
 
 
 
 

Réunion du Réseau Parentalité du jeudi 27 Janvier 2022 

Visio-conférence 

 

 

Le Réseau Parentalité a changé de logo et accueille Héloïse Soria, Co-animatrice du réseau avec 

Caroline Jacquin. Nouvelle page web, nouveau flyer, plateforme E-Co-Var en cours de 

construction par Caf&Co… 2022 s’annonce dynamique ! 

 

 

Tour de table 

 

Véronique Capus : intervenante sociale CAF sur le secteur Provence Verte, Provence Verdon et 

Cœur du Var.  

Missions envers les familles monoparentales ; proposition de rendez-vous sur le bureau de Brignoles 

ou alors en visite à domicile sur le Cœur du Var. Elle fait partie d’une équipe de 5 intervenants sur 

le Var. Ils proposent divers ateliers animés par la CPAM, la PMI et des sage-femmes ; ateliers 

logement pour sensibiliser aux loyers impayés et à l’indécence de logement, ateliers dans le cadre 

de la CTG, … 

 

Caroline Jacquin : neuropsychologue de l’association CORIDYS et animatrice du Réseau 

Parentalité sur le Cœur du Var : accompagnement des personnes ayant un trouble cognitif et de 

leur famille.  

 

Héloïse Soria : Assistante chargée de communication au sein de l’association CORIDYS en charge 

de l’animation du Réseau Parentalité avec Caroline Jacquin. 

 

Edwige Rey : Responsable UTS Cœur du Var (Equipe Action sociale prévention et insertion : ASPI + 

Aide Sociale à l’Enfance : ASE) 

Permanences en mairie sur toutes les communes du territoire. Siège au Luc. 

 

Brigitte Degletagne : Responsable ASPI de UTS CDV action sociale prévention insertion. 

 

Ophélie Sciandra : coordinatrice du Programme de Réussite Educative du Luc. Enfants domiciliés 

au Luc entre 3 et 16 ans. Mise en place d’un environnement favorable à la réussite scolaire. Cible 

prioritairement les enfants vivants dans les Quartiers Prioritaires de la Ville du Luc 

(https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/83073) 

 

Djamal Ameziane : Compagnons Bâtisseurs, chef de projet Var et Alpes Maritimes. Le but : 

l’amélioration de l’habitat, le développement de réseaux d’entraide de proximité, l’insertion par 

l’activité économique dans le secteur du bâtiment, l’accueil de jeunes volontaires (service civique 

et service volontaire européen) et de bénévoles. L’Auto-Réhabilitation Accompagnée 

accompagne dans les décisions et la réalisation des chantiers. 

 

Prescillia D’Onofrio : SOFA, Assistante projet parcours de vie sur l’ensemble du Var. 

Accompagnement des familles avec enfants de 0 à 20 ans présentant des difficultés ou ayant 

une reconnaissance de handicap. Un dispositif innovant qui facilite le parcours des familles 

concernées par le handicap. 

 

Virginie Emile : Jardin Soleil, LAEP à Pignans : lieu d’accueil enfants-parents agréé par la CAF : 

Rencontres autour des enfants dès la naissance (0-6 ans). Un espace convivial et ludique pour les 

enfants, les parents et futurs parents, assistantes maternelles, grands-parents. Les enfants restent 

toujours en présence d’un parent ou d’un adulte responsable. Jeux, contes et comptines, 

musique, construction, motricité libre… Programmation de plusieurs « gratiferia » au cours de 

l’année (échange/troc) 

https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/83073


 
 
 
 

 

Sophie Jorro : Chapi Chapo, animatrice du réseau parentalité sud sainte Beaume.  
Les Chapîs- Chapôs c’est une association familiale dont les missions s’inscrivent dans le cadre du 

Schéma Départemental du Service aux Familles, des politiques de l’action sociale et de la 

protection de l’Enfance. Leurs actions sont soumises au Code de l’Action Sociale et des Familles 

et portent sur la prévention des risques de violences ordinaires éducatives par le soutien à la 

parentalité auprès des familles, des enfants et des adolescents jusqu’à 18 ans. 

