
Zone 

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

lieu d'accueil et 

d'écoute à la 

parentalité adoptive

tous les 3ème mecredis du mois, un temps d'écoute et d'échanges 

pour préparer et accompagner les postulants à l'adoption.

groupe de paroles 

parents d'ados et de 

jeunes adultes

groupe de parole trimestriel pour les parents de jeunes (15-25 

ans) 

95 Alisé associatif 3 soirées d'échanges 

parents/professionne

ls

soirées d'échanges thématiques: le répit parental (durant la 

semaine epua)

Anne VUILLAUME-TIROT 

01.49.85.49.26 

ANNE.VUILLAUME@ALISE-

ASSO.FR

95 Médiation val 

d'oise

associatif mieux vivre ensemble favoriser la communication entre les parents et leurs enfants pour 

un travail autour de la posture parentale. 5 ateliers à Magny

Caroline GUEGUEIN 01 34 15 17 

50 

mediationvaldoise@orange.fr

célébrations des fêtes fêtes de fin d'année et fêtes des pères avec les enfants des 

détenus

groupe d'échanges groupe d'échanges entre pères incarcérés

atelier père-enfant 

"cuisine au fil des 

saisons"

partager un temps avec son enfant en partageant une activité 

éducative et du quotidien.

Rencontres 

parentales

Réunion de parents sur un thème précis relatif à l’éducation d’un 

enfant sourd ou malentendant.

Création d’un 

document audio 

visuel

« La surdité, c’est 

une initiative de parents pour sensibiliser et informer les élèves de 

la classe dans laquelle est inscrit un-e enfant sourd-e( niveau 

maternel et primaire)

2 groupes de

parole parents de

jeune

Accueillir des parents d'enfants et

adolescents en souffrance en présence

d’un professionnel et d'un « pair »

Espace Frères

Sœurs

Espace de parole Frères Soeurs de

malades psychiques (plusieurs groupes)

95 charles peguy associatif groupe de paroles de 

parents

Animation de groupes de parole de parents sur des thèmes en lien 

avec leur place de parents. 

Espérance FONTES : 06 64 19 72 

23 espefontes@gmail.com 

95 arpada associatif Geneviève RIEBERT 

INFO@ARPADA-IDF.ORG

95 unafam associatif GOURDIN Maryvonne 01 34 16 

70 79 

95@UNAFAM.ORG

Liste des Projets REAAP 2020

95 Enfance Famille 

d'Adoption 95

associatif catherine POIRSON-CHEVALIER 

contact.efa@gmail.com

95 ARS (parloir père-

enfants Osny)

associatif Mélanie DESJARDINS et Coralie 

DROUIN 07 50 66 94 46



école virtuelle des 

parents

réseau de partage d'information accessible à tous pour faciliter les 

connections entre les parents et les accompagnants des enfants

l'école vivante des 

parents

conférence interactive, partage d'informations entre parents et 

professionnels

rencontre entre 

parents

table ronde entre parents, partage d'experiences, entraide

95 centre valdoisien 

de médiation 

familiale

associatif groupe de parole de 

parents séparés ou 

en séparation

10 rencontres / an pour échanger sur la séparation, surmonter les 

difficultés de communication avec l'autre parent.

Muriel Picard-Bachelerie  

Fourneuf Eric : 0613657087

Argenteuil le valdocco associatif groupe de parole temps d'échanges libre et confidentiel autour des thèmes : 

éducation/famille/école/quartier. Entraide entre parents. Le 

samedi matin, garde d'enfant organisée. 4/an

Marie JARRY - LACOMBE 01 39 

61 20 34 

marie.jarrylacombe@levaldocc

o.frN° 1: MONTER

LES MARCHES

DE L’ECOLE

Permettre aux parents d’appréhender les

différentes étapes de la scolarité de leur enfant de

la maternelle au Lycée et se préparer en amont

avec et pour son enfant, pour s’adapter à chaque

changement avec l’aide et le soutien des
N° 2: Projet

GRAN’DIRE

Soutenir les parents de très jeunes

enfants Accompagner les parents sur

les différentes étapes de la séparation nécessaire à l’évolution et à

l'épanouissement de l’enfant…

N°3 :

Accompagner la

scolarité de

mon enfant

des ateliers pour travailler avec les parents qui se posent des 

questions sur comment

accompagner son enfant dans sa

scolarité. Particulièrement si leur enfant est en difficulté.

Argenteuil MQ Val sud municipal

 Etre parent d’élève 

au Val d’Argent Sud

des rencontres collectives pour accompagner les parents d'élèves 

dans ler rôle de parent élu, améliorer la qualité des relations entre 

les parents, l’école et le quartier.

GUERCI BOUZENZEN Malika 

01.34.23.62.85 

MALIKA.GUERCI@VILLE-

ARGENTEUIL.FR

Argenteuil Pace -atmf associatif atelier des parents groupe de paroles, séminaire selon les thèmes évoqués par les 

parents, activités parents-enfants, 

Fouzia HAMHAMI 01 39 82 81 

48 atmfargent@gmail.com

Argenteuil centre social MPT associatif Sakina NHARI 013982206 

SAKINANHARI@WANADOO.FR 

95 potentialdys associatif Marie-Pierre BIDAL 06 15 17 95 

04 marie-

pierre.bidal@orange.fr



le thé des mamans Animé par une médiatrice des mamans 4 séances

échangent autour de leur quotidien de

parents, des difficultés rencontrées et

de leurs réussites.

