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RESSOURCES 
JUIN 2021 

Les infos du réseau 

➢ Les nouveautés à venir  

ABLIS : Usine à Chapeaux (Rambouillet) 
Mercredi 16 juin 20h, rencontre débat pour les parents 1, 2, 3 Familles… ! « Troubles dys : donner des ailes au 
talent » du handicap au don : comment fonctionne la pensée des enfants dys ? Quels sont leurs talents ? Parents, 
comment pouvez-vous aider votre enfant ? Rencontre-débat animée par Claudine Gardères, co-autrice du livre  SOS 
mon enfant est dys et praticienne de la méthode Davis. Lieu : Salle Emile Zola, 15 rue Badillot, Ablis. Inscriptions 

obligatoires. Contact : c.zoukaghe@usineachapeaux.fr, 🕿 06 02 46 22 47, www.usineachapeaux.fr 

 
CHATOU : Médiateurs dans la ville rond-point des parents 
Chaque mercredi matin, 10h30-11h30 : Créneau téléphonique réservé aux aidants de personnes âgées ou de 
personnes en situation de handicap. Toutes les actions sont gratuites (sauf la médiation familiale en application du 
tarif national de la CAF) et proposées à distance (visio ou téléphone) et nécessitent de prendre un premier .  
Contact par mail ou par téléphone : 01 39 52 19 49 ou mdv.rondpoint@orange.fr 

 
GUYANCOURT : Ecole de parents 
Nouvelle permanence un jeudi par mois de 14h à 19h sur rendez-vous à la boutique des parents, https://www.ville-
guyancourt.fr/vivre-a-guyancourt/education/ecole-des-parents-de-guyancourt/  

Une nouvelle info ! https://www.ecoledesparents.org/allo-parents-en-crise/ 
Contact : Isabelle Duclos  01 30 48 33 90, Boutique des  parents, 2 bis rue du Moulin, ecoledesparents@ville-
guyancourt.fr 
 

HOUDAN : Oxyjeunes (Hôpital de Houdan) 

Reprise des consultations tous les mardis soir de 18h à 21h « Place aux parents », un espace d’écoute dédié 

aux parents, consultation avec une psychologue. Gratuit, uniquement sur RDV au 01 30 46 99 70. 

 

LA CELLE SAINT CLOUD :  

Centre de Vie Sociale, Espace André Joly  

Ateliers parents enfants pour l’année de 9h30 à 11h30, 10 personnes maximum. Les ateliers se déroulent en 

créneaux de 45min environ pour permettre à plusieurs familles de pouvoir y participer. Au mois de mars, nous allons 

proposer des mandalas, de la fabrication de pâte à sel, des constructions de type Kappla, ainsi que de la cuisine. 

Nous proposerons également des ateliers autour du printemps avec du jardinage.  Tarif : 5€ / enfant 

Contact : 01 30 08 10 70, Charlotte : cfeuilly@ville-lacellesaintcloud.fr, Mélanie : mhazard@ville-

lacellesaintcloud.fr, espace.andrejoly@ville-lacellesaintcloud.fr, Page Facebook : Espace André Joly 
 

Association des 3 éléments 

Séjours d’été :  Comme l’an dernier, ce sont des fratries des familles accompagnées qui partiront : Les séjours auront 

lieu du 25 juillet au 1er août et du 22 au 29 août. L’objectif du premier est de favoriser une découverte de 
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l’environnement avec de multiples activités. Les parents sont invités à la préparation du séjour. Le deuxième a pour 

objectif un coup de pouce avant la rentrée. Il s’adresse à des enfants en échec scolaire important et sera encadré par 

3 orthophonistes. Participation financière : 50 euros la semaine par enfant et participation complémentaire en 

denrées alimentaires et produits d’entretien. Contact : associationdes3elements@gmail.com, 06 20 37 36 11  

 

LA QUEUE EN YVELINES : Association Second Souffle 
Tiers lieu virtuel 2021, ateliers de loisirs en ligne ouverts aux enfants, jeunes, et adultes en situation de handicap et à 
leurs proches aidants (parents, fratrie) de mi-juin à fin 2021. Lien pour s’inscrire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHhHpAXbARUb257wBnH82xu0mNcYbPY4b7bYc09mNJNQYcRw/viewf
orm  
 

