
liste des projets labellisés REAAP 2019

Zone 

d'intervention 
Porteur du projet Statut Nom de l'action  descriptif de l'action Contact

Association

N°1: groupe de paroles 

de parents d'enfants ou 

d'adolescents malades 

psychiques

2 groupes d'expression et  d’écoute hors des lieux de prise en 

charge de leur enfant pour sortir de l'isolement. animé par un 

professionnel et un « pair » 

Association

N°2: Espace de parole 

Frères Sœurs de 

malades psychiques

Espace de parole Frères Sœurs de malades psychiques. Leur 

permettre d’exprimer librement entre eux les difficultés auxquelles 

ils sont confrontés suite à la maladie de leur frère ou sœur, sans 

risquer de heurter leurs parents.

95 ARPADA Association Rencontres parentales

Un thème spécifique pour chaque rencontre. Temps d’exposition et 

surtout tour de table et échanges. Aide d’un(e) professionnel(e) 

selon le thème.

Accessibilité LSF pour les parents sourds

Animation pour les enfants

Geneviève RIEBERT 

administratrice 

INFO@ARPADA-IDF.ORG 

95
Mediation Val 

d'Oise MVO
Association

Atelier mieux vivre 

ensemble  parents 

d'Elèves du Collège Ste 

Geneviève d'Argenteuil

Favoriser la communication entre les parents et leurs enfants avec 

un travail autour de la posture parentale. 5 ateliers de 3 heures

GUEGUEIN CAROLINE 

Directrice 01.34.15.17.50 

COURRIEL : 

mediationvaldoise@orang

e.fr 

95 Alise Association

Soirées d’échanges 

thématiques 

parents/professionnels

deux soirées d’échanges thématiques entre parents et 

professionnels 

VUILLAUME-TIROT Anne 

01.49.85.49.26  COURRIEL : 

ANNE.VUILLAUME@ALISE-

ASSO.FR

N°1: célébrations des 

fêtes

permettre aux pères incarcérés d'être présents dans la vie de leurs 

enfants aux moments des fêtes (noel, fête des pères…)

Mélanie DESJARDINS / 

Coralie DROUIN 07 50 66 

94 46 parloir.pere-

enfants@ars95.fr

N°2: groupe de paroles

groupe de paroles de pères incarcérés pour permettre de 

confronter les difficultés, valoriser et conforter les pères dans leur 

responsabilité

Mélanie DESJARDINS / 

Coralie DROUIN 07 50 66 

94 46 parloir.pere-

enfants@ars95.fr

N°3: atelier relaxation 

père-enfant

partager un moment privilégie et une activité de bien-être avec son 

enfant dans un cadre bienveillant

Mélanie DESJARDINS / 

Coralie DROUIN 07 50 66 

94 46 parloir.pere-

enfants@ars95.fr

95 UDAF 95 Association PIF point information famille départemental

Claudine GODET 01 30 75 

00 25 ou 02 82 Courriel : 

service-

institution@udaf95.fr ou 

c.godet@udaf95.fr

association

N° 1. Groupe de soutien 

à la parentalité 

adoptive

Ces groupes de parole permettent aux  parents de ne pas se 

retrouver seuls face à des difficultés qui s’avèrent collectives. 

Les groupes favorisent une réflexion collective au travers d’un 

partage d’expérience et d’une écoute bienveillante. Ils rassemblent 

des parents sur un thème 

de débat en fonction de leurs préoccupations.

Projets REAAP 95 Année 2019 

UNAFAM95

GOURDIN  MARYVONNE, 

PRESIDENTE DELEGUEE 01 

34 16 70 79 COURRIEL :  

95@UNAFAM.ORG

95

Agir pour la 

Réinsertion 

Sociale

Association

95

Enfance et 

Famille 

d'Adoption EFA 

95

MACHADO RUAS Françoise 

06 18 93 51 73 Courriel : 

francoise_ccas@yahoo.fr
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association

N°2  Conférence sur le 

thème : « Parentalité 

positive : comprendre 

et accompagner les 

émotions des enfants. 

Spécificités de 

l’adoption ».

Il s’agit d’un temps de sensibilisation et d’information animé par un 

professionnel qui pourra illustrer à travers des témoignages et des 

expériences des apports théoriques. L’information s’adresse à un 

large public (parents, parents adoptifs, postulants et autres profils). 

95
du côté des 

femmes
Association

Qu’est ce qui nous 

construit en tant que 

parents ?

Apport théoriques avec l’intervention des professionnels de la PMI 

du réseau périnatal, ce qui permettra d’apporter des connaissances 

précises sur l’enfant et le lien mère/enfant, Débats encadrés par les 

travailleuses sociales et autres intervenants spécialisés 

(psychologue)  autour de la question : « Qu’est ce qui nous 

construit en tant que parents, en tant que mère ? » (Education, 

environnement, société, culture, personnalité de la mère et de 

l’enfant…). + Activités mères/enfants:  Deux  ateliers  d’équitation.

CHABERT Brigitte 

01.30.73.18.33 Courriel : 

direction@ducotedesfem

mes.asso.fr

N° :1 conférence « 

mieux communiquer en 

famille »

Conférence « interactive » pour les parents, destinée à les 

valoriser, les

aider à renforcer les liens familiaux et restaurer les conditions 

d’une bonne communication en famille. 

Elle aura lieu sous deux angles :

-l’art du vivre ensemble

-la joie de créer des liens familiaux

N°2 : atelier manuel 

parent/enfant

Sur 2-3 heures, il est proposé au binôme parent-enfant dans un 

groupe restreint à 8 participants, de réaliser un défi culinaire ou 

manuel au cours d’un moment agréable et convivial. 

N°3 : Stage « prendre 

soin de soi 

Au cours d’un stage d’une journée au sein d’un groupe de 20 

parents, le participant pourra aborder le contenu suivant :

– Réflexion sur soi pour tenir compte de ses besoins

– Repérage de ses ressources et de ses difficultés

– Les 3 temps du don et comment les vivre

– La recherche de l’équilibre

animé par l’IEDH

N°4 : Ateliers 

parent/enfant vie 

affective et sexuelle

Stage d’une journée parent-enfant pour aborder en toute sérénité 

les délicats sujets de la puberté, de l’éducation affective et 

sexuelle. Animé par un intervenant extérieur formé au sein d’un 

groupe de 14 binômes parent-enfant. 

N°5 Stage Conduire et 

animer un groupe de 

paroles dans le cadres 

des Chantiers Education

Stage sur deux jours qui permet de :

-voir le déroulement d’un groupe de paroles.

-Acquérir des outils d’animation pour animer un groupe dans 

l’écoute et la bienveillance.

-gestion des comportements difficiles ou gênants.