Ateliers partagés Un artiste professionnel emmène

parents et enfants autour d’un même

projet artistique sur une demi journée.

Repas des familles Ciné-débat: Un spécialiste intervient autour d’un thème touchant 

la parentalité avant de

prolonger la discussion autour d’un

repas partagé. Les enfants sont accueillis par des animatrices qui 

proposent un atelier culinaire

Argenteuil MQ centre-ville municipal festi'BB la fête des 

sens 

Un festival pour les bébés ; la fête des sens. Une journée pour 

jouer avec nos sens pour les 0-4 ans 

Atelier d’éveil artistiques  et culturels

Céline DESQUETS 06 63 40 05 

83  CELINE.DESQUETS@VILLE-

ARGENTEUIL.FR

Parent-thèse Rendez-vous mensuel dédié aux parents,

Parent-thèse offre un espace de parole et

d’écoute entre parents qui souhaitent

partager leur expérience et réfléchir à

plusieurs.

En fonction des besoins exprimés et repérés,

des professionnels pourront intervenir pour

apporter des éclairages particuliersAction n°2

L’île aux jeux

Des rencontres « parentalité » animées sur le

thème du jeu.

Deux rencontres par mois :

- une dédiée aux parents (formation &

création),

- une dédiée aux enfants et à leurs parentsla parole aux parents espace de rencontres et d'échanges sur les questions de 

parentalité. chaque semaine

les déjeuners 

d'histoires 

ateliers mensuel lecture parents-enfants centrés sur l'échange 

autour du livre

les samedis nomades mise en place d'ateliers cuisine ayant pour thème la cuisine du 

monde

les ateliers échanges 

créatifs

mise en place d'ateliers créatifs en famille

Argenteuil EPEA associatif ATELIERS 

INFORMATION 

PARENTS

« Mieux comprendre 

pour mieux agir »

Offrir aux parents une meilleure compréhension du 

fonctionnement de leur enfant autiste et leur permettre ainsi de 

mettre en oeuvre les adaptations nécessaires afin qu’ils puissent 

jouer pleinement leur rôle de parents. Des ateliers, des matinées 

d'informations...

PASQUER-MARTIN Catherine 

06.61.98.75.97 

ECOUTEPARENTSENFANTS@FR

EE.FR

Argenteuil MQ orgemont municipal Hannan LOURAOUI 01 34 23 68 

33 hannan.louraoui@ville-

argenteuil.fr

Argenteuil mom'argenteuil associatif Pascal TURBE 0961612934 

MOMARGENTEUIL@MOMARTR

E.COM 

Argenteuil MQ val nord municipal Djamel MIRAT 01 34 23 41 83  

DJAMEL.MIRAT@VILLE-

ARGENTEUIL.FR 



Atelier d’échange : 

l’estime de soi, un 

super pouvoir vous 

grandir

Découverte d’outils pour aider nos enfants à acquérir l’estime de 

soi - conférence de 2h prévue le 27/03

Troc de livres Favoriser la lecture et l’esprit d’échange entre les enfants lors 

d’une après-midi créative. Après-midi en famille. Le 17/05

Ateliers créatifs Proposer des ateliers créatifs lors de l’évènement Beauchamp’ 

Estival organisé par la ville. Une après-midi en juillet

ateliers parents et 

ateliers parents-

enfants

ateliers bien-être, communication, cafés des parents d'ados, 

massage parents-enfants etc

semaine de la 

parentalité

une semaine d'animations dans les différentes structures de la 

ville en novembre

journée des familles en septembre, répondre aux questions que se posent les parents 

de façon ludique. Différents jeux pour les enfants aussi

Beauchamp fcpe associatif Soirée Partage tes 

Sciences !

Une soirée où apprendre les sciences en en famille et en 

s’amusant !

Ben Nasser Nadia 06 18 93 54 

53 

ABOUDRARNADIA@YAHOO.FR

Comité de parent Création d’un comité de parent dans le but d’échanger, de 

permettre aux parents d’être acteurs des loisirs de leurs enfants et 

envisager de coconstruire des actions

Café des parents Echanges, rencontres, partages, autour de thème en lien avec la 

parentalité

Répit des parents Séances de Sophrologie proposées aux parents dans le but de 

faire face à certaines situations « stressantes ». 