LES CLAYES SOUS BOIS : La Parenthèque   
Vendredi 4 Juin de 20h15 à 22h30 : Conférence en visio « 6-12 ans période de latence et préadolescence », avec 
l’Association Kids Family, en Visio sur Teams. Tarifs : L’accès est à 5 euros (gratuit pour les adhérents). Inscription 
obligatoire via HelloAsso. Contact : Association La Parenthèque Contact : laparentheque@live.fr  07 81 80 59 61  
 

LES MUREAUX : La Maison des familles      
Médiation Familiale : Tous les mercredis de 13h30 à 16h30 Permanence de gestion de conflits à destination des 

familles (Couples, parents, grands-parents, beaux-parents, adolescents)  

Jouons avec Les Lettres : Tous les mercredis (10h-11h MS/GS)  (11h-12h/CP) (14h-15h CE1) (15h-16h CE2) Atelier 

de jeux basés sur l’écriture et la lecture pour les Moyennes Sections jusqu’aux CE2 (accompagnés de leurs   parents) :  

A la Maison des Familles et de la Réussite Educative-31 rue Veuve Fleuret  

Contact :   01 30 91 37 66 accueil_parentalite@mairie-lesmureaux.fr    
 

Sensibilisation au sociogenogramme : Jeudi 3 juin de 9h00 à 12h00 Cycle de sensibilisation sur la manière de 

percevoir les liens sociaux des individus au sein de groupes de personnes » A la grande salle du conseil municipal de 

la mairie des Mureaux-Place de la Libération  

Parler pour que les enfants apprennent : Vendredi 11 juin et 25 juin de 9h00 à 12h00 Cycle d’ateliers basés sur la 

méthode Faber et Mazlish qui propose différents exercices et mises en situation pour améliorer la communication 

dans l’apprentissage  Par visioconférence ou présentiel (Maison des Familles et de la Réussite Educative-31 rue 

Veuve Fleuret) 

Discipline Positive: Samedi 5 juin de 9h00 à 12h00 Cycle de formation pour apprendre à communiquer autrement, 

avec une approche empathique  Par visioconférence ou présentiel. (Maison des Familles et de la Réussite Educative -

31 rue Veuve Fleuret ) 

Parlons Droits : Lundi 14 juin de 14h00 à 16h00 Temps d’échanges pour les parents autour des droits des familles 

animés par la Maison de la Justice  Par visioconférence ou présentiel. (Maison des Familles et de la Réussite 

Educative-31 rue Veuve Fleuret ) 

Café des Parents de l’APVB : Jeudi 17 juin de 14h00 à 16h00 Temps d’échanges entre parents organisé en 

partenariat avec l’Association des Parents de la Vigne Blanche. Sur la thématique suivante. « Communiquer avec ses 

enfants ». Par visioconférence ou présentiel. 

Communiquer en famille: Lundi  21 juin  de 19h00 à 20h30 Temps d’échanges autour des outils de  communication 

basés sur la méthode Faber et Mazlish qui propose différents exercices et mises en situation pour améliorer la 

communication au quotidien dans la fratrie et avec les parents. Par visioconférence ou présentiel (Maison des 

Familles et de la Réussite Educative-31 rue Veuve Fleuret) 

Contact :  01 30 91 89 66 npicard@mairie-lesmureaux.fr  
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Les Papapotes : Samedi 5 juin de 14h30 à 17h00 Activité entre papas et enfants (Chasse aux trésors). Lieu : parc 

Jean Vauzelle- 31 rue Veuve Fleuret 

PASO (Réseau des Parents Solidaires) : Lundis 14 et 28 juin de 18h30 à 20h00 Temps d’échanges autour de 

questionnements, d’expériences de parents: Par visioconférence ou présentiel. (Maison des Familles et de la 

Réussite Educative-31 rue Veuve Fleuret) 

Parents Solos: Vendredi 18 juin de 18h30 à 20h00 Temps d’échanges convivial autour de questionnements, 

d’expériences de parents solos: Par visioconférence ou présentiel (Maison des Familles et de la Réussite Educative -

31 rue Veuve Fleuret ) 

Contact :  01 30 91 89 76 eaparentalite@mairie-lesmureaux.fr  

 

