
 
 
 
 

Réunion du Réseau Parentalité du jeudi 15 septembre 2022 

      Jardin Soleil, Pignans 

 

Personnes excusées : Ophélie Sciandra, Valérie Thollon, EcoCoon, Marie (Les pieds sur la terre), 

Elodie Lopez 

 

Ordre du jour : 

 

Tour de table et projets de l’année scolaire 

 

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 de l’UTS Cœur du Var. 

 

Sylvie Michel : responsable de la ludothèque « les années magiques » (ouverts tous les après-midi 

de 14h à 18h) au Château de Pioule au Luc (ouverte l’après-midi avec des ateliers parents enfants 

les mercredis). Au programme : jeux libre + ateliers parents enfants ainsi que des rencontres entre 

mamans et futurs maman (instants maternel), 1 fois par mois.  

 

Valérie Néant : responsable du RAM → accueil des assistantes maternelle sur des ateliers d’éveil 

le matin avec en plus de formation les samedis aux assistantes. L’après-midi, Valérie reçoit les 

familles qui sont en recherche de mode d’accueil sur le territoire. 

 

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

la CAF). Merci pour son accueil ! 

 

Laure Merlenghi : conseillère en développement parentalité à la CAF du Var. 

 

Audrey Buda : Arbre à Palabres au Thoronet. Lieu d’accueil pour les familles. Proposition d’atelier, 

salon de thé solidaire et familial. Festo’Pitchoun en octobre pour les enfants et les familles avec 

spectacles aux enfants + stands toute la journée.  

 

Elisabeth Cirefice : Présidente de l’association Jute En Face. Les artistes intervenants professionnels 

et diplômés de l’association Juste en face contribuent à l’offre culturelle et artistique pour tous les 

publics, sous forme de :  cours, stages, rencontres, réalisations d’évènements participatifs 

et  représentations de spectacles. 

 

Christophe Leterc : secrétaire et trésorier de l’association « Juste en Face » ainsi que sophrologue 

qui intervient à l’association « l’esprit d’Amaya » à Pignans (association qui accompagne les 

enfants et les adultes) afin de faire découvrir la sophrologie à tous. Christophe intervient à la Villa 

Lucie (collocation de personnes en situation de handicap sur Pignans). 

 

Olivia Tinarelli et Adeline Steiger : intervenantes dans l’association « Les Idées O » à Cabasse avec 

pour projets : un chantier participatif de pierres sèches, un jardin expérimental, des ateliers brain 

gym, de massage, de neuroscience, de théâtre et de journal créatif accompagné par une art-

thérapeute. Des ateliers adultes sont proposés. « Les Idées O » est un lieu à l’écart, dans une 

grande forêt, ce qui permet de travailler sur tout ce qui est lié à la nature et à l’environnement. 

 



 
 
 
 

Edwige Roux : naturopathe, praticienne en fleurs de Bach à Puget-Ville : accompagne enfants 

(lors d’ateliers yoga enfant) et adultes. 

 

Céline Martin : CCDV → mise en place de la CTG avec la CAF et la MSA sur le CDV (toutes les 

communes sont signataires).  

 

Sarah Pouliquen : intervient dans le dispositif SOFA. Ils souhaitent le développement de leurs 

actions sur le haut Var.  

 

Audrey Bailly : sophrologue et hypnothérapeute au Cannet des Maures. Elle reçoit des enfants qui 

peuvent avoir des troubles cognitifs et elle aimerait savoir comment les orienter vers les bons 

professionnels. Audrey a pour projet de mettre en place des ateliers de sophrologie à destination 

des enfants. 

 

Antide Poisot : sophrologue au Cannet des Maures. Anime des ateliers de sophrologie enfant à 

Flassans sur Issole.  

 

Isabelle Deyzieux : Professeure de théâtre au sein de l’association L’Art Semeur à Carnoules. Cette 

association a pour objectif la promotion artistique au travers de l’enseignement, la création et la 

diffusion de spectacles. L’Art Semeur intervient aussi au Luc et à Gonfaron. L’Art Semeur s’est 

associé avec « de ci de l’art » (association fédérative des arts de la scène) et à un projet « théâtre 

en mouvement » en cours, avec le soutien de la politique de la ville du Luc et de la CAF.  

 

Catherine Forestier : « association Mouvement », professeure de danse et intervenante dans le 

label « de ci de l’art ». Elle offre des ateliers « danse avec la famille » afin de travailler à travers une 

gestuelle quotidienne mise en danse. Cela se déroule en 1 séance de 2h tous les 15 jours, sur 4 

ateliers en tout.  

 

Michel Perez et Céline Calibet : L’Association "Phoenix Ressentir Choisir Créer » a ouvert 

récemment un nouveau lieu d’accueil parents/enfants au Luc-en-Provence. 

Appelé « Instant Familles », ce lieu est un espace convivial de rencontres, d’échanges et de jeux, 

ouvert aux enfants de moins de 6 ans (accompagnés de leurs parents, grands-parents ou autre 

référent) et aux futurs.  
L’association regroupe psychothérapeute et énergéticien, éducatrice jeune enfant, 

psychomotricienne, diététicienne/nutritionniste, psychologues cliniciennes formées à l’art 

thérapie, posturologue… 

 

Michel Perez intervient sur le planning familial et travaille avec les ados. Il reçoit aussi dans son 

cabinet privé (conseiller conjugal et familial, psychothérapeute et énergéticien).  