ciné débat mise en place d'un ciné débat en famille animé par une 

psychologue 2/an

groupe de travail 

parents-école

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

d'élèves par la mise en place d'actions

conférence sur le 

développement du 

jeune enfant

pour les assistantes maternelles et les parents de jeunes enfants

ciné débat ciné débat autour du film "invitation au plus beau des voyage" sur 

l'accueil du jeune enfant, au cinéma de Fosses

Bessancourt evs municipal Emilie GRIMBERG 01 34 18 40 

07 ESPACE.VIESOCIALE@VILLE-

BESSANCOURT.FR

Bezons centres sociaux municipal Karim LAHOUAL 01 30 25 55 53 

k.lahoual@mairie-bezons.fr

CC Carnelle 

pays de France

CIAS interco Sandrine MOREAU 

coordinatrice petite-enfance  06 

60 79 27 09 s.moreau@c3pf.fr

Beauchamp Association 

Beauchamp 

Ensemble pour les 

Elèves

associatif Cohendet  Emeline Présidente 

0668982708  

ASSOCIATIONBEE@GMAIL.COM

Beauchamp ville municipal Angélique BOUTET 01 30 40 57 

87 angelique.boutet@ville-

beauchamp.fr



Cergy Averti associatif soirée à thèmes et 

accès bibliocafet

temps d'échanges entre parents sur les préoccupations liées à leur 

enfant handicapé.

Claudie WARGNIER 

averti.lesgalopins@wanadoo.fr 

0130752173

4 thés des parents lieu convivial d'écoute, de débat et d'échanges pour dénouer les 

situations du quotidien. 

1 colloque temps d'échanges parents-professionnels, sur le thème de la 

prévention de la violence

Champagne sur 

oise

ALCC associatif N° 1

Eveil corporel

Atelier enfant/parent autour d’une activité d’éveil corporel d’1h 

pour les enfants de 13 mois à 3 ans avec un temps d’accueil, 

d’échange, d’exploration du parcours d’éveil moteur, de 

manipulation d’objets et un retour au calme.

LOTTIN Alexandra 0609686930 

ALCCHAMPAGNESUROISE@OR

ANGE.FR

Chaussy la source 

Villarceaux

associatif Les P’tits Sourciers Atelier artistique proposé pour/par des parents 10 séances 

d’atelier de 9h30 à 11h30 dans les ateliers de l’association

10 repas partagés de11h30 à 12h30, dans la salle à manger de 

l’association

Lieu : Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy

et leurs enfants non-scolarisés de moins de 5 ans

camille CHEHADY 

01 34 67 78 83

lasourcevillarceaux@wanadoo.f

r

rencontres 

parent'aise

3 temps d'échanges /année: comment gérer les conflits dans la 

fraterie?,  comment s'inspirer de la pédagogie montessori à la 

maison? Qu'est-ce que les jeux apportent à nos enfants aux 

différents âges? 

pour une 

communication 

apîsée et 

bienveillante en 

famille

6 séances, dans une logique de progression, qui apportent des 

outils théoriques, mis en réflexion dans le groupe et testés à 

travers différents exercices. 

Groupe de Paroles Accompagner et soutenir les parents et grands-parents dans leur 

rôle parental 1/mois

Yoga Accompagner et soutenir les parents, les enfants et les femmes 

enceintes  dans la découverte des techniques corporelles et 

respiratoires qui mènent à la conscience du corps. 1/mois

Massage bébé Le massage bébé permettra aux parents de partager un moment 

unique avec leur enfant. Le massage amplifie le lien parent et 

permet une communication non verbale à travers le toucher. 

1/mois

La bienveillance au 

sein de la famille

Une série de 6 ateliers autour de la parentalité de la vie de famille 

et de l’accompagnement  bienveillant des enfants.

Patouiller en famille Partager le plaisir de la terre. Découvrir ensemble : se laisser 

surprendre par la matière et par l’autre. Contribution des parents 

au jeu, interaction. 1/mois

Journée bien être Prendre du temps pour soi dans le but de favoriser la vie familiale.

Sophrologie Proposer des outils en prévention de l’épuisement parental. 

1/mois

Cergy IRAPE associatif Asma SAKOUR 

irapecontact@gmail.com 06 51 

12 42 48 

Courdimanche cs municipal municipal Candice VINCENT 

c.vincent@ville-

courdimanche.fr 01 30 27 30 94

Deuil la barre l'arbre de vie municipal Antoinette ROUSSEAU 

01.39.83.01.41 

AROUSSEAU@DEUILLABARRE.F

R



Domont cs g brassens associatif atelier bien-être et 

mieux communiquer 

atelier bien-être, répi, souffler reprendre des  2/mois, garde 

d'enfants prévue

atelier communication bienveillance

rehana Colombatto 01 39 91 50 

69 

contact@centrgeorgesbrassens.

fr

Journée de la famille Evènement gratuit pour les familles ayant des enfants de 0 à 10 

ans avec diverses animation et ateliers autour de la famille.

Atelier parent/enfant 

0-3 ans « Eveil 

musical et expression 

corporelle »

Proposer deux ateliers parent/enfant de 0 à 3 ans gratuits, 

accessibles à toutes les familles sur inscription et dans la limite des 

places disponibles pour découvrir les instruments de musique, 

chanter et danser.

Atelier bien-être 

dédié aux parents 

avec animation pour 

les enfants

Atelier de découverte d’une activité de bien-être sur inscription 

réservé prioritairement aux adhérents où une activité sera 

proposée en parallèle aux enfants de 3 à 10 ans.

