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Écouter, accompagner et orienter les parents…Écouter, accompagner et orienter les parents…
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Inscription 
OBLIGATOIRE pour 

toutes les rencontres  
au 01 49 71 42 64

POINT ÉCOUTE PARENTS POINT ÉCOUTE PARENTS 
Sur RDV de 14h30 à 17h hors vacances scolaires  
Mercredis 14, 21, 28 septembre & mercredis 5, 12, 19 octobre.
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
Jeudis 22 septembre & 20 octobre > 17h/19h  
Moments de partage et de convivialité parents-enfants autour du jeu,  
animés par des ludothécaires, pour les enfants de plus de 6 ans et leur fratrie, 
accompagnés d’au moins un parent.

PERMANENCE ALLAITEMENTPERMANENCE ALLAITEMENT
Jeudis 22 septembre & 13 octobre > 10h/11h30 
Permanence individuelle sur RDV sur toutes les questions relatives  
à l’allaitement maternel par Solidarilait IDF 1.

Vous souhaitez être accompagné dans votre rôle parental ?  
La Maison des parents organise des rencontres pour que les parents puissent échanger  
individuellement ou collectivement avec des professionnels et/ou d’autres parents.

HorairesHoraires
PÉRIODES SCOLAIRES
Mardi - Jeudi : 13h30 - 19h  
(3e jeudi du mois : 20h)
Mercredi - Vendredi : 13h30 - 17h
2e samedi du mois : 13h30 - 17h30

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



FUTURS ET JEUNES PARENTS (ENFANTS 0 - 6 ans)FUTURS ET JEUNES PARENTS (ENFANTS 0 - 6 ans)
•  Mardis 13 septembre & 18 octobre > 10h/11h15 : Atelier découverte Communiquer oralement avec 

son enfant en associant des gestes dédiés animé par une éducatrice - Nombre de places limitées.

•  Jeudi 15 septembre > 9h/12h : Premiers Secours à l’Enfant et au Nourrisson (PSEN) -  
Session menée par un formateur de la Protection Civile Paris Seine - Engagement pour la matinée 
indispensable - Nombre de places limitées.

•  Mardi 20 septembre > 9h30 & jeudi 22 octobre > 13h45 : 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.

•  Mardi 20 septembre > 13h30 : Découverte des bienfaits du portage physiologique et  
respectueux du corps du bébé (0 - 6 mois) par une conseillère certifiée. Matériel mis à disposition.

•  Mardi 27 septembre > 14h : Qu’est-ce que l’allocation d’Accueil du Jeune Enfant ?  
(Cessation d’activité, congé parental et prestations CAF) - Information menée par une conseillère  
de la Caisse d’Allocations Familiales.

•  Jeudi 13 octobre > 17h45 : Parler plusieurs langues à son enfant, est-ce un frein, une richesse  
dans le développement du langage de l’enfant ? Intervention animée par une orthophoniste.

NOUS ET NOS 6 - 12 ANS / PARENTS D’ADOSNOUS ET NOS 6 - 12 ANS / PARENTS D’ADOS
•  Jeudi 29 septembre > 17h45 : La communication des adultes en présence des enfants.  

Rencontre animée par une consultante en Éducation et Pédagogie.

•  Jeudi 6 octobre > 17h45 : Comment repérer et agir face au harcèlement à l’école ?  
Intervention animée par une juriste de l’association Juris Secours.

•  Vendredi 7 octobre > 13h45 : Quel est le rôle d’une élue à la Petite enfance et à la Parentalité ? 
Quelles sont ses missions ? Comment, à quel moment et pourquoi peut-on la solliciter ? 
Rencontre avec Fatiha Kernissi, Adjointe au Maire déléguée à la Petite Enfance et à la Parentalité.

•  Mardi 11 octobre > 17h45 : Atelier autour de MEDIATIC, l’outil d’accompagnement à la scolarité et 
aux loisirs animé par la Responsable des services de la Médiathèque Colette.

•  Mardi 18 octobre > 17h45 : Entre les frères et sœurs : quelles relations ?  
Rencontre animée par une consultante en Éducation et Pédagogie.

•  Vendredi 21 octobre > 13h45 : Parents, savez-vous ce qu’est un Espace Jeunesse pour les 12-17 ans ? 
Rencontre animée par un responsable d’Espace Jeunesse d’Épinay-sur-Seine.
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Toutes les rencontres de la Maison des parents sont à destination des PARENTS


