
Écouter, accompagner et orienter les parents…Écouter, accompagner et orienter les parents…

Maison 
des Parents 

MC²
35, rue de Paris

1er étage
01 49 71 42 64

Bienvenue à 

La maisonparents des



Vous souhaitez être conseillé-e ou soutenu-e dans votre rôle parental ?  
La Maison des parents organise des rencontres pour que les parents puissent 
échanger individuellement ou collectivement avec des professionnel.le.s  
et/ou d’autres parents.

HorairesHoraires
PÉRIODES SCOLAIRES
Mardi - Jeudi : 13 h 30 - 19 h  
(3e jeudi du mois : 20 h )
Mercredi - Vendredi : 13 h 30 - 17 h
2e samedi du mois :  13 h 30 - 17 h 30

VACANCES SCOLAIRES
Mardi / Jeudi : 16 h - 18 h
Mercredi / Vendredi : 14 h - 16 h

 Samedi 19/09 de 14 h à 17 h 30 
Retrouvez la Maison des Parents sur la place René-Clair  

pour une présentation détaillée et individualisée du programme.

FUTURS PARENTS ET PARENTS DE JEUNES ENFANTS (0/6 ans)FUTURS PARENTS ET PARENTS DE JEUNES ENFANTS (0/6 ans)
• Mardi 08 /09 > de13 h 45 à 15 h 30 : Sensibilisation aux massages.  
Venez avec votre bébé et/ou votre jeune enfant (0 /3 ans), une instructrice sera là  
pour vous initier et échanger avec vous.

• Samedi 19/09 > de 13 h 45 à 16 h et mardi 13/10 > de 13 h 15 à 15 h 30 :  
Découverte des bienfaits du portage physiologique et respectueux du corps  
du bébé (0 /6 mois) par une conseillère certifiée. Matériel mis à disposition.

• Mardi 22/09 > de 10 h à 12 h : Parcours maternité, information sur l’accès  
aux droits et aux soins. Animé par des conseillers de la Caisse Primaire d’Assurance  
Maladie et la CAF.

• Vendredi 25/9 > de 9 h 15 à 11 h  et vendredi 02/10 > de 9 h15 à 11 h  
Permanence individuelle sur RDV, concernant toutes les questions relatives  
à l’allaitement maternel par Solidarilait IDF.

• Jeudi 01/10 > de 17 h 45 à 19 h 30 : Comment accompagner mon enfant dans  
le développement de son langage ? Rencontre menée par une orthophoniste.

• Mardi 06 /10 > de 16 h 15 à 18 h : Information sur les différents modes  
d’accueil pour les enfants de moins de 3 ans, animée par la responsable du Relais  
des Assistantes Maternelles.

NOUS ET NOS 6/12 ANSNOUS ET NOS 6/12 ANS
• Jeudi 24/09 > de13 h 45 à 15 h 30 : Compétences et autonomie de l’enfant  
d’âge élémentaire. Rencontre menée par une consultante Parentalité / Éducation.

• Jeudi 08/10 > de 13 h 45 à 15 h 30 : Relation parents-enfants autour de  
l’apprentissage scolaire. Info-débat animée par une  consultante Parentalité /Éducation. 

PARENTS D’ADOS PARENTS D’ADOS 
• Vendredi 18 /09 > de 13 h 45 à 15h : Connaître les engagements qu’implique  
une inscription sur les réseaux sociaux. Information juridique menée par une juriste  
de l’association JurisSecours.

• Samedi 10/10 > de 13 h 45 à 15 h 30 : L’adolescence, comprendre cette période  
de tous les bouleversements. Rencontre animée par une animatrice - consultante  
parentale certifiée.

• Vendredi 16/10 > de13 h 45 à 15 h : Le droit à l’image, qu’en est-il sur les réseaux 
sociaux ? Information juridique menée par une juriste de l’association JurisSecours.

POINT ÉCOUTE PARENTS POINT ÉCOUTE PARENTS 
SEPTEMBRE : les mercredis 16, 23, 30 
OCTOBRE : les mercredis 7, 14
Sur RDV de 14 h 30 à 17 h hors vacances scolaires
Une psychologue est à votre écoute pour partager vos questionnements  
ou vos difficultés dans votre rôle de parents, vous soutenir et vous accompagner.  
Les entretiens sont confidentiels et gratuits.

LES JEUX-DITS DE SOCIÉTÉLES JEUX-DITS DE SOCIÉTÉ
SEPTEMBRE : jeudi 17 de 17 h 45 à 20 h  
OCTOBRE : jeudi 15 de 17 h 45 à 20 h 
Moments de partage et de convivialité parents-enfants autour du jeu animés  
par des ludothécaires. Tous les enfants doivent être accompagnés du parent.

CAFÉ DES PARENTS CAFÉ DES PARENTS 
OCTOBRE : mercredi 14 de 15 h 45 à 17 h 30 
Groupe de paroles pour échanger entre parents, animé par une psychologue.

Inscription pour 
toutes les rencontres  

au 01 49 71 42 64
En raison des mesures sanitaires  

actuellement en vigueur,  
le port du masque  

est obligatoire.
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