
 
 
 
 

Réunion du Réseau Parentalité du jeudi 23 juin 2022 

      Ludothèque les années magiques, Le Luc 

 

Personnes excusées : Laure Merlenghi, Céline Martin, L’Arbre à Palabres, Emilia Langlois 

 

 

Ordre du jour : 

 

 

Tour de table sur l’année écoulée 

 

 

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

Parentalité sur le Cœur du Var.  

 

 

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

de l’animation du Réseau Parentalité. 

 

 

Edwige Rey : responsable UTS Cœur du Var. 

 

Attentes du Réseau Parentalité : connaitre les missions de chacun et expliquer les siennes. Être en 

relai sur les informations préoccupantes.  

 

Problématique : manque de place pour les enfants placés, liste d’attente importante.  

Recrudescence des IP suite au COVID et dégradation de certaines situations.  

Les parents des « Bébé COVID » sont en difficultés pour accompagner leurs enfants. 

 

L’UTS faisait une sensibilisation dans les écoles sur ce que sont les IP aux enseignants pour expliquer 

les procédures, c’est pourquoi ils aimeraient le remettre en place afin de relancer la prévention.  

 

Au rondpoint de l’Europe, l’UTS a un lieu de visite médiatisée, nous attendons de savoir si Prélude 

peut intervenir  en sachant que ce lieu est unique sur le territoire Cœur du Var.  

 

 

Ophélie Sciandra : coordinatrice référente du Programme de Réussite Educative du Luc. 

 

Attentes : lui envoyer les situations où il y a des difficultés sociales, familiales, scolaires, 

psychologiques,… d’enfants de 2 à 16 ans domiciliés au Luc en QPV (prioritairement).  

 

Problématique : difficulté à mobiliser les parents sur les actions collectives, par contre aucun 

problème concernant la présence aux rendez-vous. 

 

Lors des rendez-vous (individuel) il y a principalement de la psychoéducation sur les règles 

d’hygiène, c’est pourquoi l’idée de mettre en place des groupes de parents avec pour thème la 

psychoéducation (écrans, hygiène, alimentaire…) pourrait être intéressant à créer. 

 

Point positif sur l’année scolaire 2022 : de belles évolutions. 

 

 

 



 
 
 
 

Sylvie Michel : responsable de la ludothèque (ouverte l’après-midi avec des ateliers parents 

enfants les mercredis). 

 

Le constat de cette année est que les familles sont en questionnement sur le développement de 

(leur) l’enfant en général. 

 

Concernant le public qui se rend à la ludothèque : pas beaucoup de familles des QPV et 

beaucoup de fratrie avec des âges très différents ; une vingtaine de familles viennent 

régulièrement pour passer du temps avec leurs enfants. Les familles qui sont en difficultés 

cherchent plutôt à laisser leur enfant et partir qu’à passer du temps avec eux. 

 

La ludothèque reçoit (principalement) des familles qui habitent au : Luc, Le Cannet, Vidauban, 

Cabasse, Gonfaron, Pignans, Brignoles. 

 

Le projet  « instant maternel »  a été mis en place courant 2022 afin de partager des expériences 

entre maman (enceintes, ayant déjà un/des enfants…).  

Ce projet a vu le jour après une discussion avec une maman, s’en est suivi une deuxième rencontre 

où il y a eu 3 mamans.  

La demande est là donc le projet va être renouvelé à partir de septembre avec 1 séance par 

mois (une demande à la PMI a été effectuée si les mamans ont besoin d’un intervenant suivant 

les thématiques qui ressortirons des séances). 

 

AVELEO : association qui propose des webinaires sur les professionnels de la petite enfance. 

Pourquoi pas proposer ces webinaires ou la rediffusion aux parents lors d’ateliers. 

 

Point positif sur l’année : les familles se rendent à nouveau à la ludothèque post Covid ; la 

centralisation des informations via le Réseau Parentalité. 

 

 

Valérie Néant : responsable RAM (le matin sur site). 

 

 

Virginie Emile : coordinatrice LAEP Jardin Soleil à Pignans (lieu d’accueil enfants-parents agréé par 

la CAF). 

 

Point positif de 2022 : redémarrage de l’activité suite au COVID ; de nouveaux projets. 

 

Gratifiera de dimanche 26/06 avec au programme : mixité sociale, solidarité, écologie, économie 

circulaire (2nde main de 2nde main, …), petites activités manuelles et créatives.  

A savoir que les 2 dernières gratifiera avaient rassemblé 500 personnes (environ 250 personnes de 

Pignans et 250 personnes d’autres villes). 

 

Pour l’année scolaire 2022/2023 : 4 gratifiera sont prévues dans l’année (2 « pitchouns », 1 

« femme » et « 1 friperie »). 

