COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE FAMILLE DU 11 JUIN 2018
Personnes présentes : Estelle PIERRON (AS SSFE/médiatrice familiale PEP), Véronique
DRAN (CD), Sylvie GUYOT (CD), Céline DOUCHE (CD), Jérémie SCASSO (Centre social),
Céline LAMBERT (CD), Angélique PINGUET (Centre social)
Points sur les actions du ct famille pour 2018 :
Deux actions principales : organisation de tables rondes et d’un café parents XXL.
Les tables rondes prévues en avril mai juin ont dû être reportées. Nous avons établi un
nouveau calendrier et fait le choix de ne conserver qu’un seul thème au vu de temps qui file
et du travail que les membres du CT investissent aussi dans la préparation de la journée du
6.10.
A rappeler que les mini conférences, tables rondes et café parents qui auront lieu lors de la
journée du 6.10 seront organisés comme en 2016 par le CT Pros. N’hésitez pas à vous faire
connaître si vous voulez proposer un thème et/ou l’animer.
Les dates et lieux retenus pour nos tables rondes sur le thème « Parents (im)parfaits et
alors ? »
- mardi 20 novembre 20h à St Nabord
- jeudi 22 novembre 20h à Rupt sur Moselle
- vendredi 18 janvier 20h au Tholy
- Courant mars au Val d’Ajol
(Voir pour les réservations de salles)
Nous souhaiterions solliciter les MJC, Centres sociaux, associations pour obtenir des
témoignages/interviews auprès de parents et de jeunes en réponse aux questions :
« qu’est ce qu’un parent ? », « quel est son rôle ? » et éventuellement de petits films où les
enfants jouent les parents.
Voir pour contacter Olivier MAROTEL sur St Nabord et Grégory CARIOLA de Saulxures sur
Moselotte.
On peut aussi solliciter les personnes qui nous suivent sur la page facebook.
Cela servira d’introduction aux tables rondes qui seront animées par les partenaires
volontaires.
Nous laissons tomber l’option CTPS pour les tables rondes. A voir pour un autre format de
rencontre.
Une affiche générale sera faite. Voir avec le ct com pour obtenir les outils de communication
des partenaires pour une mobilisation plus forte.

Concernant le café parents XXL :
Nous avions envisagé la salle du Syndicat le 19 ocotbre 2018 à 20h. M. FONTAINE,
président de l’association familiale de ce secteur s’occupe de réserver la salle.
Une prochaine réunion aura lieu pour préparer cette soirée :
le jeudi 12 juillet à 10h
à la MSVS rue Paul Doumer

