
Zone 

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

Cocon et Cie association
Atelier d'éveil et de 

raffinement sensoriel

Ateliers de jeu libre et l'exploration sensorielle, un moment de partage en 

famille (parents et enfants de moins de 3 ans). à St Gratien, Deuil la barre et 

Courdimanche

Jade LOURME  

coconetcompagnie@gmail.com   06 

79 74 78 94  

atelier de relaxation et 

de gestion du stress

Proposer aux parents d’enfants autistes des techniques pour gérer leur stress 

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

nombreux problèmes de santé.

Leur fournir des techniques de retour au calme qu’ils pourront enseigner à leurs 

enfants. 

Atelier décriture des 

parents EAVO

Créer des conditions pour permettre aux parents de s’accorder un temps à soi, 

de respirer, de se retrouver entre parents de l’association, d'écrire sur des 

thèmes qui les concernent et qui leur font du bien.

Ateliers parents-

enfants de 

musicothérapie et 

expression sociale

ateliers parents-enfant d'expression musicale et corporelle se sont enrichis et 

développés en séances de deux heures, la première heure étant plus consacrée 

à une pratique musicale ("musicothérapie") suivie d'un goûter et d'une seconde 

heure plus axée sur la socialisation et l'expression corporelle.

Yoga parent-enfant  Apprendre aux enfants et aux parents des techniques de relaxation communes.

Atelier de danse 

adaptée parents-

enfants

Les ateliers sont co-animés par une médiatrice artistique et par une jeune 

adulte autiste.

Les binômes parent-enfant seront invités à participer à la Nuit du Handicap en 

juin 2022 et au spectacle annuel d'Entraide Autisme

Formation théorique 

et pratique au 

programme "Jeu 

t'aide" (rééducation 

sensorielle des 

enfants autistes)

des outils pour faciliter la communication et le développement sensoriel des 

personnes autistes-réduire les troubles de l'oralité alimentaire, pour supprimer

l'hypersélectivité alimentaire et permettre d'avoir une alimentation complète et 

variée…

Robotique en famille
des ateliers parents enfants Prolongement du projet "Code avec Winky" en 

utilisant un matériel robotique plus individualisé en fonction des profils

Lieu d'Accueil et 

d'Ecoute à la 

parentalité adoptive

groupe d'échanges entre parents avant l'arrivée de l'enfant projet d'organiser 

une "Journée des Postulants"

DEPARTEMENT

Frédérique-Jeanne BESSON 

entraideautisme@gmail.com 

0612147477

Rosa ALVES LEDOUX  06 87 25 24 91  

contact.efa@gmail.com

Entraide autisme association

Enfance et Famille 

d'Adoption 95
association



Groupe de Paroles 

Parents d'Ados et de 

Jeunes Adultes (AJA)

Dans ce groupe de parole, la parentalité adoptive est abordée sous l'angle de la 

relation parents/ados(grands ados), période charnière soumise à des 

turbulences éducatives, émotionnelles, identitaires, relationnelles....qui 

secouent et questionnent une relation de filiation parfois encore fragile.  

Parentalité adoptive : 

comment cheminer 

vers la construction 

du lien ?

Activités et ateliers partagés parents enfants pour renforcer les liens: ateliers 

parentaux à l’éducation positive, ateliers massage par les parents des tout 

petits ( jusqu'à 3 ans), ateliers de médiation animale pour les 3/6 ans (cochon 

d'inde)

célébration de fêtes

au parloir père-enfants de la prison d'Osny  pour permettre aux pères d’être 

présents pour des moments clé de la vie de leur enfant (fête de pères, 

anniversaires, Noël…).

atelier tapis de conte réalisation d’un support (tapis de lecture) à la médiation du lien père-enfant.

semaine de la 

parentalité

4 journées sont consacrées à la parentalité autour de la fête des pères. La 

journée du mercredi est dédiée au lien père-enfant, autour d'activités 

thématisées Cirque et accessibles à tous âges.

Groupes d'échanges entre pères. Atelier avec les enfants pour réaliser un 

cadeau de fete des pères.

café des mamans 

Le groupe se réunit à raison d'une fois tous les 15 jours, avec possibilité de faire 

garder les enfants (un membre de l'équipe s'occupe des enfants dans une pièce 

à côté). Chaque séance porte sur un thème choisi ensemble au préalable. Projet 

de nouveau café à APUI les villageoises.

association

groupe de paroles 

parents d'enfants 

malades psychiques

Permettre aux parents de comprendre le handicap de leur enfant, de mieux le 

gérer, d'avoir un éclairage psychologique sur les difficultés qu'ils rencontrent, 

sur la projection dans l'avenir de leur enfant, d'avoir un moment pour parler 

d'eux (petite parenthèse pour se recentrer sur eux) et repartir plus fort pour 

aider leur enfant.

association
groupe de paroles 

parents de jeunes

Permettre aux parents de comprendre le handicap de leur enfant, de mieux le 

gérer, d'avoir un éclairage psychologique sur les difficultés qu'ils rencontrent, 

sur la projection dans l'avenir de leur enfant, d'avoir un moment pour parler 

Valdocco association
accompagnement à la 

parentalaité

groupe d'échanges entre parents et l'équipe éducative pour renforcer les liens 

de confiance. Temps d'écoute bienveillante lors d'évènements festifs et 

conviviaux.

Massinissa BENABLA 

massinissa.benabla@levaldocco.fr 

0633679898

le vendredi des 

parents

Temps convivial autour d'un café pour permettre aux parents et grands-parents 

d’échanger librement sur le thème de la famille, leur place en son sein, leur 

quotidien, les questions d’éducations.

DEPARTEMENT

UNAFAM

Brigitte BETTEL 

bb.unafam95@gmail.com  

0134167079

Agir pour la 

Réinsertion Sociale 

ARS 95

association

Rosa ALVES LEDOUX  06 87 25 24 91  

contact.efa@gmail.com

Khady BATHILY 

k.bathily@ars95.fr 

0134645345 

Enfance et Famille 

d'Adoption 95
association

ARGENTEUIL

Maison de quartier Val 

d'Argent sud

collectivité 

locale

Malika GUERCI 

Malika.GUERCIBOUZENZEN@ville-

argenteuil.fr 0134236285



les relations 

fille/garçon

Des temps d'échanges et de réflexion: comment dépasser des stéréotypes et 

encourager une éducation favorisant l’équité fille/garçon?

collectivité 

locale
Parent-thèse

Groupe d'échange et entraide entre parents, pour rompre l'isolement, favoriser 

la confiance…

collectivité 

locale
L'île aux jeux

des temps pour permettre le développement des relations enfants-parents 

positives à l’aide du jeu

collectivité 

locale

Un moment pour les 

mamans

Un moment pour rompre l'isolement des mères, permettre le répit, développer 

la solidarité. Garde d'enfants possible

collectivité 

locale

Animation du Réseau 

des Acteurs de la 

Parentalité

projet du réseau local: Développer des outils de connaissances des Acteurs de 

la Parentalité et de comminication à destination des parents

Atelier des parents

Atelier groupe de paroles des parents Des séances collectives selon des 

thématiques proposées par les parents eux-mêmes;

Organisation du séminaire de la Co-éducation, parents -relais

Petits chefs 

gourmands

Activités parents/enfants autour de la santé par la mise en place d'ateliers 

cuisine et/ou du jardinage

centre social conjugue association EN AVANT LES PaPaS
des temps pour  permettre aux pères d'investir ou réinvestir la relation pères- 

enfants: atelier créatif, activité cuisine et jardin, soirées, groupe de paroles…

Philippa GOMEZ 

philippagomez.cscassoconjugue@or

ange.fr 0644340011

semaine de la petite 

enfance
lieux d'échanges entre parents et activités parents-enfants

Semaine de la 

parentalité "être 

parents une aventure"

des actions de prévention,  des espaces d'échanges parents-enfants et des 

ateliers de répit parental

Instants suspendus des moments de répit parental pour les mères 

Prendre soin de soi 

pour prendre soin de 

ses enfants

échanges entre parents pour apprendre à être à l'écoute de soi, soutenir son 

enfant dans ses craintes et ses difficultés ( sa scolarité, la peur de lamaladie, le 

décès des proches, l'avenir...)