-les différents modes de relation à mettre en place.

-se situer dans son rôle et sa légitimité.

95

Enfance et 

Famille 

d'Adoption EFA 

95

MACHADO RUAS Françoise 

06 18 93 51 73 Courriel : 

francoise_ccas@yahoo.fr

95

Lerebours Pigeonnière 

Pauline 0601765931 

COURRIEL : 

CONTACT.AFC.VEXIN@GM

AIL.COM

Fédération des 

Associations 

Familialles 

Catholiques

Association
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95
charles Péguy à 

l'écoute ERAP
Association

N° :1

La semaine presque 

sans écran (théâtre 

forum)

Ce théâtre forum, mis en place et animé par la compagnie Le Pays 

du Glou Glou, propose d'échanger et de réfléchir d'une manière 

participative et ludique sur la thématique des écrans. Quatre 

séances sont prévues sur la commune : 3 en destination des 

enfants des Centres de loisirs et une tout public

Un deuxième temps est proposé, le débat est ouvert et animé par 

les comédiennes.

FONTES  Espérance : 06 64 

19 72 23  COURRIEL : 

ESPEFONTES@GMAIL.COM 

N°1: groupe de paroles
samedi matin, échanger entre parents sur le thème des enfants, de 

la famille, de l'ecole, du quartier

N°2: temps parents-

enfants
favoriser les liens parents-enfants ou ados - théâtre forum

Argenteuil 

Maison de 

Quartier Val 

Notre Dame

municipal
« La Pause des

Parents »

Groupe d'échanges entre parents. Tous les lundis de 14h à

16h. Chaque semaine un thème sera proposé aux

familles en fonction des problématiques

identifiées par les professionnels ou

exprimées par les familles

Valente Virginie, Agent de 

Développement et 

d’Animation 01.34 

.23.68.30/55 COURRIEL : 

virginie.valente@ville-

argenteuil.fr

Action n°1

L’atelier des familles

Rendez-vous mensuel programmé en période scolaire, l’atelier des 

familles s’adresse aux parents qui souhaitent aborder des 

thématiques du quotidien (alimentation, relation aux écrans, 

sommeil…) ou des sujets plus profonds (autorité, orientation, 

relation intrafamiliale…) avec leurs enfants.   

Action n°2

L’île aux jeux

Des rencontres « parentalité » animées sur le thème du jeu. 

Avec les enfants, entre parents ou avec des professionnels, le jeu 

sera propice aux échanges et au partage de connaissances sur la 

notion de parentalité et tout ce qu’elle englobe.

Action n°3

Réseau Parentalité      

Val d’Argent

Sous forme de journée de rencontre et de travail, le réseau est 

mobilisé pour améliorer l’offre de service et mieux répondre aux 

besoins des parents du territoire.

Argenteuil APPEL St Joseph Association ateliers de parents

avec MVO

5 ateliers entre parents pour proposer un groupe de parole entre 

parents

- améliorer sa communication avec les enfants

- trouver des outils de parent au quotidien

HELION Jacky 06-63-06-88-

40 COURRIEL : 

HELIONJA@GMAIL.COM

Argenteuil ATMF Association ateliers des parents atp
groupes de paroles de parents, activités parents/enfants, séances 

d'informations des parents

FOUZIA HAMHAMI 01 39 

82 81 48 

atmfargent@gmail.com

Argenteuil 
Maison de 

Quartier Val Sud
municipal

Etre parents d’élèves 

au Val d’Argent Sud

Co-construire des actions parentalité en s’appuyant sur l’expertise 

des parents investies et représentatifs animation de temps 

d’échange de réflexion

GUERCI BOUZENZEN 

Malika : 01 34 23 62 85/80 

COURRIEL : 

MALIKA.GUERCI@VILLE-

ARGENTEUIL.FR

Djamel MIRAT directeur de 

la MQ Val Nord 01 34 23 

41 83  COURRIEL : 

DJAMEL.MIRAT@VILLE-

ARGENTEUIL.FR

marie JARRY-LACOMBE, 

directrice Argenteuil

01 39 61 20 34 

marie.jarrylacombe@valdo

cco.fr

le valdoccoArgenteuil Association

Argenteuil 
Maison de 

Quartier Val Nord
municipal
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N° 1: MONTER LES 

MARCHES DE L’ECOLE

Mise en place de groupe de parents par tranche d’âge

- L’entrée en maternelle (1 fois )

- Rencontre avec les parents lors des réunions avec les écoles 

maternelles (à la rentrée)

- Sollicitation des équipes enseignantes pour intervenir auprès des 

parents et les rassurer ( classe découverte des maternelles)

- Groupe de parents de collégiens (2 collèges sur le quartier avec de 

nouveaux principaux des collèges) (2 fois)

- Groupe de parents d’enfant en CM2 pour le passage à la 6ème  (2 

fois)

- Travailler l’orientation avec les parents en lien avec le Collège (1 

fois)

N° 2: Projet 

GRAN’DIRE

Séance  d’accueil et d’échange des parents et des enfants une fois 

par semaine à la MPT avec un espace de garde pour de jeunes 

enfants sur les thématiques prévues enrichies par les réflexions des 

parents

N°3 : Accompagner la 

scolarité de mon enfant

ateliers progressifs pour une  quinzaine de parents avec leurs 

enfants Proposer aux parents réfléchir pour mobiliser leurs 

ressources, développer des compétences pour mieux accompagner 

leur enfant dans sa scolarité.

N° 1: semaine 

parentalité

Novembre 2019

Plusieurs interventions sont prévues sur différents sujets : 

psychomotricité, écrans, sensibilisation justice des mineurs, sport 

en famille, alimentation

N°2 : journée jeux

Septembre 2019

Cette journée vise à apporter des éléments de réponses aux 

questions que les parents peuvent se poser. Par exemple : quelle 

importance accorder au jeu et quel rôle les parents doivent-ils 

jouer dans ces jeux? Que leur proposer ? Quel jeu choisir ? Quel 

matériel doit-on avoir chez soi ? 

Action n° 1 : « ciné-

débat en famille » 

Mise en place d'un ciné-débat en familles animé par une 

psychologue 2 fois par an.

ACTION N° 2 :  « 

RENFORCER LES LIENS 

PARENTS/ÉCOLE  » 

Groupe de travail partenarial visant à créer du lien avec les parents 

d'élèves par la mise en place d'actions

Bouffémont centre social Eiffel municipal Ateliers Patouille

1 fois par mois le vendredi matin, un atelier ouvert aux parents et 

grands-parents sera organisé autour de création artistique (yoga, 

créations manuelles, atelier de bien être, d’éveil) pour les tout-

petits.