Questions de parents temps d'échanges thématique entre parents (débat, de jeux, avec 

support vidéo, audio…) avec ou sans professionnels, thématiques 

2020:  Les écrans partie 1 : les réseaux sociaux

- Les écrans partie 2 : jeux vidéo et addiction aux écransÊtre parents - Les clés 

pour accueillir et 

accompagner mon 

jeune enfant

échanges entre parents et professionnels pour avoir les clés et 

constituer la « malle à outil du super parent ». La bienveillance

- La communication non violente

- Le « non »

« La parole est à vous 

»

des questions de parents abordées sous la forme de forum ou 

encore spectacle: forum d'infos sur l'orientation, + à confirmer 

spectacle sur la bienveillance

Action 1 : Les 

matinées ludiques et 

les temps festifs

Les Bambinoux proposent tous les lundis, de 9h à 11h, un temps 

de rencontre parents/enfants, animé par une éducatrice

Action 2 : Les ateliers, 

éveil musical, 

motricité et contes

Pendant toute la période scolaire, les enfants peuvent découvrir, 

chaque semaine, la musique avec une professionnelle, faire des 

activités de motricité avec une éducatrice, et participer chaque 

mois à une séance de contes animée par une conteuse 

professionnelle

Action 3 : Les ateliers 

de parents et 

Matinée Jeux

La relation parents-enfants est valorisée par des ateliers de 

parents, qui permettent aux parents d’aborder leur rôle avec 

confiance, compétence et bienveillance, et par la Matinée jeux, 

lors de laquelle nous proposons des activités reproductibles à la 

maison, en partenariat avec la Maison de la Petite Enfance et 

l’Espace Jeunesse et Familles

Domont graines de savoirs associatif marlène MARTIN 

06.87.65.12.01 

CONTACT.ASSOGRAINESDESAV

OIRSYAHOO.COM

Eaubonne EJF - CS municipal Elodie MENDES/ Aurélie RANGE 

01 34 27 57 57  

emendes@eaubonne.fr 

arange@eaubonne.fr

Eaubonne les bambinoux associatif Lauren ALVAREZ-DEBOST 07 82 

70 75 16 

PRESIDENT@LESBAMBINOUX.O

RG



Atelier 

Parents/enfants

Un temps et un espace collectif qui réunit parents et enfants 

autour d’une activité de création et de loisir. 

Café des parents C’est un espace convivial d’échange et de rencontre entre parents, 

animé parfois par un professionnel 

parent un job à plein 

temps

réalisation d'une oeuvre humoristique en s'appuyant sur les 

témoignages de parents et d'enfants

cuisinons sans 

gaspillage

realisation de repas collectifs visant à sensibiliser parente et 

enfants à la nutrition et à l'anti gaspillage. Les parents 

participeront à plusieurs ateliers dédiés à l'échange.

café des parents groupe d'échanges entre parents animés ou pas par un.e 

professionnell.le

à table atelier de transmission de savoirs-faire et de partage autour de la 

cuisine. Cuisine le matin et partage du repas avec les enfants le 

midi. Animé par la referente famille et le service prévention.

des mots sur des 

maux

une conférence suivie d'ateliers pour parents : comment 

s'adresser aux ados?

stop au harcelement faire émerger la parole des adolescents pour éviter l'isolement: 

des temps d'échanges entre parents et partenaires locaux 

(psychologue, gendarmerie) puis mise en place d'un espace 

d'échanges pour que les parents puissent aider leurs adolescents.

conférence 1 

l'autisme

comment agir et réagir avec une personne porteuse d'un trouble 

autistique le 04/02

conférence 2 

adolescence 

harcelement, écrans 

et sexualité

temps d'échanges sur les dangers auxquels sont confrontés les 

ados dans leur vie intime face au harcèlement et aux écrans le 

23/04

conférence 3 la 

rentrée en petite 

section de maternelle

donner des outils aux parents afin de rassurer et préparer l'enfant 

à ce changement. Informer les parents sur le déroulement d'une 

journée d'école. Le 18/06 avec l'inspecteur de circonscription  EN

conférence 4: échec 

scolaire, peur de 

l'école

donner des outils aux parents pour aider leur enfant à lutter 

contre la peur de l'école: le regard des autres et des 

professionnels, la peur de l'échec. Le 15/010

Ecouen l'escale associatif Boris LECORDIER 0953124864 

COORDINATION@ESCALE-

ECOUEN.FR  

Eragny cs municipal municipal Esmahane BIRI et Chantal CAFE 

01 34 48 61 47 ebiri@eragny.fr

Ermont cs françois rude municipal Marguerite VALLEE : 01 34 44 

24 64 marguerite.vallee@ville-

ermont.fr

Fosses cs agora municipal chloé AURY 01 34 47 40 34  

caury@mairiefosses.fr

franconville service scolaire municipal Claire LEBERRE maire-adjointe 

aux affaires scolaires et à la 

restauration 01 39 32 66 12 

accueil.scolaire@ville-

franconville.fr



conférence 5:le 

développement 

psychomoteur de 

l'enfant

expliquer le développement psychomoteur de l'enfant afin que les 

parents puissent accompagner au mieux leur enfant, en fonction 

de son âge et de ses besoins. En decembre 

groupe de paroles de 

parents d'ados

permettre aux parents d'adolescents d'échanger sur leurs 

probmlématiques personnelles dans le cadre d'un groupe de 

paroles autour d'un professionnel. 5 séances/ an

parents relais poursuite de la construction du réseau parents-relais du PRE 

théâtre - débat "mon 

premier smartphone" 

cie théâtre en stock

dans le cadre de la semaine presque sans écran de garges, 

forum presque sans 

écran

durant la semaine, des stands de jeux, prévention etc.