 

Pour 2023 suite au renouvèlement de leur agréments, Jardin Soleil aimerait demander de pouvoir 

avoir une cuisine afin de créer des ateliers en lien avec l’alimentation, le 0 déchet(…). 

 

Il va y avoir une création d’un tiers lieu à Pignans avec l’UDV → anciennement dans un presbytère, 

bientôt dans un espace laïque afin de pouvoir parler entre autre de l’hygiène alimentaire et plus. 

Une création d’une ressourcerie est prévue par la même occasion. 

 

 



 
 
 
 

Virginie étant aussi parent d’élève du collège de Besse, le constat est de 10 conseils de discipline 

dans l’année dont 6 auxquels elle a participé. Gros problème de partage d’images 

pornographiques ; attouchements ; … et ce en lien avec les écrans.  

 

Autre constat : une fulgurante démobilisation des parents d’élèves : il n’y a même pas 1 parent 

d’élève par classe. 

 

Un des projets pour 2023 : faire des soirées parents sur des thématiques tel que le TDAH. 

 

 

Olivia Goumbault : responsable coordinatrice pôle petite enfance 

 

Le Pôle Petite Enfance est mobilisé sur un projet au deuxième étage du château de Pioule en 

s’inspirant des travaux des « 1000 premiers jours » : le but étant de faire appel à différents 

partenaires pour créer un lieu de rencontre, d’échange avec les familles concerné par ces « 1000 

premiers jours » (de la grossesse jusqu’à 2 ans). Le projet se prête parfaitement aux locaux au vu 

de la superficie de l’étage concerné. L’idée serait d’obtenir le label « 1000 premiers jours ». 

 

Comme partenaires il y a déjà le CAMPS de Brignoles, l’association Bébé en Conscience et surtout 

la possibilité d’ouvrir à des professionnels libéraux type sage-femme. Une fiche projet est à déposer 

au maire dès que possible. 

 

Problématique : l’accès au château de Pioule par manque de moyens de transport et donc la 

mobilité des familles. 

 

 

Létitia Lautreuil : éducatrice de jeunes enfants à l’association Phoenix. 

 

Phoenix a rencontré la 1ère adjointe au maire de la mairie du Luc afin de demander à la mairie et 

à Var Habitat pour un meilleur fléchage physique de leur local. 

 

La CAF leur demande de développer le lieu ressource : l’objectif étant de 2 journées et demie de 

permanence par semaine. 

 

Point positif sur l’année : remobilisation des familles post covid avec la venue de nouvelles familles. 

 

Phoenix à bien été identifié par le pédiatre de Brignoles car ce dernier renvoie beaucoup de 

famille mais reste à savoir lequel est-ce. 

 

Constat :  

- Les ateliers parents-enfants connaissent une difficulté pour mobiliser de nouvelles familles. Les 

ateliers sont très fréquentés mais toujours avec les mêmes familles, 

 

- Les ateliers pour les + de 6 ans sont difficiles à mettre en œuvre, 

 

- Le lieu ressource démarre tout doucement. Il y a actuellement des permanences en binôme 

de professionnels et il est possible de les solliciter par téléphone. 

 

Problématique : besoin de se faire connaître et reconnaitre dans les écoles (pourquoi pas en 

début d’année lors de la réunion de rentrée ?) ; manque de lien entre les services municipaux et 

le lieu ressource alors qu’ils ont besoin de travailler en lien et en collaboration. 

 

 

 



 
 
 
 

CAF 

 

Bilan quinzaine des familles : (cf. présentation), la prochaine quinzaine se tiendra courant avril 

2023. 

 

E Co Var : cf. présentation ; une « formation » aux partenaires sera nécessaire afin de bien utiliser 

la plateforme. Nous attendons le feu vert de la CAF afin de mettre en place la formation lors d’une 

prochaine réunion partenaires (on espère lors de celle du 15 septembre 2022). 

 

 

 

Communication 

 

Fest’O Pitchouns : l’information a été transmise, cf. présentation et pièces jointes pour pouvoir 

s’inscrire. 

 

Interview : nous aimerions sortir 1 interview par mois afin de présenter le partenaire. Déjà 3 

interviews en cours de publication sur la page Facebook du Réseau Parentalité 

https://www.facebook.com/groups/reseauparentalitecoeurduvar/ :  

- 2 publiées (L’Arbre à Palabres et Les Idées O),  

- 1 en cours de montage (SOFA). 

 

Réunions partenaires : le but étant d’organiser les réunions au sein des lieux partenaires afin que 

chacun puisse découvrir le lieu où le partenaire évolue. 

 

 

 

 

Héloïse SORIA  

& Caroline JACQUIN 

CORIDYS VAR 

https://www.facebook.com/groups/reseauparentalitecoeurduvar/