 

Céline Calibet, secrétaire de l’association, cadre de santé de formation en addictologie (exerce 

aussi dans un cabinet libéral). Céline participe au LAEP bénévolement ainsi qu’aux ateliers de 

soutien à la parentalité, gestion des émotions, brain gym, ateliers adultes (groupes de parole + 

oasis relationnel). 

 

Audrey Massiera-Buda : bénévole à l’association « L’arbre à palabres » au Thoronet. L’association 

va organiser le « Fest’O Pitchouns » les 22 et 23 octobre prochain. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Présentation de « Juste en Face » par Elisabeth Ciréfice 

 

Présentation de textes de théâtre qui abordent des problématiques du quotidien (autorité, 

migrant, obésité, image de soi, abandon, parentalité, harcèlement à l’école, …). Cela permet de 

parler des problèmes via le biais de la culture, via l’artistique, ce qui permet d’adopter d’autres 

points de vue.  Les textes de théâtre sont des matériaux pour animer des ateliers de parole.  

 

Elisabeth cherche à développer des actions en transversalité dans le culturel et l’artistique car 

c’est un facteur de lien social. Le but étant de monter des projets, des actions avec les partenaires 

et les familles. 

 

Les actions proposées sont gratuites et ce dans le cadre d’un financement de la CAF et de la 

MSA : « lecture à haute voix », « lire et dire le théâtre en famille » (faire venir un auteur de théâtre 

qui pourrait faire des interventions au sein des familles avec  la lecture d’extraits de texte), 

« s’exprimer en créant un film » (au sein de la médiathèque de Pignans, du Cannet des Maures ou 

ailleurs) ainsi qu’un évènement spectacle organisé par un groupe.  

 

 

Infos et actions de la CAF 

 

La CAF du Var développe une application mobile, gratuite, à destination des parents nommée 

« TIPI ». C’est un mix d’infos (de 0 à 18 ans) que l’on peut retrouver sur le site « monenfant.fr », de 

vidéos, de tutos afin de donner aux parents l’accès à des informations sur tout un tas de 

thématiques.  

 

Le développement de la plateforme EcoVar avance. Pour rappel, c’est une application à 

destination des professionnels ayant pour but de se faire connaitre et créer  du réseau. Le 

lancement est prévu pour la fin d’année. 

 

La quinzaine des familles va se dérouler au printemps prochain, du du samedi 22 avril au 7 mai 

2023. La clôture des inscriptions est fixée au 22 février 2023. Pour rappel, la quinzaine des familles 

permets de présenter des actions gratuites destinées aux familles. 

 

Communication 

 

Interview : nous aimerions sortir 1 interview par mois afin de présenter les partenaires. Il y a déjà 3 

interviews publiées sur la page Facebook du Réseau Parentalité 

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

- 3 publiées (L’Arbre à Palabres, Les Idées O, Coridys) 

- 1 en cours de montage (Jardin Soleil) 

 

Co-construction du sondage (cf. google form) : 

 

Sondage qui sera à destination des familles afin de comprendre et de recenser leur besoin sur le 

territoire du Cœur du Var. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk6mJhyZX3Wo9kkTc2_Mq-xfEP5cSyQGVXgAy14CMe97-
r3A/viewform?usp=pp_url 

 

Idées de transmission :  

Sorties d’écoles 

Commerçants locaux 

Associations sportives 

Version en ligne + version papier 

 

https://www.facebook.com/groups/reseauparentalitecoeurduvar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk6mJhyZX3Wo9kkTc2_Mq-xfEP5cSyQGVXgAy14CMe97-r3A/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk6mJhyZX3Wo9kkTc2_Mq-xfEP5cSyQGVXgAy14CMe97-r3A/viewform?usp=pp_url


 
 
 
 

ODJ participatif 

 
"Oui proposition de projets interactifs entre structures sociales /familles et Juste En Face domaine 

artistique/culturel. Comment le détour par les arts ( lectures collectives/projet de diffusion de spectacle/ action 

cinéma/danse etc...)peut soutenir les échanges et rassembler les familles" 

 

"la communication et rémunération de nos ateliers / demande de subvention" 

 

"L'alimentation et la gestion des émotions et les différents troubles" : des ateliers autour du goût et de la 

diversification mené par l’enfant sont proposés par l’association Phoenix 

 

"asso les idées o, réseau enfance made in France" 

 

"déploiement de SOFA centre et haut Var" 

 

"la quinzaine des familles" 

 

"Formation TISF" : Le technicien de l'intervention sociale et familiale intervient à domicile auprès de 

personnes qui ont besoin d'aide dans des circonstances particulières : difficultés sociales, décès 

d'un parent, hospitalisation, naissance, longue maladie, handicap … Il existe un TISF sur l’ADMR à 

Brignoles mais pas sur le territoire du CDV. 

 

"Dispositif lieu ressource" 

 

 

Héloïse SORIA  

& Caroline JACQUIN 

CORIDYS VAR 