Garges les 

gonesse

centre social les 

doucettes

associatif parentez-vous pause kawaa entre parents, groupe de paroles, conférences… Guillaume LEPEIGNEUX 

referent.familles@orange.fr 

06.50.84.70.79

Goussainville mosaïque 

citoyenne

associatif GROUPE DE PAROLES 

DES PARENTS

1/ semaine, espace de rencontres entre parents pour échanger ses 

expériences + séminaire thématique avec professionnel

GUNDOGAN Clarisse 

0625117435  

CONTACT@MOSAIQUE-

CITOYENNE.FR

atelier 

parents/enfants et 

ateliers parents 

échanges de savoirs

rencontres entre parents sur des questions liées à l'éducation et 

activités communes avec leurs enfants.

atelier d'initiation à la 

pédagogie 

montessori et baby 

gym

des ateliers d'intition à la pédagogie montessori animés par une 

maman bénévole.

Des ateliers baby gym hebdomadaires

raconte ton histoire création d'un raconte tapis, avec l'implication des parents et de la 

médiathèque. Les parents feront la restitution auprès des enfants 

lors d'un spectacle à la maternelle et au centre social. Renforcer le 

lien parents-école.

 Goussainville centre averroes associatif Apprendre ça 

s’apprend

Initier nos usagers (parents et enfants) aux nouvelles techniques 

d’apprentissage (liées aux nouvelles découvertes en 

neurosciences) qui facilitent grandement la scolarité de l’enfant, 

et augmentent l’autonomie et la confiance en soi.

AMRANE Nawel 0763530404 

FORMATION.AVERROES@GMAI

L.COM

semaine nationale de 

la petite enfance

sur le thème "s'aventurer" des ateliers originaux pour clore la 

semaine, une journée crèche ouverte avec ferme itinérante et 

artistique 

Garges les 

gonesse

pre municipal Jessica BONNOT 01 34 53 32 34 

bonnotj@villedegarges.com

Goussainville cs empreinte associatif Nucia RELMY 01 39 88 80 88 

familles.empreinte@gmail.com

franconville service scolaire municipal Claire LEBERRE maire-adjointe 

aux affaires scolaires et à la 

restauration 01 39 32 66 12 

accueil.scolaire@ville-

franconville.fr

Haravilliers association les 

lutins du vexin

associatif Catherine LE PECHEUR crèche 

les pit'chounes 01 30 34 52 93 

lespitchouns.haravilliers@orang

e.fr  



éveil corporel intervention d'une psychomotricienne pour des ateliers d'éveil 

corporel, des réunions d'équipe et des rencontres avec les 

parents.

Herblay ma vie en 

harmonie

associatif café, thé, osez agir! 1 atelier tous les 15j, atelier pour favoriser l'acquisition d'outils et 

d'une méthode pour mieux communiquer en famille, conforter 

ses compétences relationelles dans les sphères  privées et 

publiques. 

anne marie RICHARD 07 81 94 

70 98 

mavieenharmonie@gmail.com

Jouy le moutier centre social municipal débats: les transitions 

scolaires : entrée 

maternelle,  CP, 

collège

3  débats animés par des professionnels et une "boite à outils" 

constituée par le reaap local

Corinne Ascherfeld 01 34 43 50 

50 

corinne.ascherfeld@jouylemou

tier.fr

Le perchay creche parentale associatif Groupe de paroles de 

parents d’enfants de 

moins de 6 ans

Mise en place de 2 groupes de paroles pour les parents de jeunes 

enfants en milieu rural afin de favoriser le lien social, l’entraide, 

l’accompagnement à la parentalité et la valorisation de la fonction 

parentale. La demande vient des parents et les sujets abordés sont 

le fruit de leurs propositions.

cécile oukil 06 11 99 31 08 

CRECHEPARENTALE.OUKIL@GM

AIL.COM

réduction des 

plastiques

Sensibilisation à la réduction des plastiques autour de deux 

ateliers (fabrication de sac de courses en tissu/fabrication de 

cosmétiques et produits d’entretien).

tri des déchets Mise en place d’un récupérateur de piles puis construction d’un 

composteur et d’un récupérateur d’eau,

Dépollution Mise en place d’un atelier scientifique parent-enfant avec une 

intervenante, autour de la dépollution d’eau.

Choix alimentaire et 

transformation des 

aliments

Conférence mise en place autour de la question de la nourriture 

industrielle.

Magny-en-vexin AFPM associatif atelier parents-

enfants chants et 

babillages

des ateliers pour développer les liens parents-enfants et entre 

parents. 

Isabelle PERTAYS 06 51 18 58 70 

afpmagny95@gmail.com

prévention les gestes 

qui sauvent les 

enfants

1 session de 3h animes par la protection civile  pour adultes.

prévention les gestes 

qui sauvent les 

enfants

l'autre pour ados et parents.