MAGNY LES HAMEAUX :  Centre Social Albert Schweitzer 
Ateliers artistiques et environnementaux à Port-Royal des Champs : 
- lundi 26 avril Départ à 10h retour à 16h30  « atelier ruches et plantes » à  partir de 4 ans  Découverte et récolte de 
plantes (médicinales, mellifères, ou comestibles) afin de créer un herbier.  
- mardi 27 avril Départ à 10h retour à 16h30, « atelier sculpture sur bois » Une initiation à la sculpture, pour 
découvrir le bois et ses secrets. 
Pour chaque atelier, une inscription est indispensable auprès de l’accueil du Centre Social, les places étant limitées.  
Tarifs par atelier : 2.55 €/atelier et par enfant, gratuité pour les parents, ainsi qu’à partir du troisième enfant. Départ 
en mini bus rendez-vous au centre social. Contact : Amna LARADH, Référente secteur adultes et familles, Centre 

Social Albert Schweitzer, 🕿 01 30 52 80 74, 01 30 52 22 00, amna.laradh@magny-les-hameaux  www.magny-les-
hameaux.fr 
 

MANTES LA VILLE : Centre de Vie Sociale Augustin Serre  
Ludothèque : « Temps de jeux Parents Enfants » avec l’association Le Temps du Lude. Hors vacances scolaires les 
mardis de 16h à 19h. 
Séances en familles : « Temps parents enfants autour de différentes activités d’expressions, de bien-être et 
créatives » :  
- Lecture de contes, mardi 08 juin de 17h à 18h Intervenantes de la bibliothèque Jean Anouilh 
- Conte dessiné, mercredi 09 juin de 14h30 à 16h 
- Spectacle de magie scientifique, mercredi 23 juin dans l’après midi  Espace Culturel Jacques Brel 
- Arbre à mots, mercredi 30 juin de 14h à 17h 
La commune de Mantes La Ville organisa du 12 au 20 juin ses « Quartiers en fête » de nombreux ateliers seront 
proposés aux familles Mantevilloises : https://www.manteslaville.fr  

Contact :  60 rue Louise Michel, 🕿 01 30 98 85 14 ou par mail cvsaugustinserre@manteslaville.fr 
 

MAUREPAS :  
 

Association AJC  
Maintien des ateliers et groupe de parole sous forme de conférence via Zoom et redémarrage en présentiel. Reprise 
de la permanence au sein de nos locaux. Contact : 06 73 14 28 19 associationajc@orange.fr 
 

Association Maurepas Entraide  
Durant les vacances scolaires :  
Le matin : révision ludique de notions de français et de mathématiques 
L'après-midi : ateliers créatifs ou sorties en plein air selon le temps. 
Contact : 06 08 92 06 95, 16 rue de la Saône,  contact@maurepas-entraide.fr 
 

Relais Famille 
Les mercredis 19 mai et 16 juin « Le fonctionnement du cerveau : comprendre le potentiel de son enfant pour 
mieux l’aider à apprendre et s’épanouir » Animés par Atika LEBRET, coach en apprentissages efficaces pour enfants 
et parents. Ateliers en famille ou en individuel. 
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« Au cœur des émotions de nos enfants : mieux les comprendre pour mieux les accompagner » Animés par Marina 
CHOVAUX, coach parental certifiée Filliozat, spécialiste de la relation parents-enfants : 
- 1 conférence et 1 atelier dans le cadre de la semaine de la petite enfance : 
Les mercredis 12 et 26 mai, 09 et 23 juin : Ateliers en famille ou en individuel : « Mise en pratique d’une 
communication bienveillante au sein de la famille » Animés par Nicolas Lavroff, coach en communication non 
violente 
Vendredi 28 mai : Conférence sur le processus de mise en place de la communication non violente 
Vendredis 11 et 25 juin : Ateliers de mise en pratique suite à la conférence  