Franchir avec son 

enfant les étapes de 

sa scolarité

Permettre aux parents de trouver des réponses et de se préparer aux 

différentes étapes de la scolarité de son enfant de l'entrée en maternelle au 

lycée en prenant en compte la situation de pandémieARGENTEUIL

Maison de quartier Val 

Notre dame

collectivité 

locale

Mélanie FEUILLET 

melanie.feuillet@ville-argenteuil.fr 

0134236836

Maison pour tous association

Sakina NHARI 

sakinanhari@wanadoo.fr 01 39 82 

20 61 

maison de quartier du 

Val nord

espace associatif de 

proximité ATMF
association

Fouzia HAMHAMI 

fouziahamhami@yahoo.fr 

0139828148

Djamel MIRAT djamel.mirat@ville-

argenteuil.fr 0134234183 

Maison de quartier Val 

d'Argent sud

collectivité 

locale

Malika GUERCI 

Malika.GUERCIBOUZENZEN@ville-

argenteuil.fr 0134236285



Reprendre du plaisir à 

être en famille

Proposer des temps d'animations parents-enfants ( tout âges) réguliers autour 

du jeu avec le soutien d'animateurs. Le parent pourra passer du temps avec 

chacun de ses enfants car l'équipe pourra prendre en charge les autres pendant 

ce temps là. Un temps pour eux pourra être aménagé pendant la séance autour 

d'un café pour souffler un peu et dicuter avec les professionnels

Parler Pour Mieux 

vivre en famille

groupe d'échanges entre parents animé par une intervenante. Les sujets sont 

amenés anonymenent. 

Une pause à Môm
groupe d'échanges entre parents:   des activités pour se retrouver entre 

parents et échanger

La ludo famille ateliers parents enfants ludiques, jeux coopératifs

Vernissa'Art pour tous
un moment pour impliquer les parents dans les réalisations des enfants et se 

retrouver en famille

ateliers partagés 

parents/enfants
4 ateliers parents-enfants de création artistique

Mieux se préparer 

pour la rentrée 

scolaire de son enfant

groupe d'échanges et d'entraide entre parents sur le thème de la réussite 

éducative des enfants . Rencontre avec des professionnels. 

Mangeons mieux, 

mangeons sain " Ce 

samedi y'a quoi de 

bon"

Ateliers mensuels de Cuisine Familiale

Atelier motricité 

parents enfants
des séances de gymnastique premier-âge pour accueillir des enfants de 1-3 ans 

ateliers échanges 

créatifs

Permettre aux parents d'acquérir des techniques / outils pour pouvoir mener 

des

activités avec leurs enfants en autonomie.

La parole aux parents, 

parlons-en

des espaces de paroles pour les parents et faire de la maison de quartier un lieu 

ressource identifié/ Permettre aux parents de se rencontrer entre pairs et 

d’échanger sur leurs

préoccupations éducatives quotidiennes

ARGENTEUIL

mom'argenteuil association

Francine LORIOT 

francine.loriot.momartre@gmail.co

m

MQ Orgemont
collectivité 

locale

Gaelle EVRARD-ZAHOUR 

0134236833 

Gaelle.EVRARDZAHOUR@ville-

argenteuil.fr

Maison pour tous association

Sakina NHARI 

sakinanhari@wanadoo.fr 01 39 82 

20 61 



Bébé s'émerveille séance parents/bébés autour de la lecture d'histoires.

Entre Parenthèses 
espace d'échanges entre parents, pour rompre l'isolement et partager les 

ressources

Ateliers parents
Des temps d'échanges pour soutenir les parents dans leur rôle, créer du lien 

social, proposer aux parents des temps pour eux… 

Ateliers parents / 

enfants
temps partagé parents/ enfants 0 à 18 ans

La matinée des 

familles
Activités et ateliers partagés parents enfants

être Parent, une 

aventure

Trouver des solutions, désamorcer les tensions, initier l’enfant à sa propre 

manière d’apprendre et comprendre ses besoin.

moment de répit 

parental

2 ateliers seront proposés afin de partager Méditation, échange, relaxation, 

expression écrite/dessin, pratique corporelle, auto massage yoga et ainsi 

apporter aux parents des quelques outils pour faciliter la gestion du stress.

Faciliter les 

apprentissages 

scolaires

Faciliter les apprentissages scolaire grâce à la carte mentale

Acquérir des habitudes de travail

Gagner en confiance, en autonomie, en sérénité

BEAUMONT SUR 

OISE
CCAS

collectivité 

locale

Famille et 

alimentation, un 

accompagnement à la 

parentalité

des ateliers parents/enfants sur le thème de la nutrition avec un intervenant

Nathalie PERRAUD-COOMANS 

0130287965 

responsable.ccas@beaumontsuroise

.fr

BESSANCOURT mairie
collectivité 

locale

Café des parents 

"Bienveillance et 

Confidences"

des temps de rencontres et des espaces de paroles avec des 

professionnelles/intervenants ou entre parents

Julien HERNANDEZ  0130404444

espace.viesociale@ville-

bessancourt.fr

conférences 

parentalité
des temps d'échanges sur un thème lié au handicap

Ciné débat en famille un film comme support d'échanges sur la parentalité

Table ronde Parents/ 

Ecole, vers une 

meilleur connaissance

solliciter les directions des écoles et du college afin de proposer un temps 

d'échange ce qui est fait au sein de l'école et du college concernant les 

questions de Harcèlement, ce qui est inscrit dans les programmes, comment 

c'est abordé avec les enfants, comment sont gérées les situations de 

harcèlement

MQ centre ville
collectivité 

locale

Emeline COHENDET 

e.cohendet@ville-beauchamp.fr 

0638056392

Mairie 
collectivité 

locale

ARGENTEUIL

Stéphanie EDWARD

Référente Famille

Maison de Quartier d'Argenteuil

stephanie.edward@ville-

argenteuil.fr

TEL: 01.34.23.62.76

BOUFFEMONT centre social 
collectivité 

locale

Marion PETITJEAN

0139912007

mpetitjean@ville-bouffemont.fr

Beauchamp 

Ensemblepour les 

Elèves BEE

association

Mélanie FEUILLET 

associationbee@gmail.com 06 50 61 

26 54 

collectivité 

locale
Centres sociauxBEZONS

BEAUCHAMP

Benoit VINCENT 

b.vincent@mairie-bezons.fr 

0179876417



Des outils pour mieux 

échanger

un temps ludique de découverte de jeux visant l'expression de la parole et la 

participation des enfants / adolescents

Et si on parlait des 

réseaux sociaux

Une action pour sensibiliser les enfants et leurs parents à l'usage du numérique, 

et des réseaux sociaux, avant l'entrée au college, afin d'aborder les risques de 

cyber-harcèlement.