365 jours par’ents chaque semaine, un temps d'échanges entre parents  afin de les 

soutenir et de les accompagner dans un cadre égalitaire et 

bienveillant. 

place aux papas Donner la possibilité aux papas de passer du temps avec leurs 

enfants dans un cadre convivial, favoriser des lieux d’échanges 

entre papas.

Menucourt CS municipal karen LENOIR 

référente famille 

Karen.lenoir@menucourt.fr

Montmagny centre social municipal Oumarou CAMARA 0134051327 

CAMARA.OUMAROU@VILLE-

MONTMAGNY.FR  

Haravilliers association les 

lutins du vexin

associatif Catherine LE PECHEUR crèche 

les pit'chounes 01 30 34 52 93 

lespitchouns.haravilliers@orang

e.fr  

Magny en vexin cs marianne municipal Cédric chaves 01 34 67 23 83 

a.fabriano@magny-en-vexin.fr



N° : 1

Ateliers Enfants

Parents

des ateliers pour développer les relations parents-enfants autour 

d'un thème convivial. Favoriser le partage des rôles parentaux 

dans la relation éducative.

N° : 2

Carnaval en famille

Développer les relations parents-enfants

autour d’un thème cher aux enfants ; le

déguisement

N° : 3

Initiation pêche en

famille

Développer les relations et la confiance

parents-enfants en sensibilisant sur l’art de

la pêche, la patience, la sécurité et les

dangers au bord de l’eau.Osny service petite-

enfance

municipal conférence des limites pour bien grandir. Pour les parents d'enfants de moins 

de 6 ans. Le 26 mai. 

Graziela CHAPEAUBLANC 01 34 

35 83 71 g.chapeaublanc@ville-

osny.fr

Le café des parents Le café des parents propose que l’on se retrouve dans une 

ambiance chaleureuse et décontractée afin d’aborder différents 

sujets en lien avec l’enfance et la parentalité.

ATELIER PRE'TEXTE Utiliser un support tissant du lien entre parents (jeux de société, 

livre, saynète de théâtre etc.) pour faire émerger les questions, les 

témoignages, qui vont amorcer des pistes de réflexions et des 

solutions. Temps guidé par un coordinateur.

Favoriser le dialogue, l'expression et être facilitateur du lien entre 

parents et entre parents et enfants.

GROUPE DE PAROLE 

"UN DE COEUR"

Un temps d'écoute et d'échange qui se construit de façon informel 

au sein même du centre social.

Lieu d'accueil ouvert le mardi matin et le vendredi après-midi avec 

une orientation vers le café des parents et les organismes sociaux. 

Pour les parents bénéficiaires de l'aide alimentaire.

Pontoise cs de Marcouville associatif parler aux enfants 

pour qu'ils 

apprennent à l'école 

et à la maison

ateliers visant à fournir aux parents des habiletés de 

communication adultes-enfants, dans un contexte scolaire.

Caroline REYNES 01 34 43 06 88 

marcouville.aquarel@free.fr

pauses de la 

parentalité

des temps de rencontre et d'échanges liés  la parentalité

les ateliers 

parentalité

inviter un expert en lien avec la thématique

Ateliers « Groupes de 

Paroles »

Echanges entre parents sur les différentes thématiques autour de 

l’éducation des enfants

Ateliers Parents 

d’Adolescents

« Parler aux enfants 

pour qu’ils écoutent 

»

Ateliers d’aide aux parents leur permettant d’acquérir des outils et 

des pistes afin d’avoir une communication bienveillante avec leurs 

ados.

Ateliers « Collectif 

Parents Habitants »

Constituer un collectif de parents habitants relais pour faciliter le 

lien entre les familles et les instituions.

Pontoise espace larris 

maradas

municipal Gregory Elisabeth 01 30 17 40 

90 gelisabeth@ville-pontoise.fr

Pontoise espace et lumières associatif M’HAMED AIT KHOUYA 

06.66.77.48.43 

espaces_lumieres@yahoo.fr

montreuil sur 

epte

foyer rural associatif BRUNY  Gérard 01.34.67.62.56 

FOYER.RURAL.MONTREUIL.SUR.

EPTE@GMAIL.COM

Osny AFPM associatif Françoise CARON 06 31 13 03 

84 francoise.caron@afp-

idf.com



Ateliers

« Médiation 

familiales et scolaires 

»

le projet vise à apporter un professionnel soutien et support pour 

les familles et leurs enfants et les institutions scolaires. Il vise aussi 

à informer et orienter le public vers les structures extérieures à 

l’établissement permettant le dépistage et le soin, le soutien Atelier

d’accueil des

parents de

jeunes enfants

avec TSA

Atelier pour trouver des repères dans le

monde de l’autisme pour reprendre la main

sur l’éducation de son enfant : droits,

démarches, suivi et prises en charge.