Contact : relais.famille@maurepas.fr ou 🕿 01 30 66 53 47 
 
MONTIGNY LE BRETONNEUX : Les Centres Sociaux   
 

« Les Temps en familles » actions régulières hebdomadaires, ce sont des lieux qui privilégient des moments de 
découverte et de détente en famille et entre familles, adultes et enfants ensemble. Durant ces moments, vous 
pourrez en toute simplicité, rencontrer d’autres familles, découvrir, échanger, développer de nouvelles 
compétences, des activités ou des projets et ainsi en apprendre sur d’autres cultures éducatives tout en passant du 
bon temps. 
Au centre social Henri Matisse : les mardis, jeudis  de 10h15 à 11h30, avec les enfants de moins de 3ans et  les 
Mercredis, de 15h à 17h, avec les enfants de plus de 3 ans 
Au centre social André Malraux :  les lundis, de 10h15 à 11h30 , mardis, de 10h15 à 11h30 mise à disposition de la 
salle, avec les enfants de moins de 3ans  et les mercredis, de 10h15 à 11h30 et de 15h à 17h30, avec les enfants de 
plus de 3 ans.  
« Apéro sans marmots », des consultantes en communication apaisée vous proposent d’échanger sur vos re lations 
en familles au quotidien (relations conjugales/ adultes-enfants fratries, etc…), mardi 15 juin à 19h30 au Centre social 
André Malraux et Mercredi 2 Juin à 10h au centre social Henri Matisse.   
 

Centre social André Malraux :  
Actions régulières hebdomadaires, les mardis, jeudis, vendredis. Permanences téléphoniques les Matins, sur 
rendez-vous. Rencontre en présence possible également sur rendez-vous. Accompagnement individualisé et en 
toute confidentialité de la référente familles, sur toute question demande ou besoin de soutien, en lien avec vos 
relations en famille.  
Mercredi 16 juin à 10h15 «Groupe d’échanges et de réflexion entre familles», en collaboration l’association Couples 
et Familles. Espace d’échanges et d’écoute, propice à la libération de la parole, à la réflexion, à la mutualisation 
d’expériences et la co-élaboration de savoir-faire. Les enfants de plus de 3 ans, peuvent exceptionnellement être 
accueillis et un aménagement a été travaillé avec l’intervenante, afin que les plus petits encore pris dans leur 
relation d’attachement puissent être à côté de leur parent. 
Hors les murs, jeudis 17 juin « A la rencontre des familles», la référente familles tient un accueil dans les quartiers 

avoisinants le centre social, pour écouter, informer, échanger, faire simplement connaissance. 

La référente familles se rendra dans le quartier Des Prés, sur la place André Malraux  ou au parc Peguy pour cette 

dernière permanence avant l’été. 

Samedi 12 Juin, de 10h à 12h, « Samedi entre parents » Pour ce dernier temps avant l’été, nous convions les 

femmes à venir échanger entre elles pour une fois, dans une dimension intergénérationnelle et interculturelle  et en 

toute intimité. Pour cela, Fanta Canot, enrichie par son ouverture à la diversité de pratiques d’accompagnement et 

d’écoute, vous invite à prendre place dans « La Tente Rouge ». En toute confidentialité et convivialité venez prendre 

place dans cette tente pour continuer autrement d’approfondir e t de partager votre réflexion et vos expériences, sur 

la façon dont vous éprouvez votre singularité dans vos relations familiale, conjugale et/ou éducative.  

Contacts : Centre social André Malraux, situé 10 rue Charles Linné 🕿 01 30 44 19 41 ou 06 77 46 42 54. Centre social 

Henri Matisse, situé 10 rue des mouettes 🕿 01 30 43 39 86. Centre social Louis Jouvet, situé 4 place Jacques Cœur 

🕿 01 30 64 05 76 
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SAINT GERMAIN : AGASEC 

LAEP « A petit petons » : Rendez-vous les lundis & mercredis de 9h30 à 11h30. 
Réouverture de la « papothèque » ! Idéal pour échanger avec d’autres habitants du quartier tout en profitant des 
premiers rayons du soleil !  
Atelier pâtisserie tous les mardis de 14h à 16h …  en visio sur Zoom  et sur inscription. 