Marion PETITJEAN 

directrice directioncs@ville-

bouffemont.fr

N° : 1 Bougeothèque

Promouvoir la motricité libre de l’enfant entre 0 et 4 ans, dans un 

espace d’accueil adapté et de permettre aux parents de bénéficier 

d’un espace temps privilégié  avec leur enfant.

Beauchamp Ville municipal

BOUTET  Angélique : 

01.30.40.57.87 COURRIEL : 

ANGELIQUE.BOUTET@VILL

E-BEAUCHAMP.FR

Elisabet DUFOUR directrice 

du CS Rosa ¨Parks tel: 

0179876418 COURRIEL : 

E.DUFOUR@MAIRIE-

BEZONS.FR

Bezons cs Rosa Parks municipal

Argenteuil Maison Pour Tous Association

NHARI Sakina 

01.39.82.20.61 COURRIEL : 

sakinanhari@wanadoo.fr 

Communauté de 

Communes Vexin 

centre

CC Vexin centre 

service enfance 

jeunesse

EPCI

Béquin Isabelle, 

Coordinatrice Petite 

enfance
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N° : 2 Conférences 

débat sur le sommeil 

chez le jeune enfant et 

le pré-adolescent/

Adolescent.

Ateliers de sophrologie 

en famille

Mise en place de 2 conférences : la première plus théorique 

(acquisition d’un sommeil régulier de la naissance à 

l’adolescence)et une seconde plus interactive pour échanger sur 

des cas concrets et essayer d’acquérir tous ensemble des pistes de 

réflexion.

Elargissement de ces apports par la mise en place d’ateliers 

parents/enfants/pré-adolescents de sophrologie. 

N° : 3

Conférence sur les 

Enjeux du jeu au sein de 

la famille.

Séances d’initiation au 

golf parents/jeunes 

adolescents

Conférence avec une psychologue spécialisée dans l’approche 

familiale systémique .

Séances d’initiation au golf  avec un moniteur de golf diplômé 

d’état et spécialisé dans l’initiation au golf chez les  jeunes.

Cergy
crèche averti les 

galopins
association

soirées à thèmes et 

accès bibliocafèt

soirées d'échanges thématiques pour répondre aux préocuppations 

des parents d'enfants handicapés. Temps d'échanges aussi entre 

parents d'enfants valides et handicapés. 1/trim

Claudie WARGNIER 

directrice 01 30 75 21 73 

averti.lesgalopins@wanad

oo.fr

Champagne ALCC Association
éveil corporel 18 mois - 

3 ans
atelier parent/enfant autour d'une activité d'éveil corporel

Isabelle FORT : 

alcchampagnesuroise@ora

nge.fr

N°1 : Rencontres 

parent’aise

Deux temps d'échanges en soirée, animés par un professionnel 

Comment redonner confiance à son enfant, lorsque celui-ci fait 

l’objet de moqueries voire de harcèlement à l’école ?

Comment encourager ses enfants à faire ses devoirs, sans entrer 

dans le conflit ou le chantage ?

N°2 : Pour une 

communication apaisée 

et bienveillante en 

famille

Cette action de sensibilisation auprès d’un groupe de parents se 

déroule sur six séances, avec une logique de progression. Chaque 

séance apporte un certain nombre de savoirs théoriques mis en 

débat avec les parents et testés à travers différents exercices pour 

qu’ils puissent mieux se les approprier.

N° 1:Conférence /débat
burn out familial: Conférence animée par une psychologue et une 

médiatrice familiale  sous forme interactive

N°2 : Atelier Prévention 

du Burn Out Parental 

sophrologie

atelier de prévention du burn out familial Groupe de 10 parents 

maximum qui sera animé par une sophrologue spécialisée en 

périnatalité.

6 séances seront prévues au cours de l'année 2019. 

°3 : Atelier Prévention 

du Burn Out Parental 

Sos parentalité

des outils en Prévention du burn out parental cycle de 6 ateliers, 

alternant échanges et activités, va permettre aux parents de :

- comprendre ce qu’est le burn-out,

- évaluer leur propre situation,

-  créer et s’approprier des outils pour résoudre leurs 

problématiques

N°4: Matinée bien être Prendre du temps pour soi  dans le but de favoriser la vie familiale. 

Une matinée avec plusieurs ateliers bien être animée par des 

professionnels.

Deuil la barre ville municipal

Rousseau  Antoinette 

responsable de l'arbre de 

vie / maison des familles 

01.39.83.01.41 COURRIEL : 

arousseau@deuilabarre.fr  

municipal

Nathalie NICOLAS / 

Candice VINCENT 

CCAS/centre social 01 30 

27 30 95 / 01 30 27 90 94 

N.NICOLAS@VILLE-

COURDIMANCHE.FR / 

C.VINCENT@VILLE-

COURDIMANCHE.FR

Communauté de 

Communes Vexin 

centre

CC Vexin centre 

service enfance 

jeunesse

EPCI

Béquin Isabelle, 

Coordinatrice Petite 

enfance

Courdimanche CCAS
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N° 5 : Groupes de 

paroles

Un groupe de paroles de parents sera animé par une psychologue. 

Les enfants seront accueillis par l’équipe de l’arbre de vie pour 6 

séances d’avril à décembre. C’est une action reconduite pour 

l’année 2019 face à la demande des parents. 

N° 6 : Remèdes naturels 

pour les petits.

Faire découvrir aux parents les remèdes naturels pour les petits: 

Groupe de 10 parents maximum qui sera animé par une 

naturopathe spécialisée en périnatalité.

6 séances seront prévues

 N° 7 : Atelier terre 

parents/enfants

Pour Partager le plaisir de la terre et Nourrir la relation parent-

enfant: Un atelier réparti en 5 séances de 1h30 aura pour objectif 

la manipulation de la terre, le plaisir à travers les sensations 

diverses et contrastées. 

Domont
centre social 

Brassens
Association

Ateliers mieux-être et 

mieux communiquer 

avec son enfant

ateliers bien-être, répit parental (massage, sophrologie…) 1/mois 

(6) possibilité de garde d'enfants  - ateliers communication positive 

en famille (2 cycles de 3 ateliers + un econférence)

Rehana COLOMBATTO 

réferente famille 01 39 91 

50 69 

rehana@centregeorgesbra

ssens.fr

N° : 1 Journée de la 

petite enfance 

dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance. (24 

mars 2019 à Domont). Evènement gratuit accessible à toutes les 

familles enfants de 0 à 6 ans. 

Thème : « Pareil, pas pareil ». Sensibiliser les parents et les enfants 

aux différences et plus particulièrement à l’égalité fille/garçon. 

Proposer divers animations et ateliers parent/enfant animés par « 

Graines de savoirs » (bénévoles et professionnels) mais aussi par 

des partenaires locaux. 