 

Personnes excusées : Laure Merlenghi, Christiane Garabedian, Magali Chatard, Céline Martin, 

Valérie Thollon, Laurence Icard 

 

 

Ordre du jour : 

 

 

Présentation des partenaires : 

 

- Présentation d'Héloïse SORIA, nouvelle recrue au sein de CORIDYS et Co-animatrice du Réseau 

Parentalité, 

 

- Présentation par Djamal AMEZIANE de l'association Compagnons Bâtisseurs et de l'action d’Auto-

Réhabilitation Accompagnée, 

 

Accompagner des habitants en précarité dans la réhabilitation de leur logement. Embellir et 

améliorer le logement afin d’atteindre des objectifs sociaux (confiance, reprise de démarches 

d’insertion sociales pro…).  

Accompagner le projet de l’habitant afin que chacun trouve sa place dans son logement. 

Intervention sur QPV, logements publics et privés. Médiation avec les bailleurs sociaux lorsque cela 

est nécessaire.  

Accompagnement aux personnes atteintes du syndrome de Diogène sur l’aspect « logement » 

sur le rangement et tri. 

 

- Présentation du diapo FOL Du Var ; Naître Enchanté (→ cf. pièces jointes au compte-rendu) 

 

 

Communication : 

 

- Présentation et discussion autour du plan de communication à destination de la CAF, 

 

Les partenaires ont validé le plan de communication et ont proposé : 

Ajout du Flash Partenaires de la CAF dans la newsletter 

Idée d’une vignette/autocollant pour mettre sur les vitrines des structures partenaires 

Ajouter un QR code sur l’affiche A3 qui sera présente dans les structures partenaires 

 

- Présentation et discussion autour de la nouvelle page internet déjà mise en ligne, du Réseau 

Parentalité (agenda, rubrique partenaires…), 

 

Très bons retours de la part des partenaires. Ajouter les partenaires manquants (PRE, Compagnons 

Bâtisseurs…) et pourquoi pas ajouter un calendrier car la plateforme E-CO-VAR ne sera pas en 

ligne avant Mai. 

 

 

 

 



 
 
 
 

- Présentation et discussion autour du nouveau flyer :  

 

Les partenaires ont proposé : 

Ajouter le titre « contact » au-dessus des coordonnées de Valérie Thollon et des animatrices du 

réseau. 

Pourquoi pas une autre couleur que le rose ? 

 

- Présentation de vos prochaines actions auprès des familles et proposition de création de contenu 

lors des évènements pour animer le réseau 

 

Virginie Emile pour Jardin Soleil : Gratifera Pitchoun ce samedi 29/01/22 

Véronique Capus : flash partenaire de la CAF, caf.fr pour leurs pub et évènements 

 

 

CAF : 

 

- Quinzaine des familles :   

 

Inscrire ses actions via le lien communiqué par la CAF pour la semaine du 16 au 30 avril 2022. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dZ_AWIqFWUW3EMSFAGmP1HxuFCUwcLpDpEK7-
szsio9UOFZKN0kwNlJMS01FUzM3VERZVjVENjVJVS4u  

 

- Présentation d'E-Co-Var. 

 

Très bonne plateforme qui promet de dénouer des problèmes de communication et de 

référencement des partenaires. Les partenaires ont hâte de voir cette plateforme opérationnelle.  

 

 

 

 

Héloïse SORIA  

& Caroline JACQUIN 

CORIDYS VAR 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dZ_AWIqFWUW3EMSFAGmP1HxuFCUwcLpDpEK7-szsio9UOFZKN0kwNlJMS01FUzM3VERZVjVENjVJVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dZ_AWIqFWUW3EMSFAGmP1HxuFCUwcLpDpEK7-szsio9UOFZKN0kwNlJMS01FUzM3VERZVjVENjVJVS4u

