
La Maison  
des parents  
et de la famille
Programme  
des activités
de janvier à mars 2020

Maison Marianne
47/51, rue Louis-Auguste Blanqui
Tél : 01 48 50 53 40
Arrêt de bus Blanqui-Carnot
303-346-TUB

Accueil tous les jours de 9h à 12h30  
et de 14h à 17h30  
(jusqu’à 19h30 les mardis).
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Square du  8 mai 1945

Maison Marianne

Rue Édouard Vaillant

Rue de la liberté

Et aussi… 
les ateliers 
Qu’il s’agisse d’ateliers créatifs, de cuisine, 
de jeux ludiques… les temps d’activités sont 
souvent une bonne occasion pour passer un 
moment agréable et partager des petites 
astuces à reproduire à la maison !

Ateliers d’arts
Expression manuelle, art végétal  
et atelier créatifs parents-enfants
Tous les lundis de 14h à 16h30

Atelier Bien être
Prenez soin de vous
Tous les vendredis de 10h à 11h30

Ateliers création végétale en famille
Animé par Véronique Desanlis, artiste 
herboriste de l’association Communerbe
Jeudi 20 février de 14h à 16h
Jeudi 19 mars de 14h à 16h

Ateliers autour de l’art parents-enfants
Mercredi 22 janvier de 14h à 16h
Lundis 10 et 17 février de 14h à 16h
Mercredis 4 et 18 mars de 14h à 16h



 
 

 

Janvier
« Ça me dit ce matin »
A quoi ça sert de jouer quand  

on est un enfant ?
Ciné-débat autour du film « Regarde, je joue » 
Animé par Elsa Job, orthophoniste et Frédérique 
Lambert, psychologue
Samedi 25 janvier de 9h30 à 11h30 

« Regardons vivre nos tout-petits »
Comprendre les besoins des bébés

Cycle « Paroles autour du berceau » 
Animé par Frédérique Lambert, psychologue
> Mardi 28 janvier de 9h30 à 11h à la MQC Sohane,  
162, route de Villemomble
> Jeudi 30 janvier de 9h à 10h30  
Crèche Lucie Aubrac - 12, rue Lucie Aubrac

Février
« Face au handicap… vivre l’école » 
Accompagner le quotidien d’un enfant 

différent pour trouver sa place à l’école 
Rencontre-échange   
Animée par Michèle Guimelchain, psychologue
Mardi 4 février de 18h à 20h 

Petit déjeuner des parents
Animé par Marie Portier, psychologue
Vendredi 7 février à 9h

« Ça me dit ce matin » 
 Ici, on joue… en famille
Utiliser les objets du quotidien, et jouer juste 
pour le plaisir    
Animé par l’association « Joue, pense, parle »
Samedi 8 février de 9h30 à 11h30 

 « La fabrique du jeu libre » 
Construire son jouet, inventer une histoire 

et la jouer ensemble…
Atelier ouvert à toute la famille 
Animé par l’Association « Joue, pense, parle »
Mercredi 19 février de 14h à 16h 

« Jouons, communiquons  
avec nos tout-petits » 

Cycle « Paroles autour du berceau » 
Atelier de jeu libre parents-bébés
Animé par Frédérique Lambert, psychologue
> Mardi 25 février de 9h30 à 11h à la MQC 
Sohane 162 route de Villemomble
> Jeudi 27 février de 9h à 10h30  
Crèche Lucie Aubrac - 12 rue Lucie Aubrac 

Quand les enfants aident leur parent 
dépendant

Groupe de parole  
Animé par Michèle Guimelchain, psychologue
Mardi 24 février de 17h30 à 19h 

« Ça me dit ce matin »
A quoi ça sert de jouer quand 

on est un enfant ?
Ciné-débat autour du film « Regarde, je joue » 
Frédérique Lambert et Marie Portier, 
psychologues
Mercredi 26 février de 9h00 à 10h30
A l’école Olympe de Gouges,
1, Avenue Maurice Benhamou

 Mars
Petit déjeuner des parents
Animé par Marie Portier, psychologue
Vendredi 6 mars à 9h 

« Ça me dit ce matin »
« Lilou va d’l’avant »

Comment faire face aux violences à 
caractères sexiste ou sexuelle ?
Animation-débat par l’association 
Olympio  
Samedi 7 mars de 10h à 12h
Vous pouvez venir avec vos enfants, mode de 
garde assuré sur place

A quoi ça sert de jouer quand on 
est un enfant ?

Soirée ciné-débat autour du film « 
Regarde, je joue »  
Animé par Elsa Job, orthophoniste et 
Marie Portier, psychologue
Lundi 16 mars de 18h à 19h30 
École Salengro élémentaire - 106, rue 
Roger Salengro

« Les aidants familiaux : 
accepter de l’aide pour durer »

Groupe de parole    
Animé par Michèle Guimelchain, 
psychologue
Mardi 24 mars de 17h30 à 19h

« Jalousies et rivalités dans la 
fratrie »

Comment y faire face en tant que parent ?
Groupe de parole parents 
Animé par Marie Portier, psychologue
Mardi 10 mars de 14h à 16h


