
 
 
 
 

Réunion du Réseau Parentalité du jeudi 23 février 2023 

      Caramel, 181 avenue de Verdun, Le Cannet des Maures 

 

Personnes excusées : Christine Kaced, Sylvie Michel, Edwige Rey 

 

 

 

Présentation 
 

Caroline Jacquin : neuropsychologue au sein de  l’association Coridys Var et animatrice du 

Réseau Parentalité Cœur du Var.  

 

Héloïse Soria : chargée de communication au sein de l’association Coridys Var et en charge de 

l’animation du Réseau Parentalité Cœur du Var. 

 

Floriane Tirel : conseillère territoriale du CDV et Golfe de Saint-Tropez. 

 

Camille Laout : conseillère thématique parentalité en remplacement de Laure Merlenghi. 

 

Emilia Langlois : fondatrice de Caramel, un lieu unique au Cannet des Maures où l’on trouve des 

activités créatives, culturelles et de bien-être pour toute la famille. Exerce aussi en tant que 

sophrologue spécialisée dans l’accompagnement de la parentalité, de la périnatalité et de la 

PMA (procréation médicalement assistée). Emilia propose aussi des cours d’anglais et de français 

pour la préparation au brevet des collèges. Ce lieu est reçoit aussi d’autres partenaires pour 

réaliser diverses activités : yoga, ateliers parents-enfants, cercle de mamans/femmes, café 

parents… 
 

Rachel Lo Potro : orthophoniste spécialisée dans les troubles alimentaires au Luc depuis 

septembre. A déjà une liste d’attente de plus de 100 personnes. Ne fait pas de bilan logico-

mathématique.  

 



 
 
 
 

Amandine Frehaut : infirmière au CMPEA (Centre Médico Psychologique Enfant Adolescent) de 

Brignoles et présente sur l’antenne du Luc (ouverture depuis fin novembre) le jeudi et le vendredi. 

Travail partenarial avec les professionnels libéraux et les écoles/collèges. 

 

Canelle Richard : étudiante infirmière en 3ème année. 

 

Elodie Lopez : psychologue clinicienne au pôle santé du Cannet des Maures. 

 

Ophélie Sciandra : coordinatrice du Programme de Réussite Educative du Luc (PRE). Enfants 

domiciliés dans les quartiers prioritaires de ville du Luc et âgés de 3 et 16 ans. Mise en place d’un 

environnement favorable à la réussite scolaire. 

 

 

Divers 
 

- Sondage aux familles 

 

Ce sondage a pour objectif de mieux comprendre les besoins des familles du territoire et pouvoir 

mieux intégrer, à terme, les familles au sein du Réseau Parentalité. Ce sondage a été cocréé avec 

les différents partenaires du réseau et a été finalisé lors de cette réunion avec les partenaires 

présents.   

 

Voici le sondage : https://t.coridys.fr/sondageauxfamilles 

 

Le but est de le diffuser au maximum. Nous nous donnons jusqu’au 30 juin pour le faire remplir sous 

format papier ou digital (digital étant plus pratique) à un maximum de personnes. Nous comptons 

donc sur vous pour faire passer l’information à votre réseau. Nous allons réaliser un flyer avec un 

QR code. 

 

Pour ceux qui le souhaite, nous pouvons vous en imprimer. N’hésitez pas à nous solliciter.  

 

- Horaires des réunions partenaires 

 

Certains partenaires nous ont fait remonter l’information que l’horaire 14h-16h n’était pas pratique 

et qu’ils ne pourraient malheureusement pas se rendre disponible à ces heure-là. Nous avons 

décidé de garder les horaires des réunions de 14h à 16h car la majorité des partenaires est 

disponible sur cette plage horaire. Nous réalisons toujours un compte-rendu le plus détaillé possible 

pour que les partenaires ne pouvant être présent puissent suivre les actualités du réseau.  

 

- Apéro réseau 

 

Si votre activité vous amène à côtoyer des personnes présentant des troubles cognitifs et que vous 

souhaitez rencontrer les acteurs du territoire qui accompagnant cette population alors cette 

invitation est faite pour vous ! 

 

L’association Coridys Var, soutenue par la Mutualité Sociale Agricole, vous convie à un Apéro 

Réseau sur nos antennes Cœur du Var, Var Est et Var Ouest à partir de 18h30, aux dates suivantes :  

- A Brignoles : le mardi 16 mai 2023 

- A Draguignan : le mardi 23 mai 2023 

- Au Luc-en-Provence : le mardi 06 juin 2023 

https://t.coridys.fr/sondageauxfamilles


 
 
 
 

 

Ces rencontres ont pour but de faire connaissance avec les différents acteurs du territoire 

pour améliorer le parcours et la prise en charge des personnes présentant un trouble 

cognitif (santé, vie quotidienne, vie scolaire et/ou professionnelle, …) et ce dans un cadre 

convivial qui permettra de nombreux échanges entre professionnels. 