Cette action pourra être réaliser sous la forme d'un spectacle suivi d'un débat.

Les relations et la 

communication au 

sein de la famille

conférence débat pour sensibiliser les parents et faire du lien

Animation Ferme 

pédagogique

un moment de plaisir et d'échanges entre les parents et les enfants autour 

d'une animation

Débat théâtral le 

square des petits 

désarrois

La troupe de théâtre joue des scénettes sur le quotidien des parents, en 

proposant une réponse éducative

Puis propose à des parents qui le souhaitent de rejouer la scène en proposant 

leur réponse 

Averti les galopins association
soirées à thèmes et 

accès bibliocafet

Temps d'écoute, d'information et d'orientation pour les parents d’enfants 

handicapés (Infirmité Motrice Cérébrale). Echanges entre pairs et avec des 

professionnels pour mieux gérer la problématique liée au handicap.

Claudie WARGNIER 

06 09 62 08 00

averti.lesgalopins@orange.fr 

Maison de quartier 

hauts de Cergy

collectivité 

locale

la matinée des 

choupinous

Accueil parents-grands parents/ enfants- petits enfants non scolarisés,  de 0/3 

ans, diverses activités: séances autour des couleurs, de l’éveil musical, de la 

découverte de la langue des signes…

Christine DESSANE 

0134334713 

christine.dessane@cergy.fr

Ateliers Massage bébé

Un cycle d'atelier massage bébé est composé de 4 rencontres. Les parents 

apprennent des gestes qui soulagent et détendent leur bébé et renforcent leur 

lien parent/enfant.

Avoir un enfant - être 

parent

Groupe d'échanges : Information, prévention, groupe de parole avec une Doula 

et/ou psychologue sur les questionnementsliés à la parentalité.

Mon identité, ma 

place

Groupe d'échange et entraide: Ateliers menés par une psycho-socio-

estheticienne et une sophrologue, que les maux soit psychique ou 

psychologique au travers ce parcours les parents apprennent à accepter et 

résoudre ces maux.

Le lien par le jeu

Activités et ateliers partagés parents enfants: les jeux est un moyen de 

renforcer le lien familiale, détente, écoute de l'autre, moment de qualité en 

famille...

Grand parentalité - 

Mon enfant devient 

parent

Quand son enfant devient parent, toutes les carte familiales sont redistribuées, 

le schéma change, quel est maintenant notre place ? quelles sont nos limites ? 

BOUFFEMONT centre social 
collectivité 

locale

Marion PETITJEAN

0139912007

mpetitjean@ville-bouffemont.fr

CARNELLE PAYS DE 

France 
CIAS

collectivité 

locale

Sophie MOREAU 

 06 71 23 88 31 

s66@orange.fr 

 Rose PALLIER  

0624910692 

poleparentalite95@gmail.com 

CERGY

pôle parentalité association



Cafés des parents 

itinérants 

Permettre aux parents de réinvestir l'établissement scolaire de leur(s) enfant(s), 

de s'impliquer dans leur scolarité et intervenir en tant que médiateur si 

nécessaire. Offrir un lieu d'écoute, d'échanges et de partage aux parents. 

Réaliser des actions de communication auprès des parents d'élèves de CM1 et 

CM2 afin de les réassurer sur l'entrée au collège et les accompagner dans ce 

changement.

Ateliers parents, 

parents/enfants, 

enfants 

Ateliers fait maison Parents/Enfants: des ateliers fabrication de produits faits 

maison (hygiène, entretien, cuisine, loisirs créatifs) soit en binômes 

parents/enfants soit en sessions doubles parents d'une part et enfants d'autres 

part sur un même lieu se terminant par un goûter commun

Activités et ateliers 

partagés parents 

enfants

Utiliser le cheval comme médiateur social auprès de familles et/ou de jeunes 

fragilisés

Médiation animale en 

famille

à Cergy (lapins, chiens) et à Menucourt (chevaux) 12 par an une animation cet 

été avec des lapins et un chien

Maison de quartier des 

Touleuses

collectivité 

locale La pause familles-

Moments en famille

Lieu de rencontres et d'échanges au sein de l'espace parental,  lien avec les 

écoles

Ateliers pour agir pour la santé et le bien être des famillles (ateliers 

alimentation, marche nordique...)

Hamid ZERKOUNE

hamid.zerkoune@cergy.fr

0134334721

ados en action
1 samedi tous les 15 jours les jeunes et les familles pourront proposer des 

ateliers, des conférences, des débats selon leurs envies et leurs motivations.

ressources 

pédagogiques 
ateliers recyclage de jouets

Maison de quartier 

Axe Majeur Horloge

collectivité 

locale
vacances loisirs

des ateliers parents-enfants, impulsés par des mamans pendant les vacances 

scolaires

Farida CHAIBI farida.chaibi@cergy.fr 

0134334380  

3 Conférences 2.0 du 

Labo

Sensibiliser les parents aux enjeux liés à l’omniprésence du numérique au 

quotidien et apporter des réponses ou des pistes de réflexion aux questions 

que peuvent se poser les parents

Café des parents 

déconnectés

un temps d'échanges convivial pour accompagner les usages numériques des 

familles

CCAS
collectivité 

locale
Cergy comptines

des ateliers autour du conte, de la lecture et du chant pour parents et enfants 

de moins de 3 ans.

Mélissa MAHIEUX 0134334449  

melissa.mahieux@cergy.fr

CHAMPAGNE SUR 

OISE

Association Loisirs et 

Culture
association Atelier éveil corporel

Atelier enfants/parents autour d’une activité d’Eveil 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.

Alexandra LOTTIN 07 86 80 24 47  

alcchampagnesuroise@orange.fr 

Ludikacces association
Fany  HUYGHE  

ludikaccess@gmail.com 0766162844 

Muriel  JUDÉAUX  

mjudeaux@yahoo.com  07 87 16 32 

45 

Mehdi DJEBBARI 

mehdi.djebbari@cergy.fr 

0134334745 

Labo numérique de 

Visage du monde

collectivité 

locale

CERGY compli'cité association



collectivité 

locale

Rencontres 

parent'aise et 

Blablathés

 espaces de parole animés bénévolement un mercredi matin par mois par une 

maman : développement de leur bébé ou à l’arrivée de leur futur enfant et tous 

les chamboulements que cela engendre. le congé paternité. parent 

d'adolescent. Ateliers de soutien sur le  burn out parental, 8 séances, de mars à 

mai 2022, proposées  aux parents animées par un professionnel intervenant à 

titre gracieux. "Etre parent, ça fatigue !"