Contact : AGASEC, 2bis rue saint-léger, secteur.famille@agasec.fr 🕿 01 39 73 38 84 

 

SAINT QUENTIN EN YVELINES : L’association Second Souffle  
Parents d’un enfant, d’un jeune ou d’un adulte handicapé en situation de handicap ? Permanences physiques et 

téléphoniques sur le territoire de St Quentin en Yvelines. Lundi et vendredi de 9hà 13h et permanences sur rdv dans 

le territoire de Saint Quentin Les lieux qui accueillent pour les permanences physiques 1 fois par mois sont :  

- Ecole des parents à Guyancourt  

- La Micro-Crèche L'Abeille et le Papillon à Montigny le Bretonneux 

- Le Pôle autonomie territorial - Saint Quentin à Trappes 

- L'Espace Jacques Miquel à La Verrière 

Contact :  07 71 89 36 27. https://www.second souffle 78.fr/ 
  

SARTROUVILLE : Maison de la Famille 

les 1, 8 et 15 juin de 9h à 11h cycles de 3 ateliers  «Comment booster sa confiance en soi et oser être soi-même» : 

Curieux, connaisseurs en herbe, bricoleurs, rejoignez-nous pour faire germer de nouveaux projets dans un jardin 

participatif. 3 Ateliers sont prévus autour de l’entretien, les plantations et les arts créatifs pour agrémenter la 

parcelle. Gratuit, RDV à la Maison de la famille, sur inscription : https://www.sartrouville.fr/famille-et-solidarites/vie-

de-famille/la-maison-de-la-famille/#regdl=categories 

le 03 juin de 14h à 15h30, permanence de professionnel « Temps d’échanges aux aidants de personnes en 

situation de handicap (adulte/enfant)» Des professionnels du Pôle Autonomie Territorial (PAT) vous proposent un 

jeudi par mois, de partager avec d'autres aidants votre expérience d'accompagnant au quotidien.  Gratuit, format 

visio-conférence, sur inscription au 01 39 07 89 89. 

10 juin de 10h à 12h, temps d’échanges « Le carrefour Allaitement » : Animé par une consultante en lactation à la 

Maison de la famille, le carrefour allaitement permet d’échanger et de répondre à vos questions autour de 

l’allaitement maternel. Tarif : 3.50€ par adulte, à la Maison de la famille, sur inscription sur 

https://www.sartrouville.fr/famille-et-solidarites/vie-de-famille/la-maison-de-la-famille/#regdl=categories 

Permanence de professionnel « Permanence éducative » : avec une référente prévention du conseil départemental. 
Ce dispositif permet aux familles en difficultés sur le plan éducatif, d’être soutenues et conseillées par le 
professionnel. Sur rendez-vous :  06 74 88 32 76 ,  mpchalard@yvelines.fr. 
Les mardis et vendredis : permanence de professionnel « APME - médiation » : Une médiatrice de l’association 
propose un  temps d’écoute, d’échanges et de négociations qui permet de prendre en compte de manière très 
concrète les besoins de chacun. Sur rendez-vous :   06 78 81 08 48 ou par mail 
aguillon.celine@apme.mediation.com. 
Lieu d’Accueil Enfant/Parent  « La bulle » Un lieu convivial qui permet aux enfants et aux parents de se rencontrer, 

de s’ouvrir vers l’extérieur et de créer du lien autour d’activités d’éveil, de lecture et de jeux divers.  Gratuit ; 2 

créneaux possibles : 9h15/10h15 ou 10h30/11h30, sur inscription : https://www.sartrouville.fr/famille-et-

solidarites/vie-de-famille/la-maison-de-la-famille/#regdl=categories 

  

VERSAILLES :  
CIDFF 78  
Les juristes, psychologues et conseillers emploi assurent les entretiens par téléphone dans la majorité́ de leurs lieux 
de permanence. Certaines permanences sont cependant assurées en présentiel, notamment celles à destination des 

mailto:secteur.famille@agasec.fr
https://www.secondsouffle78.fr/
https://www.sartrouville.fr/famille-et-solidarites/vie-de-famille/la-maison-de-la-famille/#regdl=categories
https://www.sartrouville.fr/famille-et-solidarites/vie-de-famille/la-maison-de-la-famille/#regdl=categories
https://www.sartrouville.fr/famille-et-solidarites/vie-de-famille/la-maison-de-la-famille/#regdl=categories
mailto:mpchalard@yvelines.fr
mailto:aguillon.celine@apme.mediation.com
https://www.sartrouville.fr/famille-et-solidarites/vie-de-famille/la-maison-de-la-famille/#regdl=categories
https://www.sartrouville.fr/famille-et-solidarites/vie-de-famille/la-maison-de-la-famille/#regdl=categories


 RESSOURCES 

 