N° :2 Ateliers 

parent/enfant et 

échanges entre parents  

dans le cadre de la semaine « Être parent une aventure » 

(novembre 2019 à Domont).Proposer des ateliers parent/enfant 

gratuits, accessibles à toutes les familles (dans la limite des places 

disponibles), qu’elles soient adhérentes ou non à 

« Graines de savoirs ».

- Animer un échange entre parents gratuit et ouvert à tous 

(adhérents ou non) 

- Par la suite, proposer régulièrement des échanges entre parents 

dont la thématique sera choisie par les familles (Tous les 2 mois

N°1 : "Questions de 

parents"

temps d'échanges thématiques 1) pour tous les parents (4/an) et 2) 

pour public spécifique (ex: en apprentissage du français)

"Être parents - Les clés 

pour accueillir et 

accompagner mon 

jeune enfant"

5 rencontres thématiques à destination des parents d’enfants de 

moins de trois ans

N° 3 : « La parole est à 

vous » Groupe de 

paroles 

groupe de parole pour échanger entre parents dans un cadre 

bienveillant. animé par un psychologue familial. 1/2 mois 

N°1:  la mise en place des « matinées ludiques + temps festifs

Eaubonne

centre social 

Espace Jeunesse 

Famille

municipal

RAYNAUD  Manon

Agent de développement 

territorial 01 34 27 71 39 

COURRIEL : 

mraynaud@eaubonne.fr

Eaubonne les bambinoux Association

Laurence CROSILLA 07 82 

70 75 16 COURRIEL : 

PRESIDENT@LESBAMBINO

UX.ORG

Deuil la barre ville municipal

Rousseau  Antoinette 

responsable de l'arbre de 

vie / maison des familles 

01.39.83.01.41 COURRIEL : 

arousseau@deuilabarre.fr  

MARTIN Marlène, 

Educatrice de Jeunes 

Enfants, Fondatrice de 

l’association. 

06.87.65.12.01 

CONTACT.ASSOGRAINESDE

SAVOIRS@YAHOO.COM

Domont Graines de savoirs Association
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n°2: ateliers jeunes 

enfants
ateliers: éveil musical, contes, motricité

n°3 ateliers de parents les mots qui font grandir, oser et matinée jeu

N° : 1

Atelier Parents/enfants

1/semaine

Un temps et un espace collectif qui réunit parents et enfants 

autour d’une activité de création et de loisir. 

Encadré par un intervenant spécialiste de la discipline, avec en plus 

des compétences dans le relationnel. 

N° : 2

Café des parents

1/ semaine, C’est un espace convivial d’échange et de rencontre 

entre parents, animé parfois par un professionnel compétent dans 

le domaine de l’animation de groupe, de l’écoute active et des 

thématiques liées à la parentalité. 

Eragny

Groupement libre 

des parents 

d'élèves

Association
soirée théatre forum: 

accros d'écrans

soirée théâtre forum avec la pièce "accros d'écrans" cie entrée de 

jeu

Frederic FABRE, président 

du GLPE, 06 73 84 09 69 

glpe95@gmail.com

N° 1: parents Job à 

plein temps

Réalisation d’une œuvre collective valorisant la fonction parentale, 

en s’appuyant sur les témoignages des parents et enfants et sur les 

espaces fréquentés par les familles.

N° 2 : « Cuisinons sans 

gaspiller ! » 

Réalisation d’un repas collective visant à sensibiliser les parents et 

les enfants au gaspillages alimentaire et favorisant l'adoption de 

gestes anti-gaspillage à la maison.

En amont ces familles participeront à plusieurs ateliers leur 

permettant de réaliser des recettes anti-gaspi. Des temps seront 

dédiés à l’échange, petits astuces et conseils nutritionnelles à 

intégrer dans leur quotidien.

N° :1 Café des parents 

Séance hebdomadaire (tous les vendredis, de 9h à 11h), encadrée 

par un binôme référente famille CSC / travailleur social CAF et 

parfois un professionnel spécialisé sur une thématique. 

 Séances ponctuelles en soirée co-animées par des professionnels 

sur les 3 centres socio-culturels. 

N° :2 A table ! 

Un atelier chaque premier vendredi parents/pros pour  vivre un 

moment ensemble autour d’échanges de savoir- faire 

 et sensibiliser les parents à l’équilibre alimentaire et au budget 

dédié. À 11h30 déjeuner avec les enfants après l'école.

N° : 1

L’entrée à l’école 

maternelle : entre joies 

et inquiétudes…

Cette action est destinée aux parents des futures petites sections 

de septembre 2019 : « Mon enfant va entrer à l’école maternelle : 

quelles questions pour moi 

parent ? »

Nous prévoyons une matinée conviviale autour d’un café un 

samedi matin au Centre Multi Accueil. Cette rencontre sera animée 

par un professionnel et suivie 

d’un temps d’échanges avec la directrice de l’école maternelle, 

accompagnée d’une ATSEM.

Un accueil pour les enfants sera organisé.

Ermont
Centre social 

François Rude
municipal

BOURCE  Pauline 01 34 44 

24 60 COURRIEL : 

PAULINE.BOURCE@VILLE-

ERMONT.FR

Fontenay en 

parisis
mairie municipal

DUMERCY  CINDY : 01 34 

71 11 07 

COURRIEL : 

CDUMERCY.FONTENAY@R

OISSY-ONLINE.COM

Ecouen L'escale Association

LECORDIER Boris 

0953124864  

COORDINATION@ESCALE-

ECOUEN.FR

Eragny centres sociaux municipal

MANNAI-Biri  Esmahane  

01.34.48.61.47 COURRIEL : 

EMANNAI@ERAGNY.FR

Eaubonne les bambinoux Association

Laurence CROSILLA 07 82 

70 75 16 COURRIEL : 

PRESIDENT@LESBAMBINO

UX.ORG
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N° : 2 

Préparer une action sur 

le « Harcèlement en 

milieu scolaire »

Nous allons préparer cette action en 2019 avec l’appui d’un 

nouveau psychologue.

Nous envisageons un partenariat avec l’école élémentaire et/ou le 

collège, peut-être l’intervention d’une troupe de théâtre ou d’une 

association mais aussi la réalisation d’un support de sensibilisation.

Fosses ludomédiathèque municipal

Cycle de 3 

conférences/café-

débats sur l’éducation 

aux médias

Mise en place de trois animations cafés-débats autour des médias 

numériques et de l’éducation à l’information :

* Les jeunes face aux écrans : Comment accompagner l’enfant ou 

l’adolescent sur internet, décrypter une information à la télévision.