N°2 : A nous de

jouer

Restaurer le lien parents/enfant autour

d'activités quotidiennes éducatives et

ludiques et créer du lien entre les familles.

atelier de portage permettre aux futurs et nouveaux parents de connaitre les 

différentes techniques de portage 

atelier de langue des 

signes

permettre aux parents d'être dans la communication avec leur 

enfant avant que celui-ci n'acquiert la parole

atelier de prévention 

des risques 

domestiques et 

sensibilisation aux 

gestes de 1ers 

secours

sensibiliser les parents aux risques domestiques. Les rassurer sur 

leur capacité à prendre en charge une situation d'urgence

ateliers culinaires mobiliser les familles sur les questions de santé en lien avec une 

alimentation équilibrée.

conférence "le tout 

petit et les écrans" 

informer les parents sur les dangers d'un exposition du tout petit 

enfant aux écrans

animation autour des 

chansons d'amour 

pour mon bébé et 

"bao bei"

renforcer les liens parents-enfants. Éveil culturel et artistique 

précoce. 

Sannois cocon & 

compagnie

associatif Le Cocon nomade Un rendez-vous bimensuel pour échanger et s’enrichir entre 

parents, dans un espace de vie inédit en faveur du lien 

parent/bébé

Clavies Jade 0630800356 

JADE@COCONETCOMPAGNIE.F

R

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 ».

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

pose la société et qui interrogent les parents.

Pontoise espace et lumières associatif M’HAMED AIT KHOUYA 

06.66.77.48.43 

espaces_lumieres@yahoo.fr

Sarcelles mairie municipal samira AMOURA 01 34 04 12 91  

S.AMOURA@SARCELLES.FR

pontoise autisme ensemble associatif Isabelle ROLLAND 

ISABELLEROLLAND@AUTISMEE

NSEMBLE95.COM

Sannois ccas municipal Christine ZYNEL et Sophie 

CARON 01 39 98 35 06/ 01 39 

98 20 44 

espaceparentalite@sannois.fr



Sarcelles apec associatif Ecole des parents ateliers thématiques pour les parents les mercredis au cs rosiers-

chantepie de Sarcelles

CONTESENNE Saadia 06-28-01-

12-10 

APEC.ASSOC@GMAIL.COM 

sarcelles accueil & culture associatif PPACSS soutien des intiatives parentales, recréer et  tisser des liens 

parentaux: temps d'échanges entre parents, ateliers "apprendre à 

apprendre en famille", 

Fella LEGUILLOUX 01 39 90 16 

05 

PARENT ET 

EDUCATION

groupe de parole et d'action sur les questions éducatives

PARTAGE AUTOUR 

DES ATELIERS DE 

CONTES

ateliers créatifs contes parents enfants

PARENT ET 

HANDICAP 

groupe de paroles, rencontres, participation à des conférences

N°1 : Ateliers parents-

enfants d’expression 

corporelle et 

musicale

Lors de séances séquencées et structurées, les enfants de 3 à 7 

ans, en binôme avec un de leurs p arents, dansent, chantent , 

jouent de d ivers instruments du monde , et terminent par une 

séance de relaxation.

N°2 : Cours de yoga 

adapté parents-

enfants

Lors de séances séquencées et structurées, les enfants, en binôme 

avec un de leurs parents, pratiquent

le yoga en postures doubles, et terminent par un temps calme.

N° 3 : Atelier bien-

être et gestion du 

stress pour parents 

d’enfants autistes

atelier fait appel à diverses techniques, inspirées du yoga, du Qi-

qong, du taï-chi, du streching et de la sophrologie, pour proposer 

aux parents d’enfants autistes des techniques pour gérer leur 

stress face aux situations de crise, à mettre en oeuvre dans leur 

vie quotidienne et à transmettre à leurs enfants.

tables rondes Diverses tables rondes sont organisées, sur les thèmes du 

harcèlement scolaire, des conflits parents-enfants et des dangers 

des écrans en présence d’une psychologue

ateliers déco parents-

enfants

Ateliers de fabrication d’éléments de décors entre parents et 

enfants afin d’éveiller la créativité des enfants et de permettre aux 

familles de passer du temps ensemble.

ateliers de 

communication 

"parler pour que les 

enfants écoutent, 

accompagner les parents avec des outils pour communiquer 

mieux en famille

soirée thématiques réunir les parents autour d'un thème, échanger ses expériences et 

ouvrir des pistes de réflexion

ateliers 

enfants/parents 

"prenons notre 

temps"

favoriser les échanges, la communication et le plaisir entre 

parents et enfants en partageant une activité créative, des 

expériences, des rencontres avec des intervenants.

sarcelles afase associatif DEMBELE Ramata 0667112581 

D.ASSOCIATION@WANADOO.F

R

st clair sur epte les p'tits curieux 

de st clair

associatif Estelle NOURY coordinatrice 

lesptitscurieux.desaintclair@gm

ail.com 0619352687

st brice entraide autisme associatif Frédérique-Jeanne BESSON 06 

12 14 74 77 FJBESSON@SFR.FR

st brice APAE associatif YEBOAH Mary 06 36 37 96 68  

APAE.AVENIR@GMAIL.COM



paroles aux parents temps d'échanges et de covivialité entre parents dans le but de 

créer une dynamique de participation aux projets de la structure 

voire du territoire.