collectivité 

locale

Communication 

apaisée et 

bienveillante en 

famille

formation à la communication bienveillante en famille : une intervenante 

spécialisée dans la CNV accompagne les parents dans une formation de 6 

séances, durant laquelle ils pourront réaliser des exercices, des jeux de rôle, des 

mises en situation... 

association éveil musical ateliers parents-enfants pour découvrir la musique

association
ateliers mamans -

bébés

Des ateliers hebdomafaires pour les mamans venant d'accoucher, et nouveaux 

nés jusqu'à 8 mois maximum. 

association

Multi-Activités

chaque samedi matin un atelier différent aux enfants de moins de 4 ans, 

accompagnés de leurs parents : yoga, motricité, massage, atelier émotions, 

peinture, pate à sel, poterie, etc. Les intervenants sont différents d'une semaine 

à l'autre.

association Motricité
un espace de motricité libre pour les jeunes enfants accompagnés de leur 

parent

association
ateliers 

parents/enfants 
ateliers parents-enfants

association
Sport / Yoga Maman 

Bébé

Un moment pour permettre aux mamans de prendre soin d'elles 

accompagnées de leur enfant ! Renforcement du lien parent / enfant.

journée bien-être
un journée pour prévenir l'épuisement des parents: découverte d'activités bien-

être

spectacle interactif 

musical
un temps de partage entre parents et 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.

MASSAGE BEBE
initiation aux massage bebe une routine de massage pour leur enfant, avec des 

gestes simples et faciles à reproduire. 

AUTO MASSAGE 

parents enfants

initiation à cette pratique qui a pour effetde supprimer les tensions, éliminer les 

toxines, renforcer le système immunitaire, améliorer le sommeil pour retrouver 

une harmonie corps et esprit et apprendre à prendre du temps pour soi.

groupe de paroles 6 séances dans l'année

CCAS centre socialCOURDIMANCHE

Fathia BEN HIDA 

f.ben-hida@ville-courdimanche.fr 

0130273094 

COURDIMANCHE / 

MENUCOURT
Buzybul

Alexandra FORET 

buzybul@gmail.com 0663133462

Juliette LAPLAUD 0787225166 

JLAPLAUD@DEUILLABARRE.FR
L'odyssée centre social

collectivité 

locale

arbre de vie
collectivité 

locale

Antoinette ROUSSEAU 

arousseau@deuillabarre.fr 

0139830141

DEUIL LA BARRE



Café poussette
Un moment pour permettre aux parents de jeunes enfants d'échanger, entre 

eux, et avec une professionnelle de l'enfance, sur des thématiques éducatives.

Prendre soin de soi 

pour prendre soin de 

ses enfants

des moments de répit pour les parents afin d'alléger sa charge mentale. 

Intervenant bien-être sophrologue ou autre…

"être parent une 

aventure" 

des actions parents-enfants (éveil musical, nature…) dans le cadre de 

l'évènement départemental

Café parents 
Un moment pour permettre aux parents d'échanger, entre eux, et avec une 

professionnelle de l'enfance, sur des thématiques éducatives.

Apprenons autrement  Apprendre par le jeu, Les intelligences multiples,  Apprendre en bougeant

Atelier bien-être

Un moment pour souffler et échanger entre parents (pilates, poterie…) parfois 

au salon "1001 beautés",  garde des enfantsprévue

Atelier d'expression
Activité parents-enfants: Favoriser l'expression des familles par le théâtre et le 

mouvement, communiquer dans la famille et reprendre confiance en soi, 

Atelier de chant 

prénatal et d'éveil 

musical

Atelier chant pour favoriser le bien-être des femmes enceintes et de leurs 

bébés. 1/mois

Yoga prénatal / Yoga 

postnatal

Yoga pour soulager et prévenir les maux liés à la grossesse et pour les femmes 

venant d'accoucher : détente, élimination, étirement, renforcement. 1 à 2/ 

mois

sophrologie

Atelier sophrologie Aider les futures mères à gérer le stress important lors de la 

grossesse.  

Proposer également des séances de sophrologie pour les jeunes enfants de 5 à 

13 ans en différentes tranches d'âge,

massage bébé atelier de massage pour favoriser le lien d'attachement à son enfant.

maison des parents 

d'ermont-eaubonne
association Art thérapie

Ateliers artistiques (Arts Plastiques, collage, relaxation, écriture, argile..... ) pour 

permettre aux parents un temps pour prendre soin d'eux, s'écouter, accueillir 

leurs ressentis …

Gilles LESUEUR 

gilles.lesueur@maisondesfamilles.fr 

01 30 10 54 88 

Les ateliers, éveil 

musical, motricité et 

contes

chaque semaine des ateliers parent-enfant de 0 à 3 ans

centre social association

Rehanna COLOMBATTO 

rehana@centregeorgesbrassens.fr 

0139911888 

Marlène MARTIN 

marlene.vasseur@yahoo.fr 

0687651201 

associationGraines de savoirs 

DOMONT

EAUBONNE

le réveil du chat association

Anne- Charlotte DOUCET 

lereveilduchat@gmail.com 

0663722920

les bambinoux association

Marine DUBREUIL 

president@lesbambinoux.org 

0782707516



Les ateliers de parents 

et matinée jeux

des temps d'échanges entre parents, ateliers « Les mots qui font grandir, les 

parents, les enfants et la relation », ateliers « Jalousie, conflit, rivalité… un mal 

nécessaire ? »

une matinée de jeux en famille avec la maison de la petite enfance

Les matinées ludiques 

et les temps festifs

des « matinées ludiques » : animée par une éducatrice, temps de rencontres 

parents/enfants 

#parentsonvousrépon

d

Des temps thématiques  conçus selon les attentes exprimées lors des acafés des 

parents

échanges parents-

enfants

Favoriser la relation parents-enfants, à travers des temps d'échanges et des 

animations ( jeu de rôle, serious game, théâtre forum, ateliers petite enfance...) 

Le café des parents
Des temps d'échanges parents-professionnels dans différents lieux de la ville 

(écoles, évènement municipaux…)

épanouissement 

personnel par des 

semaines de stages.

Organiser des stages autour de l'épanouissement personnel sur les thématiques 

suivantes : devenir parents en toute sérénité (parents), le pouvoir de dire "non" 

(tous publics), "Je deviens un chevalier tolthèque" (enfants).

Ateliers d'éducation 

inclusive basés sur la 

convivialité et 

l'entraide 

(Parents/Enfants)

Sensibiliser les parents à de nouvelles méthodes d'éducation inclusive plaçant le 

jeu et la relation Parents-Enfants au centre des apprentissages : cuisine, lecture 

de contes par les parents, arts manuels en famille, jardin partagé.

Micro-événements 

conviviaux

parents et enfants élaborent et organisent des événements : une chasse aux 

oeufs pour Pâques, un jeu de piste, une journée Fête de la Nature.

Cafés des Parents chaque semaine, un lieu de rencontre et d'information entre parents.

Parent job à plein 

temps

activités parents-enfants pour aborder la thématique du numérique de manière 

ludique et humoristique, dédramatiser les situations en utilisant le support des 

romans photos, des initiations numériques, favorisant les échanges avec des 

experts.

