Compte rendu réunion réseau parentalité GIGNACOIS
Mardi 3 Décembre 2019
Ordre du jour :
*Présentation
*Emergence du projet de la malle, compte rendu de la dernière réunion du 22 Novembre
* Présentation de la malle pédagogique.
* Échanges sur nos actualités, événement(s) et projet(s) à venir
Date : 3 Décembre 2019
Lieu : Mescladis salle connexion

Animateurs : M-Claire

Participants : Abonneau Anna, Carceller Hélène, Gobert Amandine, Chatot Naxara Dorothée , Broggi
Laetitia , Chapel Orianne, Rey Deplhine, Godart Caroline, Querel Caroline, Mestre Christalle,
Lombardi Gisèle et Fryder Marie-Claire.
Thèmes
Débats/échanges/propositions/décisions
1-Tour de table

-Présentation de Caroline Querel, directrice de l’alaé de saint jean de Fos
-Présentation de trois des Parents d’élèves FCPE (dorothée Chatot
Naxara, Laetitia Broggi, et Orianne Chapel)
Lors de sa présentation Delphine Rey nous informe que la médiation est
en constante augmentation. Le public est orienté par beaucoup de
partenaires, (bonne connaissance de cette action de médiation).
De plus en plus de public parents/ados, grands parents/ enfants pour
de la médiation, mais aussi des jeunes parents qui viennent aborder le
thème de l’éducation, plus précisément la co-éducation de ces jeunes
parents. Instaurer un dialogue entre jeunes parents et répondre à la
question : c’est quoi être parent ?
Le tarif est entre 2€ et 5€ pour les revenus les plus modestes.

2- Rappel succinct de la
précédente rencontre du
réseau (vendredi 22 Novembre)

Suite à un besoin repéré par les acteurs professionnels,
Le réseau a souhaité mener une réflexion sur la question des stéréotypes
de genre, l’homosexualité et homoparentalité.
Une rencontre a donc été proposée le Vendredi 22 Novembre 2019 au
Mescladis.

Etaient présents : Gilbergues olivier (directeur école élémentaire), Anne
(médiathèque), hélène Carceller (coordinatrice enfance jeunesse),
Châteaux naxara Dorothée (parent d’élève), pour réfléchir à l’utilisation
de la malle pédagogique réalisée par la Médiathèque.

L’objectif de cette malle est :
De permettre d’ouvrir le dialogue auprès des enfants et des parents.
De s’outiller d’un vocabulaire adapté,
D’outiller les équipes pour aborder cette thématique de façon juste
et adaptée.
D’être au maximum à l’aise, cohérent et au clair dans les réponses.
De cette rencontre les propositions suivantes ont été faites :
1-Mettre en place un calendrier de rencontres et réunir les
animateurs, les enseignants, les directeurs de structures, des

professionnels intéressés par cette question là.
Pour présenter la malle, l’animatrice de la médiathèque devra être
accompagnée d’un professionnel qui à l’habitude de traiter de ces
questions là. Exemple : (asso refuge, contact Hérault ou encore
ingrid lebeau).
2-Marie-Claire Fryder contacte l’association le refuge et contact
hérault pour travailler avec eux sur cette présentation de la malle
ainsi que bruno Tranchant pour son éventuelle participation à ce
projet, avec la mise en place d’une conférence et discuter ensemble
pour un éventuel co- financement 
3- Hélène carceller contacte Mme Ingrid Lebeau.
4-Ces actions seront menées en début d’année 2020.
3- Echanges sur cette
thématique :

Gisèle lombardi nous informe que la CCVH a réalisé l’année
dernière une broche sur la question du genre, qui a été distribué à
l’ensemble des professionnels, des parents (crèches et assistantes
maternelles) du secteur.
L’objectif est de sensibiliser les publics et faire prendre conscience
de ce que l’on transmet. Nos peurs peuvent donner des réactions
inadaptées, et transmettre des messages involontaires.
Les directrices de l’alaé et l’alsh mater/primaire nous informent
qu’elles vont commencer à animer la malle. Caroline de la
médiathèque nous précise bien que cette malle est indissociable.
A noter qu’une loi vient d’annoncer l’obligation de formation pour
les enseignants sur la question de l’égalité fille garçon. Il faut donc
réfléchir à un projet de formation pour l’ensemble des équipes
éducatives de la ville de Gignac.
L’idée générale qu’il en ressort serait donc de :
-Proposer une formation pour l’ensemble du personnel des
structures : écoles, centre de loisirs, MDJ, (pro en situation
d’accompagnement des enfants et des jeunes).
En parallèle :
- une conférence en direction des professionnels du territoire semble
intéressante. Mais aussi pour les familles.
-Marie-Claire va prendre contact avec M.Tranchant Bruno,
coordinateur de la CCVH pour réfléchir si un co- financement serait
possible.
Hélène carceller a contacté Mme Ingrid Lebeau et échangée avec
elle sur ce projet.
Mme Lebeau est ravie et très motivée pour travailler sur ce projet/
cette thématique avec nous.
Toutefois il est prévu d’abord que les équipes de Gignac fassent
dans un premier temps une journée de formation « piqure de
rappel » autour de la thématique de l’accompagnement à la
sexualité, et empathie (formation réalisées il y a deux ans déjà).

La question se pause pour les adolescents, le collège ? le lycée ? que
font ‘ils autour de cette thématique.
Le réseau souhaiterait que le collège soit présent lors de la
prochaine rencontre pour en échanger avec eux.
Autres points d’échanges :
Gisèle nous informe que la crèche propose des temps de
discussions/échanges avec les parents.
Mais des questions se posent à eux :
-Quel horaire est le plus adapté ?
Le matin les parents travaillent donc peu de temps, le soir les
professionnels ne peuvent augmenter leurs volumes d’ heures de travail,
étant donné qu’ il est impossible de récupérer les heures par la suite.
Plusieurs thématiques sont proposées comme :
les limites, le sommeil, les écrans.
-comment les professionnels font pour répondre à ces temps là
-quelle formation leur est proposée ?
Constat de la nécessité d’ une formation et d’un accompagnement des
équipes.
En réponse, c’est Vanessa Olivéro psychologue qui intervient pour de
l’analyse de pratique, ce qui s’avère fortement nécessaire.
Gisèle nous informe que :
Vanessa Olivéro intervient aussi pour les directrices (crèche) de la CCVH,
une analyse de pratique sur la question du management des équipes est
maintenant proposée.
Une discussion s’ouvre autour de l’accompagnement parental.
Les professionnels sont de plus en plus sollicités pour des conseils et de
l’accompagnement éducatif. Il semblerait important et nécessaire de
pouvoir accéder à une formation sur ce thème.

Échanges autour des
projets du réseau
parentalité (année 2020)

Propositions par Marie-Claire :
•peut-être une invitation de Sylvie Collatuzo Salas qui est coordinatrice
du réseau périnatalité Occitanie (promotion et acc des pro dans l’allaitement maternel).
•présentation de la nouvelle directrice de la maison des jeunes de Gignac
•Le réseau souhaiterait que le collège puisse être présent aux rencontres
•présentation de l’association O2

Fin, conclusion
•Distribution des dates année 2020 du réseau, avec une prochaine
rencontre fixée le 21 Janvier au Mescladis.
•Le Mescladis propose un accompagnement (mini-bus mis à disposition)
pour les personnes intéressés par la conférence sur les écrans qui est
proposé à Clermont l’Hérault le jeudi 12 Décembre à 19h.
Fin de la séance 11h30

