benjamin TRICOT       responsable.alshado@marsillagues.fr
07 62 51 10 14

Quels
loisirs
pour mon
enfant,

mon bébé,
mon ado ?

BAOBAB 
(LAEP - Lieu d’Accueil 

Enfants-Parents)
Premier lieu de socialisation 

pour les enfants

• Accueil libre et gratuit, autour du 
jeu, pour des enfants de 0 à 6 ans,  

accompagnés d’un adulte, pour 
rencontrer des familles et échanger  

avec les professionnels.

contact@lebaobab.org
07 81 58 02 27
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MÉDIATHÈQUE DU PAYS DE LUNEL
• Consultation et prêt de documents, animations, expositions, 

• Ateliers pour tout public.

mediatheque@paysdelunel.fr
04 67 99 06 51

PIJ - POINT INFORMATION JEUNESSE
• Lieu d'information d'accueil et d’écoute pour les jeunes de 12 à 25 ans.  

• Accompagnement dans leurs questionnements (santé, orientation,
logement, travail, loisirs...).

• Accueil et accompagenement lors de l’orientation, de la recherche de 
stage, lors d’une exclusion, ou difficultés rencontrées au collège ou lycée.

• Prévention : harcèlement, santé, addictions...

pij@ville-lunel.fr 
04 67 87 83 87

MAISON DES POSSIBLES 
• Informations et accompagnements liés à l’Autisme, aux troubles Dys 
(Dyslexie, dysgraphie, dyscalculie,...), au Haut Potentiel et à la phobie 
scolaire.

Rachele Couillet               06 66 70 81 52

Quels
loisirs
pour mon
enfant,

mon bébé,
mon ado ?
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ART DE THALIE

  • Théâtre d’improvisation pour les adolescents  
pendant les vacances scolaires 

 • Action d’accompagnement à la scolarité, 
d’ouverture culturelle d’enfants scolarisés en école élémentaire. Actions 

complémentaires de soutien à la parentalité en direction de leurs parents.

Collette DEHONDT     lartdethalie@orange
                06 61 56 88 42

BAOBAB (LAEP - Lieu d’Accueil Enfants-Parents)
Premier lieu de socialisation pour les enfants

• Accueil libre et gratuit, autour du jeu, pour des enfants de 0 à 6 ans,  
accompagnés d’un adulte, pour rencontrer des familles et échanger  
avec les professionnels.

contact@lebaobab.org
07 81 58 02 27

Quels
loisirs 
partagés 
parents /
enfants ?
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LA BOÎTE À MALICE
• Ateliers d'art manuel parents / enfants à partir de 6 ans (peinture, des-
sin, collage…) 

• Ateliers, à partager en famille, de théatre, vidéo et arts plastiques pour 
découvrir sa ville, son histoire et sa culture.

assolaboitamalice@gmail.com
06 13 30 11 73

CEMEA Occitanie
• Action de soutien des publics fragilisés dans un accompagnement au 
départ en vacances. Familles ayant droit aux AVS (aide aux vacances 
sociales)

• Festival International du Fil d’Éducation : Projections/débats autour de 
film sur l’éducation.         cdevanne@cemea-occitanie.org

04 67 04 35 79

LUDOTHÈQUE PRÊT À JOUER
• Après-midis et soirées jeux en famille 
sur les communes du pays de Lunel. 

• Jeux et prêt de jeux à la ludothèque du mardi au samedi.

contact@pretajouer.fr
04 34 81 12 12

FEMMES ET PARTAGE
• Association ouverte à tous, activités sportives et sorties en famille, 
temps d’échange et de discussion autour de l’éducation des enfants.

Femmesetpartage@laposte.net
06 64 66 16 00 

Quels
loisirs 
partagés 
parents /
enfants ?
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ESPÉRANCE JEUNESSE
• L'association permet aux parents et aux enfants de partager et 
d'échanger leurs passions : culturel, sportif, culinaire ou autres. 
Elle propose aussi des sorties en famille.

58, rue Sadi Carnot, 34 400 Lunel

Nasima                06 13 16 49 89

ARTS ET CULTURES
• Rencontres inter-générationnelles : Échange d’idées, 

débat public autour de sujets d’actualités, sociétaux 
et sociaux. Tous les mardis soirs de 18h à 20h.

artsetcultureslunel@gmail.com
09 53 17 71 89

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
LOUIS NICOLLIN - MARSILLARGUES
• Activités parents – enfants et sorties en famille. 
Elles permettent à l’ensemble des familles de profiter d’une journée de 
détente et de loisirs, de découvrir un lieu, de partager une activité et 
d’échanger avec d’autres parents.