* Comment repérer les « fake-news » ? Comment faire pour avoir 

une information de qualité ?

* Les réseaux sociaux sont-ils dangereux 

ARNAIZ Céline 01 34 47 40 

43    

LUDOMEDIATHEQUEFOSSE

S@GMAIL.COM

Fosses
centre social 

Agora
municipal

« Des mots sur les 

maux » 

(communication non 

violente) 

Une conférence aura lieu pour permettre de présenter la 

communication non violente à un plus large public.

Pour ceux qui souhaiteront approfondir cette thématique, ils 

pourront participer aux ateliers (4) et ainsi mieux appréhender et 

se familiariser avec les outils de cette forme de communication.

Chloé AURY 01 34 47 40 34 

COURRIEL : 

CAURY@ROISSY-

ONLINE.COM

municipal N°1: Les troubles DYS

conférence? intervention d'une orthophoniste et d'une 

enseignante spécialisée pour informer et orienter les parents. 19 

février

municipal N°2: savoir dire non intervention d'un professionnel

municipal

N°3 les troubles du 

comportement et TDAH 

chez l'enfant

intervention de 2 professionnels

Garges PRE municipal Parents Relais

intervision des parents relais régulièrement 

Monter un projet (conférence, intervention en classe) autour d’une 

thématique choisie et travailler par les parents relais à destination 

des parents de la ville

GRONDIN   Juliette  

Directrice des Solidarités 

01.34.53.32.34 COURRIEL : 

PREPEUPLIERS@VILLEDEGA

RGES.COM

Garges les 

gonesse

centre social les 

doucettes
Association

Rendez-vous des 

parents

Le centre social accueillera des familles des résidences sociales 

pour un moment d’échanges, de parole et de partage. 

Le centre social se rendra également au sein des résidences afin 

que les familles s’investissent dans le projet.

EL KHAMSI Saïd 

0139932737 COURRIEL : 

REFERENT 

.FAMILLES@ORANGE.FR

Gonesse autism'action association

« Ma vie et mon 

quotidien avec mon 

enfant autiste »

L’atelier se déroulera une fois par mois et animé par un parent et 

ponctuellement avec une psychologue en support.

Les parents feront le choix de la thématique à aborder en amont et 

en groupe. 1/mois

SOW HAWA  0612024503 

COURRIEL : 

AA95GONESSE@GMAIL.CO

M

Franconville
ville (service 

scolaire)

Claire LEBERRE Maire 

adjointe affaires scolaires 

01 39 32 66 12 

accueil.scolaire@ville-

franconville.fr

Fontenay en 

parisis
mairie municipal

DUMERCY  CINDY : 01 34 

71 11 07 

COURRIEL : 

CDUMERCY.FONTENAY@R

OISSY-ONLINE.COM
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Goussainville
mosaïque 

citoyenne
Association

GROUPE DE PAROLES 

DES PARENTS

16 séances de groupe de parole animée par une psychologue et 

une animatrice

GUNDOGAN CLARISSE, 

ASSISTANTE 06 25 11 74 35 

COURRIEL : 

HATICED@HOTMAIL.FR

Goussainville Averroes Association Apprendre ça

s’apprendre

ateliers parents-enfants apprentissages: Initiation à :

Les cartes mentales/ Le VAKOG (les entrées

facilitatrices)/Les intelligences multiples / Les méthodes de 

mémorisation / La communication/ La lecture rapide ( pour les

CM2)

AMRANE Nawel 

0763530404   COURRIEL :

FORMATION.AVERROES@G

MAIL.COM

Harravilliers/Mar

ines
Les lutins du vexin Association

La grande semaine de 

la petite enfance
activités  avec les parents thématique :"pareil pas pareil"

catherine LE PECHEUR 

directrice de la crèche 01 

34 40 52 99 

lespitchouns.harravilliers@

orange.fr

Herblay
Ma vie en 

harmonie
Association

 Café/thé rencontre : 

osez agir 

 les vendredis après-midi tous les 15 jours, temps d'échanges pour 

les mamans. Échanges sur: mieux communiquer au sein de sa 

famille, Conforter ses compétences relationnelles pour être acteur 

dans sa vie, dans son quartier…

Richard Anne Marie 

formatrice 07 81 94 70 98 

MAVIEENHARMONIE@GM

AIL.COM

N°1 : 

La violence et le 

harcèlement dans les 

relations filles/garçons

des actions en direction des parents et des adolescents sous forme 

de temps d’échanges animés. Des ateliers dans les collèges et une 

conférence en octobre.

N° 2: 

L’accompagnement des 

parents pendant  les 

périodes de transition, 

d’accès à l’autonomie 

et de séparation. 

pour Informer et accompagner les parents pendant  deux périodes 

de transition : l’entrée à la maternelle et l’entrée au collège. Mise 

en place de temps d’échanges et d’expression accompagnés par 

des professionnels qualifiés.

Le perchay
crèche parentale 

le chat perché
Association

Représentation 

théâtrale et groupe de 

paroles de parents 

d’enfants de moins de 6 

ans

Représentation théâtrale « SOS parents en STRESS » puis animation 

d’un groupe de paroles (par une psychologue de l’EPE) sur des 

sujets touchant à la parentalité et à la petite enfance (autorité, 

rythmes, fratrie …)

Oukil Cécile, Directrice 

administrative

06 11 99 31 08 

CRECHEPARENTALE.OUKIL

@GMAIL.COM

N° : 1

La sécurité, un jeu 

d’enfant.

Sur le temps d’une demi-journée, les participants auront l’occasion 

de jouer en famille sur les thématiques de la sécurité routière et 

domestique.

N° : 2

La sécurité routière 

grandeur nature

Sur le temps d’une demi-journée, après la théorie, la partie 

pratique ! Les familles auront l’occasion d’aborder les différents 

trajets et les différentes rues de la ville utilisées fréquemment par 

les enfants, avec la présence et les explications de la police 

municipale.

N° : 3

Initiation aux 1ers 

secours

Lors d’une demi-journée les participants pourront ensemble 

aborder les gestes de 1er secours.

N° : 4

Café des parents

Une fois par mois les parents ont l’occasion de se réunir et 

d’aborder un thème. Un thème de leur choix ou défini par le 

groupe de travail (Centre social et CAF) suite à des besoins 

exprimés. 

