
Maison 
des Parents 

7, rue Mulot - 93 800 Épinay-sur-Seine  
Tél. : 01 49 71 42 64

INFORMATIONS / DEBATS /
 RENCONTRES / ATELIERS /

 EXPOSITIONS

MARS-AVRIL 2019

La Maison des Parents d’Épinay-sur-Seine 
est un espace destiné à tous les parents 
leur permettant d’être informés, orientés et 
accompagnés. Ce lieu propose des ateliers 

gratuits et des temps d’échange autour 
de différentes thématiques : 

* Le lieu des rencontres vous sera communiqué à l’inscription.

- futurs et jeunes parents, 
- vie quotidienne, 
- scolarité, 
- santé, 
- droit.

Maison   
des Parents

INSCRIPTION  
OBLIGATOIRE 
pour toutes  

les rencontres*
01 49 71 42 64

Agenda 
                                BIMESTRIEL

AVRIL

LUNDI  8  ✹ 18 H
  Cycle petite enfance

« 8-18 mois : se séparer, le début de l’autonomie »
Venez vous informer et échanger sur la séparation parent-enfant

avec une éducatrice de jeunes enfants

MARDI  9  ✹ 10 H 15
 Soutien aux futurs et jeunes parents

Venez assister à « l’atelier massage » avec votre bébé et/ou votre jeune enfant
Une instructrice sera là pour vous initier à ce bien-être

JEUDI  11  ✹ 18 H

 Droit
Information juridique autour de l’autorité parentale : les droits et obligations des parents

Venez rencontrer un juriste de l’association Juris Secours pour échanger sur le sujet

LUNDI  15  ✹ 14 H
 Soutien aux futurs et jeunes parents

Des questions autour de l’allaitement ?
La consultante en lactation de l’association Solidarilait IDF répondra à toutes vos interrogations

jeudi 18  ✹ 9 H 15
 Soutien aux futurs et jeunes parents

Parcours maternité
Information de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et  
de la Caisse d’Allocations Familiales sur l’accès aux droits

RENCONTRE DANS UNE AUTRE STRUCTURE DE LA VILLE

JEUDI  4 ✹ 19 H
Tchao Tarzan
Animation interactive animée par l’association Olympio questionnant, avec humour, 
les pratiques quotidiennes autour de l’égalité femmes-hommes
Espace Nelson Mandela - 64, avenue de la Marne



MAISON  
des Parents

SOUTIEN AUX FUTURS ET JEUNES PARENTS
La Maison des Parents organise des rencontres et 

des ateliers sur différentes thématiques afin d’accompagner 
les parents : bien-être, accès aux droits, prévention, initiation 

aux massages pour bébés et jeunes enfants…

 DROIT
Informations juridiques collectives.

SANTÉ/BIEN-ÊTRE
Prévention, orientation et questions autour de la santé.

CYCLE PETITE ENFANCE
Cycle d’échanges et d’informations
concernant les enfants de 0 à 3 ans.

Agenda 
                             BIMESTRIEL

Mars / avril 2019

MARS

JEUDI  14   ✹ 9 H 15

 Soutien aux futurs et jeunes parents
Parcours maternité

Information de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie  
et de la Caisse d’Allocations Familiales sur l’accès aux droits

VENDREDI  15  ✹ 10 H

  Santé/bien-être
« Comment poser des limites qui aident à grandir ? Osez dire non pour rassurer l’enfant »

Venez échanger sur le sujet avec la psychologue de la Réussite éducative

MARDI  19    ✹ 10 H 15

 Soutien aux futurs et jeunes parents
Venez assister à « l’atelier massage » avec votre bébé et/ou votre jeune enfant

Une instructrice sera là pour vous initier à ce bien-être

JEUDI  21   ✹ 18 H

 Cycle petite enfance
« Séparation : un parent serein = un bébé rassuré »

Venez vous informer et échanger sur la séparation parent-enfant 
avec une éducatrice de jeunes enfants

RENCONTRES DANS D’AUTRES STRUCTURES DE LA VILLE

DU 4 AU 8 MARS ✹ 
Exposition « Femmes célèbres »
Venez découvrir cette exposition présentée dans le cadre de la journée internationale 
des droits des femmes
CCAS – 7, rue Mulot

JEUDI 14  ✹ 19 H
Tchao Tarzan
Animation interactive animée par l’association Olympio questionnant, avec humour,
les pratiques quotidiennes autour de l’égalité femmes-hommes
Centre socioculturel Félix Merlin - 67, rue Félix Merlin