REAAPY Ressources – juin2021  p6 
 

victimes (Etincelle, commissariats).  Le dispositif du Téléphone Grave Danger, assuré en lien avec le parquet, 
fonctionne normalement, saisine par mel tgd.cidff78@gmail.com  Coordonnées du CIDFF 78 : 01 30 74 21 01  
 

L’APME Médiation 
La Plateforme d’Information sur la Médiation Familiale continue à assurer en présentiel les permanences au se in du 
Tribunal Judiciaire de Versailles, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Liste des lieux de rendez-vous en présentiel 
du lundi au vendredi 9-13h et 14h-17h    01 30 21 75 55 mf@apme-mediation.com : La Celle Saint-Cloud au 
centre social André Joly / Les Clayes sous-Bois  au Sémaphore / Conflans-Saint-Honorine  au  SAS / Elancourt  au  SAS 
/ Guyancourt à la boutique des parents / Houdan   à  Oxyjeunes / Mantes la Jolie et Mantes la Ville  au SAS /Montfort 
L’Amaury  au SAS / Les Mureaux   à la Maison des familles et  au pôle MOLIERE /Plaisir  à la Maison des familles Flora 
Tristan / Trappes  à la Maison des parents /Saint Germain en Laye / Sartrouville à la Maison de la famille /Versailles, 
rendez-vous en présentiel sur Versailles /Trappes à la MJD. Contact :  01 30 16 03 20 
 

PAEJ Point accueil écoute jeune 
Ouvert sur rendez-vous uniquement. Les entretiens se feront de préférence par téléphone ou en Visio (WhatsApp, 
Skype…). Si nécessaire, des entretiens physiques pourront être proposés. Ouverture du service : lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h et les 1er et 3ème samedis/mois de 9h à 13h. Ces créneaux horaires sont à 
disposition des jeunes et des familles.  Contact : 01 39 51 25 25 ou par mail au paej.ep@ccas-versailles.fr 
 

Sauvegarde de l’enfance, service ARPE (Aide à la rencontre parent enfant) 
Les différents lieux d’accueil : Versailles, Mureaux et Trappes sont et restent ouverts malgré le contexte sanitaire afin 
de garantir l’exercice du Droit de visite d’un parent venant rencontrer son enfant et maintenir ou rétablir les liens 
entre eux. Tous les samedis sur Versailles ainsi qu’aux Mureaux de 9h30 à 17h. 1 mercredi sur 2 de 14h à 18h à 
Versailles. Les samedis des semaines impaires à Trappes de 9h30 à 18h30.  Contact : 58 avenue des Etats-Unis 07 
83 37 20 72  01 39 50 55 90,  arpe@seay.fr  www.sauvegarde-yvelines.org 
 
 

Infos ressources 

CAF  
« Être Parents Apres La Séparation » informations collectives en visio- conference teams le lundi 14 juin de 12h à 
13h30 et le Mardi 22 juin de 14h à15h30. Organisées par la Caisse D’allocations Familiales  et animées par des 
professionnels en partenariat avec la MSA, le CIDFF et les associations de médiation familiale ces séances 
d’information et d’échange sont destinées aux parents concernés par une séparation .Elles permettent d’aborder les 
aspects sociaux, psychologiques et juridiques. Inscriptions avant le 7 juin 2021 
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=dZ_AWIqFWUW3EMSFAGmP1NRW8SwYDoJEvy4-
GxYMDsxUOFFZNzFWN01QQzEzV0w4QTNMNkRVM0VSUi4u  
 

MONTIGNY LE BRETONNEUX : la crèche l'Abeille et le Papillon  
Depuis 2009, la crèche accueille des enfants âgés de 10 semaines à 3 ans. Des dérogations sont possibles jusqu'à 6 
ans pour les enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques. 
Elle dispose également d'un service de garde à domicile « Hors les Murs » pour les familles rencontrant des 
difficultés pour trouver une prise en charge. 
« Hors les Murs » s'adresse en priorité aux familles résidant sur la ville nouvelle de St Quentin en Yvelines et sur le 
territoire de Cœur d’Yvelines : En démarche d'insertion sociale et professionnelle et rencontrant des difficultés dans 
la garde de leur(s) enfant(s) du fait des horaires particuliers de leur activité professionnelle en horaires décalés (tôt 
le matin, tard le soir). Ce service intervient également en relai et en complémentarité des autres modes d'accueil 
existants. Ayant des enfants sans solution de prise en charge du fait de leur situation de handicap ou atteint d'une 
maladie chronique ou en cours de diagnostic. Ils peuvent être en rupture dans la prise en charge (crèche, 
établissement scolaire ou médico-social) ou bien que bénéficiaires d'une notification d'orientation vers un 