soirée parent'aises des soirées thématiques avec un intervenant en fonction des 

préoccupations et des besoins exprimés. Mais aussi des soirées 

échanges de compétences: cuisine etc

parents mais pas que des moments de loisirs/détente pour les parents afin qu'ils 

s'accordent des moments de détente et des temps d'information 

vie quotidienne.

intervision de parents 

relais

mutualisation des bénévoles dans leur rôle d'interface 

famille/école/cité. 5/an

groupe de 

rencontres, 

d'échanges et 

d'activités autour de 

réfléchir ensemble à l'importance de la transmission 

intergénérationnelle et interculturelle pour aider les enfants à 

grandir. 1/ttes les 6 semaines

autour du livre et du 

conte "ma 

biliothèque Adoma" 

et "contes et 

atelier pour les parents élévant seuls leur enfant et résidant en 

foyer adoma pour faciliter l'accès à l'écrit et faciliter la scolarité. 

Atelier conte à la bibliothèque suivi d'un atelier  1/mois

parents-enseignants: 

dialoguer pour 

siutenir la scolarité et 

le bien-être des 

rencontres échanges parents-enfants-professionnels à l'école 

(hors temps scolaire) pour renforcer le lien parents -équipe 

éducative. Écoles de SAO

St ouen 

l'aumône

raphaelle marie associatif 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

Maria Manoel 07 60 70 10 14 

RAPHAELLEMARIE95@GMAIL.C

OM

temps d'échanges 

dans les 

établissements 

scolaires

partager un temps où la parole est libre sur les sujets de parents

être parent une 

aventure

un évènement pour que parents et professionnels de la ville se 

rencontrent.

mieux vivre sa 

parentalité

atelier pour aider les parents à décompresser et trouver des 

solutions ensemble.

Vauréal les zigonez associatif atelier parent-enfant 

théâre adapté

Equipement et matériel : objets relationnels d’atelier (proto-

théâtre), objets relationnels d’improvisations accompagnées.

K’Danet Matt 0661609825 

MATTKDANET@GMAIL.COM

séance de 

bougeothèque

temps de motricité libre pour les enfants de - de 4 ans 

accompagnés de leur parent

conférence sur la 

gestion des émotions 

de l'enfant

une conférence pour savoir repérer, identifier et accompagner les 

émotions de son enfant

atelier yoga 

sophrologie parents 

et ados

suite à la conférence des ateliers sophrologie, yoga parents et 

ados. 4 ateliers de 8-10 enfants vacances automne

ateliers artistiques 

parents enfants 

s'intier ensemble parents et enfants à l'art pour partager, se 

connaitre, échanger et dialoguer. 4 ateliers vacances d'été

St leu la forêt cs maison de la 

plaine 

associatif Gaelle CAILLOUEY 01 39 95 12 

33 

gaelle.caillouez.mdp@orange.fr

vexin centre com com vexin 

centre

coll locale Aurélie DEREMETZ Isabelle 

BEQUIN 

isabellebequin@ccvexincentre.f

r

St ouen 

l'aumône

école et famille associatif Françoise N'DIAYE FUERTOSS 01 

34 30 00 30 

direction@ecoleetfamille.fr

taverny ville municipal christine MONTEIRO 01 30 40 

27 14 cmonteiro@ville-

taverny.fr



N° 1 : Journée de 

partage Parents – 

Enfants autour du jeu

Proposer une journée de partage autour du jeu aux enfants et aux 

adultes qui les entourent. Journée de découverte sur les jeux 

d’antan et surdimensionnés.

Permettre aux familles un temps d’échange entre eux et ainsi N° 2 : Spectacle 

Interactif 

Proposer un spectacle ouvert à tous les enfants de la commune et 

à leurs parents autour d’un thème majeur tel l’écologie, 

l’utilisation des écrans, harcèlement scolaire

N° 3 : Débat avec 

comme thématique : 

l’alimentation

Organiser un temps d’échange conviant parents/enfants en 

présence d’une diététicienne pour discuter autour des thèmes sur 

l’alimentation comme le goûter (composition, importance, 

bienfaits…)

N° 4 : Carnaval Proposer une journée conviviale alliant parents, enfants, 

associations de la ville et membres du personnel communal. Ce 

temps d’animation permettra des échanges entre les différentes 

personnes et fera appel aux savoirs de certainsvilliers-le-bel EPDH associatif Dialogue des ateliers mensuels pour faciliter le dialogue entre parents et 

adolescents et en développant l’empathie, l’écoute de soi et des 

autres. Photo-langage, théâtre forum, groupe de paroles, 

 Naghmana KAYANI

06 63 10 69 61  

EPDH.ASSO@GMAIL.COM

villiers-le-bel cs C. Claudel municipal atelier de co-

développement des 

pratiques parentales

C’est une approche qui mise sur les interactions entre les parents 

afin de leur permettre d’apprendre les uns des autres. Le principe 

est d’apprendre à aider et à être aidé.

Fatma KACHOUT 01 39 90 00 10 

fkachout@ville.villiers-le-bel.fr

Viarmes commune municipal Amandine THIBAULT 01-34-09-

26-38 ENFANCE-

JEUNESSE@VIARMES.FR


