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

INFORMATIONS / DEBATS /
 RENCONTRES / ATELIERS /

 EXPOSITIONS

SEPTEMBRE-OCTOBRE 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 : 

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

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

Maison   
des Parents

INSCRIPTION  
OBLIGATOIRE 
pour toutes  

les rencontres*
01 49 71 42 64

MAISON  
des Parents

OCTOBRE

SEPTEMBRE

Mardi   17 ✹ 13 H 45

 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   26  ✹ 9 H 15
 Soutien aux futurs et jeunes parents

Parcours maternité 
Des conseillers de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et  

de la Caisse d’Allocations Familiales vous informeront sur l’accès aux  droits

JEUDI   26  ✹  15 H OU lundi   30  ✹ 18 H

 Droits
Informations juridiques autour de l’autorité parentale :  

« Être parent : mes droits, mes devoirs, mes interrogations » 
Venez rencontrer une juriste de l’association Juris Secours pour échanger sur le sujet.

JEUDI   10  ✹ 13 H 45
 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   17  ✹  18 H

 Soutien aux futurs  et jeunes parents
Informations sur les différents modes d’accueil pour les enfants de moins de 3 ans à 

Épinay-sur-Seine 
Cette rencontre est animée par la responsable du Relais Assistantes Maternelles

 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 pour bébés et jeunes enfants…

Agenda 
                             BIMESTRIEL

Septembre-octobre 2019