mailto:tgd.cidff78@gmail.com
mailto:mf@apme-mediation.com
mailto:paej.ep@ccas-versailles.fr
mailto:arpe@seay.fr
http://www.sauvegarde-yvelines.org/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=dZ_AWIqFWUW3EMSFAGmP1NRW8SwYDoJEvy4-GxYMDsxUOFFZNzFWN01QQzEzV0w4QTNMNkRVM0VSUi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=dZ_AWIqFWUW3EMSFAGmP1NRW8SwYDoJEvy4-GxYMDsxUOFFZNzFWN01QQzEzV0w4QTNMNkRVM0VSUi4u
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établissement médico-social ils peuvent être attente de place. Ayant des enfants déscolarisés en situation de 
décrochage scolaire. Contact  : http://abeillepapillon.fr/ contact@abeillepapillon.fr 07 60 90 03 36 

 
PARIS  

ANCV 
Webinaire sur le thème : « en quoi les vacances peuvent-elles être un soutien à la parentalité ? », le 1er juin à 
9H30, en présence de partenaires du programme Bourse Solidarité Vacances.  Ils témoigneront de l’apport de ce 
programme porté par l’ANCV et à destination des acteurs sociaux en lien avec les familles pour les aider à partir en 
vacances. Inscription : https://www.weezevent.com/en-quoi-les-vacances-peuvent-elles-etre-un-soutien-a-la-
parentalite. 
 

Association Ligare arbre vert 
Crise sanitaire deuxième confinement. Depuis neuf ans Ligare L’Arbre Vert est engagé dans l’accompagnement 
psychologique des parents adoptifs, des enfants/adolescents adoptés et des adultes adoptés. Notre équipe est 
composée de spécialistes concentrés sur les problématiques de l’adoption. En cette période d’urgence sanitaire et 
de confinement, nous avons pris la décision d’élargir nos compétences en nous mettant au service de toutes les 
familles pour les aider à traverser cette épreuve lorsqu’elles rencontrent des difficultés liées à la situation. Accueil du 
public dans le respect des règles sanitaires en vigueur : 9 Rue Bargue, Métro « Volontaires » contact 07 87 06 31 
42, contact@ligare-arbrevert.fr 
 

Fondation pour l’Audition finance  
Un sociologue, Mr LAURIOT DIT PREVOST Nicolas a été missionné pour mener à bien une cartographie des acteurs 
du champ sanitaire, médico-social et éducatif pouvant être en lien avec des enfants sourds et leur famille pour 
déployer une campagne de sensibilisation auprès de ces acteurs à propos du programme d’accompagnement à la 
parentalité de parents d’enfant sourd que la Fondation pour l’Audition finance  
Le porteur opérationnel est l’association l’Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile-de-France depuis 2018. Le 
programme est disponible ici : https://parents.epe-idf.com/ecole-parents-enfants-sourds-malentendants/ 
L’enjeu final est de mieux faire connaître ce programme d’accompagnement à la parentalité des parents d’enfant 

sourd et de diversifier et faire croître le nombre d’acteurs soutenant activement celui-ci, par relais d’information, 

prescriptions de publics ou toute autre forme de partenariat Le programme sera accessible en langue des signes 

française (LSF) et langue française parlée complétée (LfPC). Contact : Chloé Bretagnolle, 9 Rue Bargue - 75015  PARIS   

 01 80 49 20 66 ou  07 87 81 85 85 www.fondationpourlaudition.org / chloe.bretagnolle@pourlaudition.org 
 

Unaf (Union nationale des Associations familiales)   