Cathy FEVRIER             centresocioculturel@marsillagues.fr
07 62 51 10 14

ARBRE A PALABRES
• Ateliers inter-générationnels de percussions ouverts aux enfants (à partir 
de 8 ans) accompagnés de leurs parents, aux adolescents et aux adultes.

Thierry Chevalier               larbrapal@gmail.com
06 18 28 32 61

Quels
loisirs 
partagés 
parents /
enfants ?
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ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS DE L’HÉRAULT
• Action collective en direction des parents d’adolescents sous forme 
d’ateliers bien-être.

• Entretiens confidentiels et gratuits avec un psychologue pour les rela-
tions parents-enfants de 0 à 11 ans.

• Point accueil, écoute jeune (PAEJ) de 12 à 25 ans : Entretiens confiden-
tiels et gratuits pour les jeunes avec ou sans les parents.

Espace Santé de Lunel          espace.sante@hopital-lunel.fr
04 67 87 71 90

• Espace écoute accueil pour les parents d’enfants scolarisés à Lunel          
de 3 à 12 ans .

Centre socio-culturel de Lunel          maison.rousseau@ville-lunel.fr
04 67 87 83 06

 LA FAMILLE AUTREMENT
• Espace de médiation familiale, temps d'écoute et 
d'échange, de recherche de solutions respectant 
la place de chaque membre de la famille.

Isabelle BÉRAT                                   lafamilleautrement@gmail.com                                    
 07 68 84 59 93

MAISON DES POSSIBLES
• Informations et accompagnements liés à l’Autisme, aux troubles Dys 
(Dyslexie, dysgraphie, dyscalculie...), au Haut Potentiel et à la phobie 
scolaire.

Rachele Couillet                                       06 66 70 81 52

Mon 
enfant  

s’informe
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PIJ - POINT INFORMATION JEUNESSE
• Lieu d’information d’accueil et d’écoute 
pour les jeunes de 12 à 25 ans.  

• Accompagnement dans leurs questionnement 
(santé, orientation, logement, travail, loisirs...).

• Accueil et accompagnement lors de l’orientation, de la recherche de 
stage, lors d’une exclusion, ou de difficultés rencontrées au collège ou 
lycée.

• Prévention : harcèlement, santé, addictions...

pij@ville-lunel.fr 
04 67 87 83 87

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
LOUIS NICOLLIN - MARSILLARGUES
Espace d’information, d’échanges, d’activités, de services pour les fa-
milles de la commune de Marsillargues. 

• Permanence PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) : Lieu d’Accueil et 
d’Écoute anonyme et confidentiel pour les adolescents, jeunes de 12 à 25 
ans et/ou leurs parents.

Un jeudi matin sur deux de 9h à 12H sans rendez-vous.
• Permanence MLI (Mission Locale d’Insertion) : La Mission Locale est 
une association qui accueille, informe et oriente les jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire.

Les mardis et jeudis de 14h à 17H, sur RDV auprès de
 a Mission Locale d’Insertion de Lunel                       

04 67 83 37 41

Mon 
enfant  

s’informe

18



APS34
• Accompagnement individuel 
et actions éducatives collectives pour les jeunes 
de 12 à 25 ans habitant la CCPL quelles que soient 
leurs problématiques. 

• Soutien au développement d’actions auprès de groupes 
de jeunes, conduites dans le sens de la responsabilisation.

ccl@aps34.fr 
Jamel   06 27 63 54 15    //   Ayat   07 78 63 57 97

ACTEURS
• «@xé-cibles»
Accompagner les jeunes déscolarisés de + 16 ans dans le choix de leur 
avenir et favoriser la mise en relation avec d’autres professionnels.

Mickaël Bartorello                             mickael.bartorello@acteurs-lr.fr
 04 67 83 69 06

Mon 
enfant  

s’informe
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CAF CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES  
SERVICE SOCIAL
• Orientation, accès aux droits des familles allocataires fragilisées suite à 
une séparation, un divorce, un décès. 
Accueil uniquement sur RDV.
Connectez-vous à votre compte rubrique «contactez ma CAF»

Claude POURCEL   Assistante sociale  
158, rue des Abrivados               claude.pourcel@cafherault.cnafmail.fr
34400 LUNEL    08 10 25 34 80

ÉCOLE DES PARENTS 
ET DES ÉDUCATEURS DE L’HÉRAULT

• Action collective en direction des parents d’adolescents sous forme   
d’ateliers bien-être.

• Entretiens confidentiels et gratuits avec un psychologue pour 
les relations parents-enfants de 0 à 11 ans

• Point accueil écoute jeune (PAEJ) de 12 à 25 ans : Entretiens 
confidentiels et gratuits pour les jeunes avec ou sans les parents.