 

 

CAF 

 
- AAP parentalité 

 

La CAF a organisé un webinaire hier pour présenter le cahier des charges de l'appel à projet 

"Parentalité" 2023, ses objectifs, les projets privilégiés, les modalités de financement et de 

dépôt des projets.  

Dans un second temps, c'est le projet Tipi qui a été présenté : une application mobile 

dédiée à la parentalité aux travers de nombreuses fonctionnalités et contenus. Qu'il s'agisse 

d'une carte interactive regroupant les différents partenaires et services du Var, d'un 

agenda des différents événements proposés par lesdits partenaires, ou de la possibilité 

d'obtenir, en tant que parents, des conseils et des rappels liés à des échéances spécifiques 

dans la vie de son/ses enfant(s) ! Cette application sortira le 20 mars prochain ! 

 

- E-co-var https://e-co-var.fr/ 

 

Pour rappel, E-CoVar est un espace collaboratif né du besoin des différents acteurs des 

territoires d’être réactifs dans les réponses à apporter aux usagers et aux familles. Proposé 

dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles du Var 2020-2023 (SDSF), 

il a été développé suite à un challenge innovation Caf&Co organisé par la Caf du Var 

auprès de ses partenaires en avril 2021 par la Communauté des communes de Pays de 

Fayence, l’association Les petits débrouillards et Coridys Var. 

 

Son objectif est simple : proposer un outil partagé pour mettre en lien facilement et 

rapidement les professionnels de l’action sociale. 

C’est une solution unique en son genre pour : 

• Développer votre réseau de professionnels et partager les bonnes pratiques et 

expériences, 

• Mieux faire connaître vos actions et les relayer auprès des acteurs de votre 

localité, 

• Optimiser votre impact auprès des populations de votre territoire en concevant 

des actions adaptées et coordonnées et gagner en réactivité dans le montage 

d’actions collectives et le partage de compétences. 

• On y trouve : 

• Un fil d’actualité 

• Une géolocalisation des partenaires inscrits par thématique et par territoire 

• La possibilité de créer des groupes projets ou d’adhérer à des groupes existants 

https://e-co-var.fr/


 
 
 
 

• Des espaces de discussion 

• Un calendrier des événements 

• Une messagerie 

 

- Quinzaine des familles 

 

Les dates de la quinzaine sont du 22 avril au 7 mai 2023. 

 

Pour rappel, La Caf du Var renouvelle l’organisation de la Quinzaine des familles avec 

l’appui des animateurs du réseau Parentalité et de ses partenaires. Une quinzaine pour 

s’informer, discuter et partager entre adultes ! Une quinzaine pour s’éveiller, s’amuser, 

s’émerveiller et partager entre parents et enfants !  

 

Conférences, expos, jeux, spectacles, ateliers, ciné-débat... pendant 2 semaines, les 

partenaires de la Caf du Var proposent aux parents et aux familles de nombreuses 

animations sur tout le département du Var. De quoi permettre échanges et partage 

aux plus petits comme aux plus grands ! 

 

Les actions proposées sur le Cœur du Var durant la Quinzaine des familles sont les 

suivantes : 

- L’Arbre à Palabres qui organise une porte ouverte le 26 avril de 15h à 17h 

- La MAM Ecocoon qui organise « Le salon de la petite enfance et de la parentalité », 

le samedi 29 avril de 9h à 17h à la salle Jean Louis Dieux au Luc. Plusieurs professionnels 

seront présents dont SOFA, Coridys Var, une ostéopathe, Les Cigaloux, des 

professionnels des massages pour bébés, une sage-femme, Caramel, une EJE et pleins 

d’autres. Les inscriptions sont toujours ouvertes si vous voulez y participer.  

- L’association Phoenix organise plusieurs ateliers parents-enfants.  

- La ludothèque « Les années magiques » organise une porte ouverte le 25 avril de 15h 

à 17h.  

 

 

Ordre du jour participatif 
 

« Problématiques sur les écoles maternelles : Avec l'obligation de l'école à 3 ans, les enfants 

avec des couches sont de plus en plus nombreux. On a parfois la "crèche à l'école". les parents 

devraient veiller à accompagner les enfants vers la propreté, avant les rentrées scolaires. 

Deuxième problématique : les enfants à besoins éducatifs sont de plus en plus nombreux. Il faut 

repenser la prise en charge à l'école (et durant la méridienne et durant le périscolaire). La 

qualification et la formation de tous les acteurs (et un nombre d'encadrants suffisants pour tous 

les enfants) sont des aspects à améliorer. Le parcours de l'enfant à l'école (et des familles) 

devrait être pris en compte dans sa globalité dans le champ de l'inclusion (nécessité 

d'accentuer le partenariat + les outils Education nationale/commune) » 

 

 

 

Héloïse SORIA  

& Caroline JACQUIN 

CORIDYS VAR 