"Un temps pour soi"

Des activités pour les parents pour prendre du recul face à des situations 

problématiques / Temps d'échanges et d'écoute permettant de décliner des 

ateliers de bien être 

centres sociauxERAGNY 
collectivité 

locale

Chantal CAFE Jessica HERMAND 

ccafe@eragny.fr 

0134485189

Espace jeuness et 

famille 

collectivité 

locale

Elodie MENDES 

emendes@eaubonne.fr 

0134275757 

EAUBONNE

EscaleECOUEN association

Virginie KRZYZOSTANIAK 

coordination@escale-ecouen.fr 

0699351676 

les bambinoux association

Marine DUBREUIL 

president@lesbambinoux.org 

0782707516



Cafés des parents

Un temps d'échanges régulier pour répondre aux questionnements des parents 

sur l’éducation et le comportement des enfants, permettre des retours 

d’expériences et parfois, des interventions de professionnels.

Ateliers "A table" 

parents enfants

Pour fédérer autour du repas (liens intra / inter familiaux), valoriser les 

compétences parentales, apporter des conseils et des astuces nutritionnels via 

l’intervention ponctuelle du service prévention santé 

Matinée découverte 

de la LSF pour les tout 

petit

Un atelier d'initiation pour les parents. Implication des assistantes maternelles 

dans la démarche d'information des parents

Cin'éduc
Ciné débat sur la thématique de la non-violence éducative, une occasion 

d’échanger sur ce sujet.

collectivité 

locale

conférence sur le 

thème "être parent 

c'est quoi?"

animée par Monsieur NAOURI Aldo, pédiatre et écrivain

collectivité 

locale

conférence sur le 

thème du cyber 

harcèlement

une conférence pour sensibiliser les parents au thème.

collectivité 

locale

groupes de paroles de 

parents d'adolescents 

Des temps de discussion pour permettre aux parents d’adolescents d’échanger 

sur leurs problématiques personnelles

dans le cadre d’un groupe de paroles autour d’un professionnel.

collectivité 

locale

ciné-débat sur le 

harcèlement "Marion, 

13 ans pour toujours"

Une rencontre pour sensibiliser les parents d'enfants scolarisés, ainsi que les 

adolescents, au harcèlement scolaire entre pairs.

collectivité 

locale
la scolarité de l'enfant

4 conférences: la précocité , l'entrée en maternelle, l'entrée en sixième, les 

"troubles DYS".

Jeune et engagé

une intervention auprès des enfants de 9 à 10 ans d'un juge pour expliquer la 

justice des mineurs. Jeux de rôle lors d'une reconstitution de jugement. 

Conférence s  les dangers des réseaux sociaux auprès des parents de ces 

enfants avec aussi une mise en situation

spectacle parents 

enfants 
spectacle familial

centre social F RudeERMONT
collectivité 

locale

Maureen ROLLAND-MONTAIGNE 

maureen.rolland-montaigne@ville-

ermont.fr 0134442461

mairieFREPILLON
collectivité 

locale

Patricia ZEISS 

patricia.zeiss@frepillon.fr  06 22 19 

58 96  

relais petite enfanceFOSSES
collectivité 

locale

Camille FRIBOLLE 

cfribolle@mairiefosses.fr 

0130291662

Claire LE BERRE 

accueil.scolaire@ville-franconville.fr 

0139327614

service scolaire et 

jeunesse
FRANCONVILLE



Union culturelle et 

sportive des doucettes 

(collectif inspi)

association ciné-débats diffusion d'un court métrage sur les rixes urbaines et échanges avec les familles

SYLLA El-Hadji Baboye 

baboyesylla95140@gmail.com 

0616851629 

groupes de parole de 

parents

Des rencontres régulières animées par une psychologue sur des thèmes en lien 

avec la fonction parentale et choisis par les parents à Sarcelles et Argenteuil

ateliers parents-

enfants

Favoriser les interactions et le lien parents/enfants par des échanges et activités 

partagés lors des ateliers animé par les psychologues sur des thématiques 

choisis conjointement par les parents et les enfants participants. Dans les écoles 

de Sarcelles et Garges

spectacle de 

marionnettes Dou7 

Live

3 représentations sur le temps d'un week-end en visio pour familiariser et 

sensibiliser les familles aux supports multimédias

Ticket DUO des temps partagés pères-enfant autour du foot lors de la coupe du monde.

parents relais

poursuivre et développer le réseau de parent

actions autour de la prévention du harcèlement scolaire, thématique

de travail choisie par les parents relais et à laquelle le groupe a pu se former).

Organiser un groupe de parents relais (d’autres parents ) sur la thématique « le 

handicap de leur enfant »

Une araignée dans la 

toile

spectacle participatif pour sensibiliser aux dangers des réseaux sociaux et 

comment s'en protéger ?  Comment aborder les questions autours de l'image 

de soi, des autres, le rapport au corps et à l'intimité. Décrypter la pression du 

groupe sur les comportements. Réflexion sur le mal être et le suicide. 

Du Cran face aux 

écrans

théâtre forum pour sensibiliser le parent sur l'utilisation des écrans par leur 

enfant en fonction de leur âge. S'interroger sur les limites et comment faire 

pour ne pas subir ces écrans qui ne sont pourtant si chers.

La culture, une plus 

value pour les familles 

et les professionnels

Proposer une forme de Médiation interculturelle sur des temps de loisirs, lever 

les freins dû à la barrière de la langue, favoriser la communication entre les 

familles et les professionnels, des actions autour du conte dans les 

médiathèques, ludothèque; centres sociaux...

Café des parents
Espace de paroles libres pour les parents, cette action mettra en relation 

directement les professionnels compétents avec les familles. 1/mois

Action spécifique pour 

les familles 

monoparentales

Proposer des constructions de savoir autour de la parentalité, valoriser les 

ressources des parents et impulser une dynamique de partage et d'entre aide 

entre parents solos

Association Charles 

Peguy Espace ecoute 

parent

association

Espérance FONTES 

espefontes@gmail.com  06 40 08 02 

43 

association
centre social Les 

doucettes

David PLUMBER 

referent.familles@orange.fr  

0139932737 

PRE CCAS
collectivité 

locale

Maxellende DUPONCHELLE 

duponchellem@villedegarges.com 

0134533234

Gladys CHAMBERTIN 

gchambertin@mairie-gonesse.fr 

0134451062 

collectivité 

locale
MairieGONESSE

GARGES LES 

GONESSE



Futurs et Jeunes 

Parents

Sensibiliser les futurs et jeunes parents sur les démarches à réaliser avant 

l'arrivée de leur enfant, identifier les lieux ressources (LAEP), construire des 

savoirs sur comment détendre son bébé, favoriser le lien avec son enfant, 

apaiser son enfant ( ateliers massage), sensibiliser au suivi médical de son 

enfant

Parentalité Jeunesse

Sensibiliser les parents aux problématiques que peuvent rencontrer les 

adolescents. Recenser les problématiques des adolescents identifiées par les 

parents, favoriser des rencontres avec des professionnels spécialisés dans des 

domaines spécifiques liés à l'adolescence (ciné-débat, conférence)

Présenter aux parents les structures de la ville en direction des jeunes

association

Ateliers parents 

enfants/ Atelier 

d'échanges de savoirs

Des matinées atelier cuisine avec échanges de savoirs entre parents et avec un 

chef cuisinier. Des temps parents enfants: de la cuisine, des activités physique, 

manuelles, des jeux.