Espace Santé de Lunel         espace.sante@hopital-lunel.fr
04 67 87 71 90

• Espace écoute accueil pour les parents d’enfants scolarisés à Lunel           
   de 3 à 12 ans. 

Centre socio-culturel de Lunel         maison.rousseau@ville-lunel.fr
04 67 87 83 06

Je 
m’informe
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Je 
m’informe

MAISON DES POSSIBLES
• Informations et accompagnements liés à l’Autisme, aux troubles Dys 
(Dyslexie, dysgraphie, dyscalculie,...), au Haut Potentiel et à la phobie             
scolaire.

Rachele Couillet                                                          06 66 70 81 52

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
LOUIS NICOLLIN - MARSILLARGUES
• Espace d’information, d’échanges, d’activités, de services pour les familles           
de la commune de Marsillargues. 

Cathy FEVRIER           centresocioculturel@marsillagues.fr
07 62 51 10 14  

ACTEURS
• «@xé-cible»
Accompagner les jeunes déscolarisés de + 16 ans 
dans le choix de leur avenir et favoriser la mise en relation 
avec d’autres professionnels.

Mickaël Bartorello         mickael.bartorello@acteurs-lr.fr
04 67 83 69 06

ESPACE SANTÉ
• Consultation médicale et accompagnement sur l’addiction santé    
sexuelle : planning familial.

• Consultation psychologues pour les familles et leurs enfants.

Robin ALTIER           espace.sante@hopital-lunel.fr
04 67 87 71 90
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APIJE
•  Action Par' renfort
Accompagnement à l'organisation familiale pour réussir son insertion 
professionnelle. 

   lunel@apije.org
04 67 71 48 50

LA FAMILLE AUTREMENT
• Espace de médiation familiale, temps d'écoute et d'échange, de re-
cherche de solutions respectant la place de chaque membre de la famille.

Isabelle BÉRAT                                   lafamilleautrement@gmail.com
07.68.84.59.93

Je 
m’informe

CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LUNEL
MAISON JEAN-JACQUES ROUSSEAU
• Espace d’information, d’échanges et de services 

pour les familles de Lunel. 

48, rue Jean-Jacques Rousseau 34 400 Lunel 

maison.rousseau@ville-lunel.fr
04 67 87 83 06 

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
• Accès aux droits proposant gratuitement des permanences d’informa-
tions juridiques (avocats, notaires, etc...), du conciliateur de justice, du 
délégué du défenseur des droits et de plusieurs associations (aide aux 
victimes, médiation familiale, conseillère conjuguale etc..)

cdad-herault@justice.fr
04 67 83 61 54
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COMMUNE D’ENTRE-VIGNES
•  Un référent famille et parentalité réalise une permanence d’accompa
gnement individualisé et écoute pour les parents de la commune. 
Il propose également des cafés parents et d’autres actions parentalités.

•  Une médiation familiale de l'association « famille autrement » se tient
à votre disposition, et à la demande, pour de la médiation familiale ou 
des ateliers de paroles.

Julien FURY         alp@entre-vignes.fr
04 67 86 06 55

CIDFF
•  Médiation familiale : Gestion des conflits familiaux, aide à la décision de
séparation, renouer un dialogue parental constructif, organisation des 
modalités de la séparation en vue d’un accord.  

Véronique DAGNEAUX              lmjd-lunel@justice.fr
Maison de la Justice et des Droits de Lunel               04 67 83 61 54
1, rue des Caladons 34 400 LUNEL              

RACINES ET DEVENIR
•  Groupe de parents désireux d'encourager d'autres parents 
dans leur quotidien avec leurs enfants 
et renforcer les relations familiales.

Claudine LAFONT                      06 89 72 36 42

Je 
m’informe
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MAISON DES SOLIDARITES 
Accueil sur RDV des familles en difficultés (finances, santé, logement...)

89 avenue de Mauguio 34 400 LUNEL                         04 67 67 55 20

CAF DE L’HERAULT
Oientation, accès aux droits des familles allocataires.
Accueil uniquement sur RDV.

158 rue des Abrivados 34 400 LUNEL               08 10 25 34 80

Pour connaître d’autres actions parentalité qui ne sont pas listées 
dans ce guide, rapprochez-vous de la mairie de votre commune :
 SIVOM Enfance et Jeunesse (regroupement des communes    
 de Saint Séries, Villetelle,Vérargues et Saturargues)
 Mairie de Saussines
 Mairie de Boisseron
 Mairie de Campagne
 Mairie d’Entre-Vignes
 Mairie de Galargues 
 Mairie de Garrigues
 Mairie de Lunel
 Mairie de Lunel Viel
 Mairie de Marsillargues
 Mairie de Saint Just

parentalitelunellois@gmail.com