Fabriano Audrey 

0664709979  

A.FABRIANO@MAGNY-EN-

VEXIN.FR

Magny en vexin Espace Marianne municipal

Jouy le moutier ville municipal

Rafika MAALEM, Reférente 

Famille, chargée de la 

parentalité 01 34 43 50 50 

rmaalem@jouylemoutier.f

r
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Magny en vexin AFP Magny Association
N° :1

Chants et babillages

activité partagée parents et jeunes enfants: Temps d’accueil

-Partage des chants, comptines

-Utilisation d’instruments adaptés aux enfants

Isabelle PERTAYS 

06.51.18.58.70 COURRIEL 

:afpmagny95@gmail.com

rencontre intercative: 

La Parentalité 

numérique

La Parentalité numérique : quels risques pour nos enfants, 

comment y répondre ?: 1 à 2h pour faire un point sur ses usages du 

numérique en famille

N° : 2

Prévention, les gestes 

qui sauvent vos bébés

pour les parents et grands-parents: Intervention de la protection 

civile pour une information et une démonstration des gestes de 

1ers secours à apporter aux tout-petits

N ° 1: conférence 

interactive la 

communication 

parents/enfants

N°2: cycle parental  

grandir ensemble
des ateliers pour les parents avec en fil rouge la communication

N°3: café des parents 

1/mois temps d'échanges et de paroles pour renforcer les liens 

entre parents et aussi entre parents et professionnels de la micro-

crèche

N° :1

365 jours PAR’ENTS

proposant des temps spécialement dédiés aux parents afin de leur 

permettre de se réunir entre eux autour de questions liées à la 

parentalité.

N° : 2 

Place aux papas 

Permettre aux papas de se retrouver sur des actions spécifiques au 

sein du centre et répondre à des questionnements.

Continuer à lever les freins concernant la fréquentation des pères 

au centre socioculturel, essentiellement investi par les femmes. Les 

papas pourront se retrouver entre eux, former un groupe et passer 

du temps avec leurs enfants dans un climat sécurisé et bienveillant

N° : 1

Après-midi enfants 

parents

Six ateliers participatifs dans l’année sur des thèmes : mardi-gras, 

carnaval, pâques, nature, halloween et noël.

Chaque enfant repart avec ses créations.

N° : 2

Carnaval

Une action intercommunale de trois foyers ruraux avec un défilé 

sur le thème 2019 qui  portera sur les « personnages de bandes 

dessinées ». Défiler sur des engins "customisés" ou des 

déguisements de "folies". 

montreuil sur 

epte
foyer rural Association

BRUNY Gérard 

01.34.67.62.56 COURRIEL : 

FOYER.RURAL.MONTREUIL.

SUR.EPTE@GMAIL.COM

Mery sur oise
la vallée des 

loupiots
Association

Eloise FONSECA 06 50 48 

38 30 

contact.lavalleedesloupiots

.fr

Montmagny 
centre social st 

exupéry
municipal

CAMARA  Oumarou 

0134051327 COURRIEL : 

OUMAROU.CAMARA@VILL

E-MONTMAGNY.FR

Karen LENOIR 

01.34.42.51.82 

KAREN.LENOIR@MENUCO

URT.FR

Menucourt centre social municipal
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N° : 3

Prévention routière

En collaboration avec différents partenaires, il s’agit de mettre en 

place une action d’éducation routière pour les enfants de CP à CM.

Avec le concours des Enseignants, des Parents et de la Prévention 

routière, la thématique consiste à découvrir, reconnaître et 

apprendre les espaces publics de circulation, les dangers de la 

route et de circuler à pied en sécurité à travers d’ateliers parents 

enfants sur l’espace multisports.

N° : 4

Gestes de premiers 

secours

En partenariat avec les écoles une demi-journée avec la croix rouge 

comme prestataire. Une action avec des ateliers parents enfants 

pour apprendre les gestes d’urgence

N° : 5

Initiation pêche

En partenariat avec l’association de pêche de la commune qui 

encadre les jeunes de 5 à 12 ans pour l’apprentissage de la pêche. 

Les parents sont invités à responsabiliser leurs enfants sur 

l’approche des risques par le dialogue et l’écoute.

N° 1: Atelier Pré'texte
atelier parents ou parents enfants pour favoriser l'écoute et les 

liens 1/mois

n°2: Café des parents

temps d'échanges entre parents ou l'on peut venir en toute 

confiance échanger, partager son expérience sur un thème défini à 

l'avance par les parents qui s'y retrouvent. Il se veut lieu de 

déculpabilisation contribuant à donner des clés pour un mieux 

vivre en famille. ts les 6 semaines

n°3: Groupe de parole 

"Un de cœur"

A la rencontre des familles fréquentant le centre d'aide alimentaire 

Avec, pour cette année 2019, des temps de repas préparés avec et 

pour les parents pour consolider les liens entre parents 1/mois

Persan
centre social 

Agora
municipal

groupe de paroles de 

papas

Groupe de paroles papas à travers une animation répondant à 

leurs attentes

NUBEEBACCUS  Raman : 

0134702723 COURRIEL : 

AGORA-DIRECTION@VILLE-

PERSAN.FR

N°1: atelier d'accueil de 

parents de jeunes 

enfants

temps d'échanges pour les parents dont l'enfant a reçu un 

diagnostic d'autisme depuis moins de 6 mois: expression, accès aux 

droits, entraide… 10rdv/an

N° 2: A nous de jouer
temps parent/enfant autour du jeu, d'activités éducatives et 

ludiques

Pontoise
la source 

villarceau
Association

Les P’tits Sourciers de 

Pontoise

Projet : « La tribu des petits papiers » 8 séances ateliers arts 

plastiques parents-enfants en janvier et février

Le Guern  Benjamin 

animateur socio-culturel 

01.34.67.78.83

COURRIEL : 

LASOURCEVILLARCEAUX@

WANADOO.FR

montreuil sur 

epte
foyer rural Association

BRUNY Gérard 

01.34.67.62.56 COURRIEL : 

FOYER.RURAL.MONTREUIL.

SUR.EPTE@GMAIL.COM

Osny AFPM Association

CARON  Françoise 

0130172582 

FRANCOISE.CARON@AFP-

IDF.COM

Pontoise autisme ensemble Association

Isabelle ROLLAND, 

présidente 

isabellerolland@autismeen

semble95.com
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Pontoise CS Les Louvrais Association groupe de paroles 1/mois pendant 2 h animé par une psychothérapeute

Pascale LEIDLINGER 

responsable famille 01 30 

31 12 43 

louvrais.aquarel@free.fr 

Pontoise
espace larris 

maradas
municipal

« Pauses de la 

Parentalité »

temps de discussions, d’échanges et d’écoute collective  tout au 

long de l’année, programmé par un collectif.   en parallèle les 

enfants des parents présents aborderont  la même thématique 

mais de manière ludique (dessin, jeu dramatique, modelage, 

conversation, …)