association

Atelier initiation à la 

pédagogie Montessori 

/ baby Gym

des ateliers entre parents pour leur permettre d'avoir confiance dans leur rôle 

d'éducateur, prendre conscience de leurs capacités à faire

Mosaïque citoyenne association
groupe de parole de 

parents

 espace de rencontres entre parents, pour qu'ils puissent échanger sur leurs 

diversités, leurs expériences et valoriser leurs compétences tout en respectant 

leurs diversités

Clarisse GUNDOGAN 

haticed@hotmail.fr 

0625117435  

Averroes association
Apprendre ça 

s'apprend

Des ateliers parents-enfants pour comprendre, s’informer, s’adapter, accepter 

et respecter l’autre dans ses mécanismes d’apprentissages. (cartes mentales, 

vakog…)

Nawel AMRANE 

formation.averroes@gmail.com 

0763530404 

conférence Préparer les futurs parents à accueillir sereinement leur enfant. 10 séances.

ateliers enfants 

parents

des moments de relations privilégiées enfants/parents et permettre de 

nouveaux modes de relation à partir d’activités d’éveil 20 séances

les parents d'abord des échanges entre parents et des activités parents-enfants (côte des carrières) 

Le sommeil et le 

temps devant les 

écrans de la naissance 

à 10 ans

conférence-débat suivi d'ateliers pour les parents

LE PERCHAY
crèche parentale du 

chat perchay
association

Atelier parentalité 

"Mieux vivre 

ensemble"

groupe de paroles (par une psychologue de l’association Médiation Val d’Oise) 

sur des sujets touchant à la parentalité et à la petite enfance (autorité, rythmes, 

fratrie …) poser des mots sur la relation riche et complexe qu’ils entretiennent 

avec leurs enfants de moins de 3 ans. 

Cécile OUKIL 06 11 99 31 08 

crecheparentale.oukil@gmail.com 

JOUY LE MOUTIER centre social
collectivité 

locale

Lauriane RIDOLFI 

lridolfi@jouylemoutier.fr  

0134435050 

HERBLAY ville
collectivité 

locale

Olivia DE SOUSA 

o.desousa@herblay.fr 

0130404809

GOUSSAINVILLE

Gladys CHAMBERTIN 

gchambertin@mairie-gonesse.fr 

0134451062 

collectivité 

locale
MairieGONESSE

centre social 

Empreinte

Nucia RELMY 

familles.empreinte@gmail.com 

0139888088



MAGNY EN VEXIN AFP Magny association café des parents pour échanger entre parents, autour des questions sur la famille

Isabelle PERTAYS  

isabelle.pertays@gmail.com 

0651185870

café des parents 

crèche de Marines

groupe d'échanges entre parents, partge d'experiences et de réflexions. 

Echanges parents-professionnels.

café des parents 

Crèche d'Harravilliers

groupe d'échanges entre parents, partge d'experiences et de réflexions. 

Echanges parents-professionnels.

MENUCOURT
centre social la maison 

de menucourt

collectivité 

locale

les gestes qui sauvent 

nos enfants

Pour les parents et grands-parents une information sur les gestes de 1ers 

secours à apporter aux enfants

Karen LENOIR 

karen.lenoir@menucourt.fr

0134420408

365 jours par'ents
Groupe d'échange et entraide entre parent. Thématiques proposées par les 

parents: petite-enfance, adolescence, autisme..

Place aux papas
Permettre aux papas de se retrouver et bénéficier de temps privilégiés avec 

leurs enfants

ateliers enfants 

parents du mercredi

Développer l’interaction parents-enfants autour d’ateliers qui permettent la 

créativité et le faire ensemble.

carnaval en famille 
Une action intercommunale de trois foyers ruraux, un évènement festif à 

préparer et à vivre en famille

initiation pêche en 

famille
un moment de complicité parents-enfant autour d'une activité

Le café des parents groupe d'échanges et de partage d'experiences entre parents.

groupe de parole un 

de cœur

groupe d'échanges pour les parents bénéficiaires de l'épicerie solidaire (être 

parent en situation de grande précarité)

conférences 

parentalité

Conférence autour du deuil avec la projection du film "Et je choisis de vivre". 

Revivre après le décès d'un enfant

Conférence sur la lutte contre les discriminations avec "la Cie des Actes"

Conférence sur la sensibilisation de la violence intra-familiales avec information 

sur les dispositifs d'aides aux victimes  avec l'Association une Place pour elle

MONTREUIL SUR 

EPTE
foyer rural association

Daniel DAUPHIN 

daniel.dauphin@nordnet.fr 

0611172795

association familiale 

protestante 

Maranatha

OSNY association

Dominique CELESTINE 06 50 79 67 

52  

dominique@famillecelestine.com

MARINES/ 

HARRAVILLIERS
les lutins du vexin

Angélique DUPONT lesmoussaillons-

ang@orange.fr 0674956444
association

centre social St 

Exupéry

collectivité 

locale
MONTMAGNY

Oumarou CAMARA

oumarou.camara@ville-

montmagny.fr 

0134051320



Atelier PRE'TEXTE des ateliers pour accompagner les initiatives d'entraide entre parents

L'espace des parents 
un temps de rencontre et d'échanges hebdomadaire en dehors des vacances 

scolaires, avec parfois des intervenants. 

Bien être parents - 

enfants

favoriser le lien parents-enfants autour d’activités (sport et sophrologie) 

permettant une relation pacifiée. 

Reconstruire un 

nouveau modèle 

familial

groupe d'échanges et d'entraide pour les mères ayant subies des violences. 

collectivité 

locale

Ateliers parents-

enfants

Des ateliers pour encourager les échanges et la communication bienveillante et 

mettre en œuvre des temps d'activités permettant les expérimentations et la 

coopération

collectivité 

locale

Mieux communiquer 

avec bébé

Un temps pour développer la communication avec son enfant avant l’apparition 

du langage 

collectivité 

locale

Accompagnement à la 

parentalité avec la 

méthode éducative 3C

Apprendre des techniques pour développer une communication bienveillante

Mettre en œuvre un temps hors du quotidien pour développer l’écoute et la 

disponibilité à son enfant

collectivité 

locale
Ateliers d'expression

S'exprimer par le biais de techniques théâtrales et de mises en situations

Prendre un temps pour soi pour lâcher-prise

SAGY marelle et baskets association
jouer ensemble à tout 

âge

trois séances de 3heures de jeux en familles animées par une professionnelles 

du jeu.

Cécile DEBAUGE 

PRESIDENT@MARELLE-BASKETS.ORG 

0685752724

SAINT BRICE mairie
collectivité 

locale
atelier de motricité

 accompagnement de l’enfant (0-3ans) vers ses nouveaux apprentissages, son 

développement,  moments de partage, valorisation du rôle de parents.