Enquête « Petite enfance, vie familiale, vie professionnelle » : parents de jeunes enfants, partagez votre 
expérience ! Une naissance bouleverse les emplois du temps, qu’elle survienne ou non en temps de crise  sanitaire .  
L’arrivée d’un jeune enfant marque pour ses parents le début d’un parcours souvent parsemé d’obstacles plus ou 
moins faciles à franchir ou à contourner. Congés, mode de garde, changements professionnels, se télescopent de la 
naissance à l’entrée en maternelle. Si vous avez eu un enfant au cours des 6 dernières années, l’Unaf souhaite 
connaître votre parcours, notamment professionnel, en particulier dans les premiers mois de vie de l’enfant, et 
surtout mieux savoir ce qui aurait rendu ce parcours plus harmonieux. Pour nous faire part de votre avis, répondez à 
ce questionnaire en ligne au lien suivant : www.unaf.fr/conciliation. L’Unaf est en effet associée aux travaux de la 
mission sur la conciliation et sur la réforme du congé parental, confiée à Christel Heydemann et Julien Damon par 
Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles. Ce questionnaire est une des actions que l’Unaf  
mène pour recueillir les attentes et avis des parents, et porter leur voix auprès des pouvoirs pu blics pour faire 
évoluer ces congés. Contact : conciliation@unaf.fr 28 place Saint Georges 75009 PARIS  

 

PLAISIR : micro-crèche à nos anges 

Ouverture d’une micro-crèche de 10 berceaux dont 1 berceau est dédié à l’accueil occasionnel d’enfants dont le 

parent, victime de violences intra-familiales, a besoin de temps pour réaliser ses démarches liées au parcours de 

http://abeillepapillon.fr/
mailto:contact@abeillepapillon.fr
https://www.weezevent.com/en-quoi-les-vacances-peuvent-elles-etre-un-soutien-a-la-parentalite
https://www.weezevent.com/en-quoi-les-vacances-peuvent-elles-etre-un-soutien-a-la-parentalite
https://secure-web.cisco.com/1-dzokhdu6Xptrz5Gil2Jw3KFf9TNjAOgGNzZcZC9hqLQDnisQzPvLft_DdbFdAm7O7Y45kEkVf2-viLYfKKnEL0xzUiT9RopTU5Npb5JmNUzrGf9V7gN0bD0wFhfPfQNaN_J8xVgWoqJStbnudKzx5Rp-cBwWhf-pm6T6_txxoV4Fmy-yOFl0q5Glzq4tgGUceIDzHf66l3w3EKcVGUG1w7OuwdpaJkWJ7ylqu_LvF5l2b8HBk4DFLHpDenoy6XWzfZPCQyn9FTc7tknHGVEtlr8uYvoY2SrIqCD5iYdD88vca0MQJLjbqS0EIl1EJ1f/https%3A%2F%2Fparents.epe-idf.com%2Fecole-parents-enfants-sourds-malentendants%2F
mailto:chloe.bretagnolle@pourlaudition.org
http://www.unaf.fr/conciliation


 RESSOURCES 

 

REAAPY Ressources – juin2021  p8 
 

sortie des violences intra-familiales. Les démarches sont de tout ordre : social, juridique, médical, psychologues, 

groupes de paroles, répit parental, etc. L’orientation de ces familles se fait par un prescripteur, initialement 

l’Intervenante Sociale en Commissariat de Plaisir, Mme Estelle Goulard, mais aussi tout professionnel en contact 

avec ce public. Accueil du lundi au vendredi de 8h à 18h30 par une équipe de 4 professionnelles diplômées et 

expérimentées pour des enfants de 10 semaines à 4 ans de familles plaisiroises ou extérieures. Accueil sur 

réservation ; les familles peuvent bénéficier de la PAJE. Contact : Mme Noémie Somma, directrice. 79 rue de la gare  

78370 PLAISIR 06 72 19 09 28 direction@anosanges.fr 

 

POISSY : CS Vanpoulle  
Ateliers parents enfants, du lundi au vendredi, 15h/17h, sur adhésion. Contact : 01 39 74 89 63 
 

SAINT QUENTIN EN YVELINES : Association Familiale Catholique  
Rentrée des Chantiers-Éducation : propose aux parents de rejoindre un groupe de parole 2 heures par mois (journée 
ou soir) en équipe de 6 à 10. Nouveau : ouverture d’un Chantier pour parents d’enfants porteurs d’un handicap ou 
d’une maladie chronique. Contact : Marie Jore  06 78 99 55 20 / marie.jore@gmail.com 

mailto:direction@anosanges.fr
mailto:marie.jore@gmail.com

