TEMPS D’ECHANGES MARS 2019
Thématique : Vos plaquettes, votre communication : Présentons et partageons

Animation des différents temps d’échanges : Yannick Bravo, Animateur Départemental Réseau Parents 81
Dates : 25, 26 et 27 mars 2019
-

Structures accueillantes :
 PEP 81 à Albi
 Association IACA à Castres
 Centre Social de Graulhet

-

Participants :




-

Le 25 mars à Albi, 10 personnes
Le 26 mars à Castres, 16 personnes
Le 27 mars à Graulhet, 7 personnes

L’identité des acteurs :
L’Ile aux Parents Gaillac, Mairie de Saint Sulpice, Secours Catholique Saint Sulpice, LAEP Rabastens,
PMI secteur Ouest, Amicale Laïque Graulhet, RAM Saur et Agout, CIDFF Albi, Ensemble Castres,
Synergie Graulhet, PMI secteur Sud, MJC d’Aigufonde, IACA Castres, Maman Blues Saïx, Centre Social
Lameilhé Castres, Service petite enfance Mairie de Castres, PRE Aussillon, Elan Labruguière, MJC
Labruguière, Agglomération Gaillac Graulhet, Lou Mercat Gaillac, AJC Carmaux, Tilia Formation,
Atelier des Créateurs Réalmont, Centre Social Cantepau Albi, Jumeaux et plus 81 Albi, PEP 81 Albi,
Leo Lagrange 81 Albi.
Mails des personnes des temps d’échanges :
cidff.tarn@wanadoo.fr : Annabelle Daure
asc.ensemble@orange.fr : Isabelle Espinosa
contact@santesynergie.fr : Laetitia Bouche et Julien Beaumont
laurie.anne.jauzion@tarn.fr : PMI secteur sud
mjcaiguefonde@hotmail.fr : Benoit Duthion
iacacastres@hotmail.com : Cécile Lambert.Delmas
mamanblues81@utlook.com : Yolène Rouanet et Marinette Ardouin
marine.alias@cafalbi.cnafmail.fr : Centre Social Lameilhé Castres
c.cavailles@ville-castres.fr : Mairie de Castres crèche Castelmoutou
preaussillon@outlook.fr : Touria Salhi
direction-mjclabruguière@wanadoo.fr : Marie Pierre Poitevinaud
association-elan@wanadoo.fr : Christelle Rigaud
familles-rurales-pays-salvagnacois@orange.fr : Sandrine Tardieu
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animationlou-mercat@orange.fr : Maria Portes
ajc.educatif@gmail.com : Norbert Condat (Educateur : Florian)
tilia@net-c.fr : Isabelle Perechodor
ateliercreateurs81@gmail.com : Denis Bardy
beatrice.valette@mairie-albi.fr : Centre Social Cantepau
contact@jumeauetplus81.fr : Céline Eslan
lespep81@lespep.org : Alexandre Aupitre
leolagrange81@yahoo.fr : Myriam Laskawiec
contact@lileauxparents.org : Christine Pujol
beatrice.bouziguet@ville-saint-sulpice-81.fr : Mairie Saint Sulpice
pauline.djaballah@ted.fr : LAEP Rabastens
marylis.lacase@tarn.fr : PMI secteur Ouest
amicalelaique.graulhet@wanadoo.fr : Fréderic Marty
ram@communautesoragout.fr : Lauriane Massol
-

Objectifs du temps d’échanges :

o
o

-

«Vos plaquettes, votre communication : Présentons et partageons»

Laisser un temps d’expression aux acteurs du territoire
Transmettre des informations aux acteurs du territoire et entre acteurs du territoire

Déroulement du temps d’échanges :

14H00 :
Accueil des participants
14H15 :
Tour de table et présentation des personnes, des actions + interactions entre les acteurs.
Partage des flyers entre acteurs
15h50 :
Information du réseau aux acteurs
16H00:
Fin de séance
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-

A retenir et éléments de retours des groupes (affirmations, réflexions, questions …) :

o
o
o
o
o
o
o
o

Ecoute active et participative des uns et des autres avec un grand intérêt des actions existantes et
de la diversité des acteurs
La dynamique des acteurs par territoire est positif, le bouche à oreille fonctionne très bien et est
suffisant d’un point de vu local
L’agenda du réseau et le site internet du réseau est suffisant
Pas forcément utile de faire un déploiement par secteur (Ouest, est et sud) en matière de
communication
Les temps d’échanges du réseau et les permanences sont un parfait complément à l’agenda et au
site internet
Le fait de pouvoir se rendre sur d’autres secteurs que le sien est une bonne chose, même si la
priorité sera son territoire de prédilection
Différents retours sur des parents expliquant qu’ils trouvent l’information sur l’agenda et le site du
Réseau Parents 81
Acteurs ravis d’être en connexion sur un moment en dehors de son lieu de travail

Le mercredi 19 juin 2019 après midi à Servies : Temps d’échanges du Réseau sur :
« Restitutions des expériences de chacun sur « Des Récits et des Vies »

A bientôt sur le réseau
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