Sabine HOUGA laep@saintbrice95.fr  

0139330186 

atelier de 

communication

Réunir les parents pour réfléchir et échanger sur les difficultés rencontrées dans 

une famille: Communiquer autrement dans la famille Ateliers FABER ET 

MAZLISH et poursuites des échanges d'experiences dans le  club « continue à en 

parler »

Rencontres 

thématiques

4 rencontres différentes sur l’année thématiques choisies par les parents:   

parents enfants vous êtes fait pour vivre ensemble

préparer la 1ère rentrée scolaire

schéma familiale ,coupé avec les fonctionnement générationnelle

 langage d'amour , comprendre comment  "aimé" mon ado pour mieux  co-

habiter

Espace Larris MaradasPONTOISE

Sandrine ZIBETTE szibette@ville-

pontoise.fr 

0130174093

SAINT CLAIR SUR 

EPTE
les P'tits curieux association

Estelle NOURY 0619352687 

estelle.noury@gmail.com 

association familiale 

protestante 

Maranatha

OSNY association

Dominique CELESTINE 06 50 79 67 

52  

dominique@famillecelestine.com

PERSAN centre social Agora
collectivité 

locale

Claudie BOULESTEIX 

0134702723

c.boulesteix@ville-persan.fr



atelier enfant parent 

prenons le temps

des ateliers enfants-parents pour tous les âges de la maternelle au lycée. Un 

temps partagé pour redevenir complice. 

médiation valdoise 

MVO
association Mieux vivre ensemble

Groupe d'echanges et d'entraide entre parents pour améliorer la 

communication entre les parents et leurs enfants

échanger sur la charge mentale subie au quotidien par les parents, apprendre 

"le lâcher prise" et le "prendre soin de soi" afin de mieux "s'occuper de ses 

enfants"

au centre social maison de la plaine

Caroline GUEGUEIN 

caroline.gueguein.mvo@orange.fr 

0674523683

association
Les Ludocafés des 

familles

7 temps de rencontre et d'échanges pour les parents, parfois accompagnés de 

leurs enfants. Thématiques suivant les intérêts exprimés: en partenariat avec le 

centre social  la maison de la plaine

association

Les Ateliers 

Parents/Enfants 

Bricolos à 4 mains 

temps partagé parents/enfants 4 à 10 ans autour d'une activité manuelle. 

Animé par des mamans bénévoles. 

association
Les Ateliers Bien être 

en famille

Une activité à partager en famille dans climat serein et convivial. Sophrologie, 

bricolage, musique…

Signez avec les tout-

petits

des séances pour appendre à signer en famille et communiquer avec les touts 

petits

Parcours Kléo "Kit 

Ludique et Educatif en 

Orientation

 Jeux d'orientation pour se déplacer dans l'espace et construire une activité 

conviviale en famille.

Le Printemps de 

l'Enfance

Au travers d’une manifestation carnavalesque, nous racontons la diversité 

culturelle grâce à la fabrication d’instrument de musique, de confection d’une 

parure afin de défiler. 

Expression Corporelle
séance de motricité libre pour les enfants (0-3 ans) accompagnées de leur 

parent

PAROLES aux 

PARENTS

Le repas des parents, moment de parole et de mise en lien permet aux parents 

de co-construire et évaluer les actions parentalité du centre social. Un autre 

espace de parole à thème animé par un psychologue professionnel qui 

apportera soutien et ressources aux familles.

Parent'Aises

6 Ateliers Faber et Maslisch sur le thème: Frères et sœurs sans rivalité

 Une soirée Ciné-débat autour de l'adolescence

Conférence/ débat sur le thème: les écrans et la famille

Parents Mais pas Que!

 des temps de répit à destination des parents pour prendre soin de soi et se 

ressourcer en tant qu’individu (massage, beauté, sport, relaxation... 

Accompagner le parent vers son bien-être personnel et sur les questions du 

quotidien ( gestion du budget, consommation et alimentation, projet 

professionnel...)

Maison de la plaine association

Gaelle CAILLOUEY 

gaellecaillouey.mdp@orange.fr 

0139951233

Mairie petite enfance
collectivité 

locale

Valérie BAUDE  0661693967 

valerie.baude@saint-leu-la-foret.fr

SAINT LEU

SAINT CLAIR SUR 

EPTE
les P'tits curieux association

Estelle NOURY 0619352687 

estelle.noury@gmail.com 

A vos jeux!!

Claire LE BRETON 

claireavosjeux@orange.fr 

0951809842



Raphaelle Marie association
ateliers 

parents/enfants 

les mercredis et pendant les vacances scolaires/ renforcement des liens 

parents/enfants et des liens entre les familles

Maria MANOEL 

0614879213

raphaellemarie95@gmail.com

Intervision des 

Parents Relais – 

Parents-Relais, mode 

d'emploi 

groupe d'échanges entre parents relais pour mutualisation les expériences 

d’accompagnement et soutien des bénévoles dans leur rôle d’interface famille-

école-cité.2022 : préparation d'un colloque national prévu début 2023 à Paris

Café Relais rencontres autour des transmissions intergénérationnelles et interpays

"Autour du livre et du 

conte" : Contes et 

Couleurs et « Ma 

bibliothèque ADOMA 

»

Pour les parents élevant seuls leurs enfants, logés à la résidence sociale

ADOMA, des activités pour se rapprocher du monde scolaire et mieux 

accompagner la

scolarité de leur enfant/ Après l’écoute d’un conte narré par une conteuse 

bénévole, atelier créatif proposé aux enfants et aux parents pour illustrer ce 

conte.

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) 

Spectacle "Loéla"

Spectacle musical, rencontre et présentation des instruments aux familles 

(parents et enfants de 0-3 ans)) afin de favoriser la sensibilisation du tout-petit 

en permettant aux parents d'être acteur.

Spectacle "Une 

journée à 

Takaladougou"

Spectacle pour faire découvrir aux plus petits, dans le cadre de leur éveil 

culturel, les sonorités d'Afrique de l'Ouest mais aussi l'univers des musiques 

électroniques permettant d'expérimenter la fabrication du son.

Spectacle "On danse"
 un carnet de bal fantaisie pour découvrir le plaisir du mouvement et des 

musiques populaires. Parents et enfants de moins de 3 ans.

Atelier éveil musical

Dans la continuité des spectacles sur le thème de la musique, les ateliers d'éveil 

musical parents-enfants permettront de prolonger la découverte de l'univers 

sonore. Cette action animée par une professionnelle de la "musicotricité" 

permet de familiariser l'enfant à la musique au sein de petit groupe.

Eveil sensoriel

Le tout-petit apprend le monde et le découvre à travers diverses expériences. 

C'est en sollicitant leur curiosité naturelle que nous leur permettons d'affiner 

leur sens.

 "le rendez-vous des 

parents"

groupe de paroles de parents, espace d'écoute, permet de partager son vécu 

afin de trouver un soutien auprès des autres parents dans un esprit 

d'enrichissement mutuel… 1/mois, garde d'enfants possible

SARCELLES

école et famille association

Françoise N'DIAYE FEUERSTOSS 

direction@ecoleetfamille.fr 

0134300030 

SANNOIS CCAS de Sannois
collectivité 

locale

Christine ZYNEL 

czynel@sannois.fr 0139983506

Mairie de Sarcelles  

Pôle prévention jeunes 

et familles

collectivité 

locale

Samira AMOURA 

amoura.samira.sarcelles@gmail.com 

0134041291

SAINT OUEN 

L'AUMONE



Le petit déjeuner Act 

Parent (réseau local 

de Sarcelles)

Le reaap local regroupe des parents et professionnels. co-construction d'outils 

ou d'actions. 

