
                                        Mr De Boisgelin et Mr Martineau 

                      Mairie de Saint Jean de Vedas 

 

Bonjour Messieurs, 

Je vous interpelle par rapport à l’accompagnement de la parentalité 

dans notre ville et en particulier la « pause-parents » qui se tient une 

fois par mois à la médiathèque grâce à l’animation de Mme Soizick 

Colin. Vous avez eu la bonne idée de mettre en place cet espace et je 

vous en remercie. Merci, à vous, Mr De Boisgelin d’avoir participé à 

une séance, je pense que vous avez pu ainsi avoir un aperçu de la 

qualité de nos échanges.  

Je participe à quasi toutes les pauses parents. Je suis parent au foyer 

de 2 enfants et je m’interroge beaucoup sur l’éducation et la parentalité. 

Ce sujet me tient à cœur car je suis aussi de formation Educatrice de 

jeunes enfants, donc en plus d’être parent, je suis une professionnelle de 

la petite enfance.  

Je tiens à vous dire l’importance d’un tel lieu de parole. Echanger, 

rencontrer d’autres parents ou grands-parents, dans un cadre tel que 

celui-là et avec l’accompagnement de cette psychologue, particulièrement 

bienveillante est d’une grande richesse pour ma réflexion sur l’éducation 



que j’exerce auprès de mes enfants. Quelle magnifique ouverture sur le 

monde des possibles qu’est ce lieu !  

Partager avec d’autres adultes permet de «  restaurer son appartenance 

à la grande famille humaine, on peut prendre de la distance avec ce 

qu’on vit en écoutant les vécus similaires des autres et en se sentant 

soutenus. »  

Je n’ai pu que remarquer que cet espace était très peu valorisé. 

Pourquoi n’y a-t-il pas plus de « publicité » autour de ces rencontres ? 

Pourquoi aucun questionnaire n’a vu le jour ? (que ce soit au sein du 

lieu même ou auprès de la population en général ?)  

La question de l’accompagnement de la parentalité est pourtant au cœur 

de nos débats de société. Je suis sûr que vous n’êtes pas sans connaitre 

le fameux proverbe africain : «  il faut tout un village pour élever un 

enfant ». Aujourd’hui, le village n’est plus, il fait place à la ville et à 

l’individualisme. Permettre des espaces pour recréer du lien est une 

priorité absolue. La pause parent est un de ces espaces.  

J’espère vivement que vous maintiendrez cet espace. Une nécessité dans 

notre ville qui ne cesse de croitre et où la mixité arrive.   

Merci pour votre lecture et votre écoute, en espérant être entendue.  

Bien cordialement,   


