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Le réseau Parentalité Gignacois.

Parentalité 34 est allé à la rencontre de Marie Claire Fryder, référente
familles du Centre social "Le Mescladis" de Gignac pour en savoir un peu plus
sur le réseau de ce territoire.

EN CE MOIS
D' AVRIL
Les échos du réseau Parentalité 34

LA VIE  DU RÉSEAU
LOCAL

Par l'équipe d'animation Parentalité 34

 

http://www.parentalite34.fr

RETROUVEZ LES DERNIÈRES INFORMATIONS
DU RESEAU SUR :

Marie Claire Fryder



Comment fonctionne le réseau ?
On se rencontre environ tous les mois et demi, 2 mois. Nous avons observé
que si les séances s’espaçaient trop c’était un peu plus compliqué à nouveau
de se retrouver, de ré impulser quelque chose. Donc nous faisons en sorte
que cela soit le plus régulier possible. Les partenaires sont vraiment
participatifs et vraiment présents. Tous les 1 mois et demi la réunion dure
entre 2 et 3 heures. Il y a un ordre du jour qui est lui aussi participatif. Chacun
va faire des propositions des suggestions de ce qu’ils aimeraient aborder la
fois prochaine. Nous démarrons souvent par la présentation d’un partenaire.
Ça émane soit d’un besoin du collectif ou bien si j’ai repéré quelque chose de
nouveau qui est arrivé sur le territoire et j’invite ces nouveaux acteurs à venir,
à se présenter, et à participer au réseau par la suite.
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Retrouvez l'intégralité de l'interview sur http:// www.parentalite34.fr
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Les ressources du Web :
L’œil des cigognes : une série documentaire sur l’adoption, en collaboration avec la voix des
adoptés. Chaine YouTube

Les Arènes du Savoir,  Chaîne YouTube des éditions des Arènes. Des documentaires sur des
sujets traités par nos livres et des grands entretiens réalisés avec nos autrices et nos auteurs. Ces
vidéos ont pour but de transmettre un savoir généreux, humain et accessible. 

Alexandre Jollien , écrivain et philosophe. Un site sur la sagesse espiègle, un lieu de partages,
une sorte de boite à outils existentiels - https://www.alexandre-jollien.ch/

Parentalité : nouvelles formes et nouvelles pratiques, série documentaire sur France Culture.
10 épisodes à voir sur https://www.franceculture.fr/emissions/series/parentalite-nouvelles-
formes-et-nouvelles-pratiques

https://www.alexandre-jollien.ch/
https://www.franceculture.fr/emissions/series/parentalite-nouvelles-formes-et-nouvelles-pratiques


Qu'est ce qu'un référent de réseau ?

Ces deux échelles sont interdépendantes l’une de l’autre et se nourrissent l’une de l’autre. Le réseau P34

correspondrait à cet ensemble de connexions à l’intérieur de chacune et entre les deux échelles.

Le référent de réseaux a une fonction spécifique dans ces rouages. Il est au cœur de chacune de ces échelles. Il

assure les transmissions et les connexions. En lien étroit avec l’équipe d’animation de P34, il garde un pied dans

une vision départementale du réseau. Au cœur de son territoire il agit directement avec les acteurs du réseau

local.

Le référent, un animateur : sur son territoire il anime seul ou en co-animation les réunions du réseauparentalité

local. Il assure la logistique de ces réunions. Il utilise des techniques d’animation pour favoriser la prise de parole,

les échanges et la réflexion sur les pratiques et les projets.

Le référent, un communiquant : il informe les acteurs du réseau local de tout ce qui concerne les réunions (dates,

horaires, compte-rendu…). Il assure la circulation des actualités du territoire.Il transmet les informations parentalité

du département ou de l’Etat auprès des acteurs de son réseau. Il est en lien avec les différents partenaires du

territoire : professionnels, institutionnels et politiques.

Il participe à une meilleure connaissance des questions de parentalité localement, et peut les transmettre aux

instances départementales et nationales (Caf, Cnaf).

 

RUBRIQUE
DÉFINITION

POUR BIEN COMPRENDRE
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Une échelle départementale
Une échelle locale

Parentalité 34 se propose de mettre en réseau les acteurs du soutien à
la parentalité du département. Dans l’Hérault il y a actuellement 15
réseaux parentalité situés dans différentes villes et communauté de
communes ou d’agglomération. 
Nous pouvons donc regarder le réseau Parentalité 34 par le prisme de
deux échelles : 



 

 

Association Chapitre 28

Un accueil pour les parents et les enfants jusqu’à 6 ans à Pérols

Bougeothèque en Domitienne

LAEP itinérant porté par la communauté de communes La Domitienne.

Mme Félicie Lavinaud
Éducatrice spécialisée en libéral à Montepllier

C h r i s t i n e  C a m p a g n a

E m m e l i n e  M a r t e l l e t

V i r g i n i e  K e r s a u d y
 

A n i m a t r i c e s  d u  r é s e a u  P a r e n t a l i t é  3 4
c o n t a c t @ p a r e n t a l i t e 3 4 . f r

Bienvenue aux nouveaux adhérents

(Schémas réalisés par les référents de réseau. Réflexion sur la fonction du référent - 16 octobre 2020)