Layidû association la parole est à vous

Groupe de parole et d'échanges entre parents: espace d'écoute pour 

accompagner les parents dans leur rôle, favoriser leur bien-être, les liens 

sociaux et développer de nouvelles solidarités. Garde d'enfant possible. 

Aïssé NIAKATÉ layidu95@gmail.com 

0651900175

Accueil et culture association

PAREN(THESE)

des rencontres avec un intervenant prestataire sur une ou deux rencontres  

thématiques telles que (la communication non violente, la violence conjugale, 

l'économie d'énergie, les programmes scolaires .....) ainsi que des thèmes 

choisis par les parents afin de répondre au mieux à leurs attentes.

Fella LE GUILLOUX 

accueiletculture95@gmail.com  

0139901605

La Journée  3 Buts journée d'activités sportives et éducatives "Éducation, Sport et Parentalité"

Théatre Forum

ateliers de théâtre pour les parents et les enfants afin de permettre la 

compréhension des rôles et des vécues de chacun de manière ludique et 

apaisée. 

Être parent dans 

l'éducation.

Groupe de parole de parents petite-enfance et adolescence

être parent dans le 

handicap

Être parent d’enfant porteur de handicap ou porteur de handicap soi-même : 

Un espace dans lequel les parents qui se trouvent dans l’une ou l’autre de ces 

situations, peuvent bénéficier d’ un accompagnement 3 Rencontres collectives 

Être parent dans la 

création

création parents/ enfants : création sculpture et modelage à partir de l’argile/ 

Je fais des muffins en famille/ L’art de garder le lien :  Atelier peinture, collage 

expression libre autour de la relation à l’autre. 

etre parent une 

aventure: les parents 

2.0/ on sport en 

famille

deux actions dans le cadre de la quinzaine "être parent une aventure"

Moment des parents
un lieu permettant l’échange et l’information pour les parents avec l’appui d’un 

professionnel

SARCELLES

Mairie de Sarcelles  

Pôle prévention jeunes 

et familles

collectivité 

locale

Samira AMOURA 

amoura.samira.sarcelles@gmail.com 

0134041291

AFASE association

Ramata DEMBELE 

d.association@wanadoo.fr 

0139924772

centre social Lochères
collectivité 

locale

Sabrina CHARNI 

centresocial.locheres@sarcelles.fr 

0139911315 

federation oxy'jns association

Pauline BISSOUTA 

federation.oxyjns@gmail.com 

0621710390



Parents-enfants 

créateurs
des ateliers parents enfants avec des intervenants ponctuels

APEC association Ecole des parents

Activités et ateliers partagés parents enfants pour réinstaller le lien, recréer un 

climat d’écoute réciproque et un respect mutuel entre les enfants et les

parents, aider à restaurer l’autorité parentale si crise

Saadia CONTESENNE 

apec.assoc@gmail.com 06 28 01 12 

10 

Utilisation des outils 

numériques - CSM Les 

Campanules

Sensibiliser et informer sur l’usage des écrans

Donner des outils pour accompagner à une meilleure utilisation 

Favoriser les échanges entre parents et enfants sur l'utilisation des écrans au 

quotidien

Utilisation des outils 

numériques - CSM Les 

Noëls

Sensibilisation et information sur l’usage des écrans

Donner des outils au public bénéficiaire pour les accompagner à une meilleure 

utilisation 

Echanges entre les parents et les enfants sur leurs utilisations des écrans au 

quotidien.

Qu'est ce qu'on fait 

sans écran ?

Proposer des alternatives aux écrans par la découverte de jeux de société 

Donner l’envie de poursuivre ces temps à la maison 

Soirée Ciné-débat

Un film (choix en cours) sur les dangers des réseaux sociaux en direction des 

adultes sera diffusé.

Un film sera également proposé aux enfants.

Le débat sera animé par les référentes familles et un animateur multimédia

Conférence autour du 

Numérique

Une conférence participative, animée par un(e) professionnel(le) afin de 

permettre aux parents de réfléchir à leurs pratiques numériques et de disposer 

d’outils qu’ils pourront réutiliser à la maison.

 La conférence sera suivie d’un gouter partagé.

Un temps pour les 

parents
des temps d'échanges et des activités pour prévenir le burn-out parental

Mon enfant entre à 

l'école maternelle

des temps d'échanges et de rencontre  entre professionnels et parents pour 

favoriser l’accueil de l’enfant en maternelle

Duos parents/enfants 
Des ateliers à l'année: temps d’échanges entre les parents et leurs enfants en 

situation de handicap par la danse, le théâtre, les arts plastiques…

répit pour les parents 

aidants

temps de répit pour les aidants d'enfants en situation de handicap: gestion du 

stress, bien-être

centres sociaux
SOISY SOUS 

MONTMORENCY

collectivité 

locale

Carole ANTIN carole.antin@soisy-

sous-montmorency.fr 0134052501

Mairie
collectivité 

locale
TAVERNY 

Candice CORREIA  

ccorreia@ville-taverny.fr

0601143966 

Vauréal ZIGZAG association
Audrey SALIOU 0646734378 

saliou.audrey.zigzag@gmail.com

SARCELLES

centre social Lochères
collectivité 

locale

Sabrina CHARNI 

centresocial.locheres@sarcelles.fr 

0139911315 



café des enfants

le café rassemble enfants et parents de tous les âges dans un espace aménagé 

pour que les enfants puissent jouer, lire en toute sécurité, partager une activité 

avec leur parent… dans plusieurs communes du vexin Le Bellay, Longuesse, 

Fremainville, Le Perchay...

atelier motricité un temps familial propice au développement psychomoteur des jeunes enfants

fête de l'enfance rassemblement des familles du territoire en juillet à Théméricourt

Atelier de 

manipulation
découverte sensorielles pour les parents et enfants de moins de 3 ans

Active l'hiver des animations et activités créatives à partager en familles 

Débat échange sur le 

harcèlement scolaire

Permettre aux familles/enfants d'échanger avec d'autres parents sur des vécus 

similaires

spectacle interactif

Spectacle proposé à tous les enfants et parents de la commune afin de leur 

permettre de partager une activité familiale

Le spectacle sera sur un thème majeur comme: l'écologie, le harcèlement 

scolaire ou les violences scolaires

ateliers 

parents/enfants 

5 rdv dans l'année, pour permettre aux parents et aux enfants de partager un 

moment autour d'une activité commune

dialogue
 ateliers partagés parents enfants (théâtre forum, photo langage, écriture…) 

pour rétablir le dialogue entre parents et adolescents.

GPS

activités parents ados sur le thème de la scolarité: orientation: les différentes 

filières scolaires et universitaires, le système scolaire français,  l’utilisation 

d’outils numériques…

collectivité 

locale

communauté de 

communes
VEXIN CENTRE

Karine AMBROSINO 

parentalite@ccvexincentre.fr  

0130394585

VIARMES Mairie
collectivité 

locale

Thibault SALVI enfance-

jeunesse@viarmes.fr 0134092638

VILLIERS LE BEL

Ensemble Pour le 

Développement 

Humain

association

Naghmana KAYANI 

epdh.asso@gmail.com 

0663106961