Agnès LENGLET 01 30 17 40 

90      COURRIEL : 

ALENGLET@VILLE-

PONTOISE.FR

municipal
N ° 1: atelier du futur 

papa
2 ateliers pour 8 à 10 papas

municipal N° 2: atelier portage 2 ateliers pour apprendre les bases du portage

municipal N° 3: ateliers culinaires des ateliers en famille sur la question de l'équilibre alimentaire

municipal

N°4: sensibilisation aux 

gestes 1ers secours 

petite enfance

2 demi journées de formation + une animation en famille autour de 

la grande maison

Sarcelles

 APEC Agir Pour 

un Engagement 

Citoyen

Association « Ecole des parents » 

Favoriser les échanges de bonnes pratiques et renforcer et 

maintenir au mieux les valeurs éducatives 52 ateliers/an des 

séances entre parents, d'autres parents/enfants

CONTESENNE Saâdia

médiatrice contact tel: 

0622926110 email: 

APEC.ASSOC@GMAIL.COM

Sarcelles
Association 

Accueil et Culture
Association

N°1: Parents (thèses)

Parents Acteurs 

Citoyens Solidaires 

Sarcellois

ateliers, forum, conférences… pour soutenir les initiatives des 

parents et se constituer en collectif.

Pierre BERENGUER - 

PORCEDO 01 39 90 16 05 

accueiletculture95@gmail.

com

N° : 1

Le moment des parents 

/ le rendez-vous des 

parents

Groupe de paroles animé par deux intervenantes sur une 

préoccupation du quotidien des parents (éducation positive, 

massage bébé, développement du jeune enfant, etc.)

Le 1er, 3ème et 4ème lundi de chaque mois. 

N° : 2 La parentalité au 

quotidien au centre 

social en 

complémentarité avec 

les objectifs du REEAP

Le LAEP « Les Piou-Pious » tous les jeudis matin.

 Le « Troc Baby »: bourse d’échange de vêtements, jouets et 

matériel de puériculture tous les jeudis matin. 

Ateliers, soirées, sorties : Parents / Enfants.

Projet parentalité : participation à la mise en réseau des 

partenaires de la ville autour de la parentalité.

N° : 3

Etre parent une 

aventure

Actions en direction des familles à l’échelle départementale.

Actions : spectacle, rencontre, forum, sorties, etc.

espace 

parentalité
Sannois

Christine ZYNEL / Sophie 

CARON 01 39 98 35 06 / 20 

44 

espaceparentalité@sannoi

s.org

Sarcelles 
centre social 

Lochères
CAF

Cathy HEBERT 

01.34.04.15.60  

COURRIEL : CENTRE-SOCIAL-

LOCHERES.CAFCERGY@CAF

.CNAFMAIL.FR
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N° : 4

Espace ressource /

Pause-café

  Accueil : espace ressource d’information et d’orientation

« Pause-café » : accueil convivial, espace d’écoute, d’échange et 

d’information

Association
N° 1: Être parent s’est 

savoir dialoguer

4 rencontres vont avoir lieu sur les thématiques : 

- agir avec son enfant

- Accompagner le développement de son enfant

- Comprendre les cultures

- L’art du dialogue

- Le 1er mardi du mois de 14hà 16h.

Association

N° 2: ateliers parents/ 

enfants

Se connaître 

autrement.

5 ateliers vont être proposés : 

- Écoutons ensemble : conteuse et souvenirs

- A la découverte de la bibliothèque.

- Ateliers culinaire : la transmission des svoirs sous forme ludique

- Atelier sport ensemble : fitness / boxe/ crossfit 

- Atelier massage : un nouveau contact.

Janvier- Avril- Juillet- Octobre 

Association
N° 3:  L’école à la 

rencontre des parents

Durant la semaine de la parentalité, action départementale,  12 au 

21 Novembre,  l’AFASE recevra les parents d’élèves, dans le cadre 

de l’école à la rencontre des parents.

Cette année, nous souhaitons recevoir les enseignants des RASED- 

de la SEGPA et les membres des CIO

Association
N°4 : Ces parents qui se 

racontent

3 rencontres dans l’année : 

- Fevrier

- Juin

- Novembre

De 14h à 16h le 3ème mercredi du mois10 parents et 10 enfants

N°1 : Le rendez-vous 

des parents 

Un groupe de paroles dédié à tous les parents de la ville de 

Sarcelles. 

« Etre parent est une merveilleuse aventure qui n’a pourtant rien 

d’évident. Venez échanger entre parents, découvrir en vous de 

nouvelles ressources et envisager de nouvelles pistes ». 

N°2 : Le rendez-vous 

spécial des parents 

Des conférences-débats sont organisées sur des thèmes qui 

traitent de l’éducation de l’enfant et de l’adolescent et du bien être 

familial… souvent en lien avec les défis que posent la société et 

interrogeant les parents. 

N°1 : GPS

à la maison des parentsateliers mensuels parents/enfants: 

d’ateliers de découverte de différents métiers et filières, ainsi 

qu’une initiation aux outils numériques liés à la scolarité

N°2 : Avec les sciences, 

je décolle.

L’atelier (4 séances) réunira des parents de niveaux d’étude 

différents ainsi que leurs enfants (majoritairement des 

adolescents) pour participer à des activités autour du thème de 

l’aéronautique

St Brice APAE Association

N° : 001

n°1: Interaction parents-

enfants

Les parents apprennent à connaitre leurs enfants, à leur montrer 

leur amour en partageant des moments créatifs. Cela permet 

également aux enfants de changer leur regard sur leurs parents et 

aux parents d’avoir un regard positif sur leurs enfants. 1/semaine

YEBOAH  Andy tel: 09 86 26 

38 60 COURRIEL : 

APAE.AVENIR@GMAIL.CO

M

Sarcelles AFASE

DEMBELE RAMATA 

0139924772   COURRIEL : 

D.ASSOCIATION@WANAD

OO.FR

Sarcelles
service 

prevention
municipal

Samira AMOURA 01 34 38 

21 38 COURRIEL : 

S.AMOURA@SARCELLES.FR

Sarcelles 
centre social 

Lochères
CAF

Cathy HEBERT 

01.34.04.15.60  

COURRIEL : CENTRE-SOCIAL-

LOCHERES.CAFCERGY@CAF

.CNAFMAIL.FR

Sarcelles EPDH Association

KAYANI Naghmana 

0663106961 COURRIEL :  

epdh.asso@gmail.com
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N°1 : Ateliers parents-

enfants d’expression 

corporelle

Pour les enfants de 3 ans à 5 ans (musicothérpaie/expression 

corporelle) ou de 6 à 11 ans (yoga), accompagnés de leurs parents.

 espace d'exploration et d'expression des capacités corporelles, 

musicales et vocales du tout petit dans le lien et l'échange avec ses 

parents. hebdomadaire

N° 2: Atelier bien-être 

et gestion du stress 

pour parents d’enfants 

autistes

des ateliers mensuels  pour les parents d’enfants autistes pour 

développer des techniques pour gérer leur stress face aux 

situations de crise, ou diminuer leur stress chronique, source de 

nombreux problèmes de santé.

N° : 1

Ateliers de 

communication « Parler 

pour que les enfants 

écoutent, écouter pour 

que les enfants 

parlent»

Ateliers parents : Méthode de communication FABER ET MAZLISH 

“Parler pour que les enfants écoutent”

Encadré par deux animatrices, chaque groupe se compose de 6 à 

12 parents qui s'entraînent à l’utilisation d’outils de 

communication, dans le respect des valeurs éducatives de chacun.

7 séances par session.

N° : 2

Soirées thématiques

3 soirées thématiques (conférences / échanges / rencontres.)

Impact de la nutrition sur le comportement des enfants (trop de 

sucre .. )  / gestion de l'agressivité, des colères / dys et autres 

troubles

N° : 3

Ateliers enfant/parent

« enfants / parents 

prenons le temps »

Ateliers parents/enfants :

1 atelier par mois le samedi matin par tranche d’âge (sur planning)

Accompagnés par une animatrice, les parents et les enfants 

partagent du temps et des activités (jeux, loisirs créatifs, 

expériences, sorties,...)

N°1: paroles de parents
créer une instance d'échanges avec des familles issues de 

partenaires locaux (laep, pmi, parents d'élèves…) 1/trimestre

N° 2 rencontres 

thématiques

2 rencontres moments d'échanges et de débats / liens avec les 

partenaires sociaux, éducatifs et associatifs 

ST ouen raphaelle marie Association

N° : 1 : 

Atelier Parents/enfants 

(mercredi et vacances 

scolaires)

proposer des activités ludiques ou culturelles aux familles le 

mercredi après-midi (14h-17h) et pendant les vacances scolaires :
ABAROA Sabine

N° : 1 

"Intervision des Parents 

Relais – Parents-Relais, 

mode d'emploi"

Mutualisation des expériences d’accompagnement et soutien des 

bénévoles dans leur rôle d’interface famille, école, cité.

Partage d'éclairages théoriques et d'outils de l’approche 

contextuelle et de la "clinique de concertation" (fondements 

théoriques de l'association).

St ouen l'aumône école et famille Association

N’DIAYE FEUERSTOSS   

Françoise 01 34 30 00 30  

COURRIEL : 

DIRECTION@ECOLEETFAMI

LLE.FR

St Clair sur epte
les p'tits curieux 

de st clair
Association

Estelle NOURY 0619352687

COURRIEL : 

lesptitscurieux.desaintclair

@gmail.com

St leu la forêt

Céline SANCHEZ 01 39 95 

12 33 

maisondelaplaine@orange.

fr

Association
maison de la 

plaine

BESSON  Frédérique-

Jeanne     06 12 14 74 77  

COURRIEL : 

FREDERIQUEJEANNE.BESSO

N@SFR.FR

AssociationEntraide autismeSt brice
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N° : 2

Groupe de rencontre, 

d’échange, d'activités 

autour de 

l’interculturalité et de 

la transmission 

intergénération-

nelle

Réfléchir ensemble à l’importance de la transmission inter 

générationnelle et interculturelle pour aider les enfants à grandir

A partir des échanges du groupe interculture. Créer des outils-

supports qui puissent circuler dans les établissements scolaires, les 

maisons de quartier et centres sociaux, etc., dans le Val d'Oise et 

hors département

N° : 3

"Autour du livre, du 

conte et de la poésie"

« Ma bibliothèque 

ADOMA »

Contes et Couleurs

« Poésons » !

élevant seuls leurs enfants, résidant dans un foyer ADOMA, leur 

permettre de se rapprocher du monde scolaire pour mieux 

accompagner la scolarité de leur enfant et favoriser l’accrochage 

scolaire.  

Rendez-vous mensuel à la médiathèque.

Après l’écoute d’un conte narré par une conteuse bénévole, atelier 

créatif proposé aux enfants et aux parents pour illustrer ce conte.

N° : : 4

Parents-Enseignants : 

dialoguer pour soutenir 

le bien-être et la 

scolarité des enfants

Rencontres-échanges parents-enfants-professionnels de l'école, au 

sein de l'école (hors temps scolaire) en 4 temps chacune :

-Recueil des attentes des parents 

-Préparation (thème, invitations) 

-Co-animation de la rencontre par au moins un parent-relais 

accompagné par les professionnels et les dispositifs d'Ecole et 

Famille

N°1: soirée débat 

"Paroles pour 

s'entendre"

temps d'échanges parents-ados avec la cie Olympio théâtre forum

N°2: temps d'échanges 

dans les établissements 

scolaires

préparé en amont par les enseignants, agents de la ville et parents 

d'élèves. Différentes thématiques ex: la rentrée, les écrans… dans 

des écoles élémentaires et maternelles. 5 séances

N)1: Journée de 

partage Parents – 

Enfants autour du jeu

Journée organisée autour du jeu pour favoriser les temps de 

partage parents-enfants. Redécouverte des jeux traditionnels

N° 2 : Spectacle 

Interactif 

Spectacle Interactif parents et enfants sur le thème de l'écologie ou 

des écrans

N° 3 : Débat avec 

comme thématique : 

l’alimentation

Faire prendre conscience de l’importance de l’alimentation aux 

parents et enfants suite à une constatation récurrente des 

professionnels de l’enfance et petite enfance sur l’évolution des 

comportements alimentaires

N° :1  Espace de parole 

rencontres entre les parents: Au moins trois de ces temps 

d’échanges seront organisés avec un intervenant extérieur sur 

différents thèmes (le jeu, la relation parents/adolescents…). 

N°2: Excursion à la 

découverte du jeu

l’organisation d’une sortie sur deux jours avec une nuit entre 

parents et enfants dans un lieu où le jeu est mis à l’honneur. 

Viarmes ville municipal

Marie -Pascale FERRE 

maire-adjointe 

06.20.27.01.51. Courriel : 

MARIE-PASCALE-

FERRE@VIARMES.FR

Villiers le bel MQ Allende municipal

YETTEFTI Mériem 

Référente Famille 01 34 29 

29 72  COURRIEL : 

myettefti@ville-villiers-le-

bel.fr

St ouen l'aumône école et famille Association

N’DIAYE FEUERSTOSS   

Françoise 01 34 30 00 30  

COURRIEL : 

DIRECTION@ECOLEETFAMI

LLE.FR

Taverny Ville municipal

Christine MONTEIRO 

01 30 40 27 14 

cmonteiro@ville-taverny.fr
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