
La Maison  
des parents  
et de la famille
Programme  
des activités
de septembre  
à octobre 2019

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 art’Échanges
Échanges de savoir-faire entre parents
Tous les lundis de 14h à 16h30

Ateliers parents-enfants
Jeux éducatifs et de société
Tous les mercredis de 14h à 16h30

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

Atelier création végétale en famille
Animé par Véronique Desanlis, artiste 
herboriste
de l’association Communerbe
Jeudi 17 octobre de 14h à 16h

Atelier autour de l’art parents-enfants
Animé par « l’atelier de Virginie »
Mercredi 25 septembre de 14h à 16h 
Mercredi 2, 16, 30 octobre de 14h à 16h



 
 

 

Septembre
Petit déjeuner des famille 
« Spécial rentrée »
En présence de Madame la Maire et de l’Elue  
Madame Maazaoui Dalila
Vendredi 6 septembre à 9h

« C’est la rentrée ! »
Groupe de parole parents 

Animé par Marie Portier, psychologue, à la Maison 
des parents et de la famille et sur le dispositif 
de réussite éducative et Catherine Cartigny, 
médiatrice scolaire sur le Dispositif de réussite 
éducative
Samedi 14 septembre de 10h à 11h30 
Vous pouvez venir avec vos enfants, mode de garde 
assuré sur place 

« Devenir parent quand on est en 
situation de handicap : quels besoins, 

quel accompagnement ? »
Groupe de parole parents 
Animé par, Michèle Guimelchain-Bonnet, 
psychologue 
Mardi 24 septembre de 17h30 à 19h 
Vous pouvez venir avec vos enfants, mode de garde 
assuré sur place

Octobre
«  Quand mon ado dépasse les limites  
à la maison, à l’école, à l’extérieur, 

comment réagir ? Quand s’inquiéter ?  
A qui s’adresser ? »
Groupe de parole parents d’adolescents   
Animé par Catherine Rioult, psychologue  
et psychothérapeute 
Jeudi 3 octobre de 18h30 à 20h 

« Vie de couple et vie de famille, réussir  
à concilier les deux ! »

1ère Rencontre-échange 
Animée par Roselyne Desfossés, conseillère 
conjugale et familiale au centre municipal de santé 
Jeudi 3 octobre de 14h à 16h 
A la Maison de quartier et de la citoyenneté 
Brassens, 19 avenue Henri Barbusse 

Petit déjeuner des parents
Animé par Marie Portier, psychologue
Vendredi 4 octobre à 9h 

« Non c’est non ! »
Être Parent c’est aussi apprendre à dire 

« non » à son enfant… et à le lui faire accepter.
Animation-débat  
Animée par l’association Olympio
Samedi 12 octobre de 10h à 12h
Vous pouvez venir avec vos enfants, mode de garde  
assuré sur place

 « Paroles autour du berceau »
Vous venez d’avoir un bébé ? Vous en attendez 

un ? Vous avez envie de vous sentir écoutés et 
soutenus dans votre rôle de maman et de papa ?   
Groupe de parole parents - bébés
Animé par Frédérique Lambert, psychologue
Jeudi 17 octobre de 10h à 11h30 

Atelier « créer votre conte en famille »
Contes et comptines à inventer ensemble 

avec un mélange des langues du monde
Valoriser les langues des enfants et de leurs familles   
Ateliers parents/enfants
Animé par l’association Dulala
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre de 14h à 17h 
(présence obligatoire sur toute la durée du stage) 
avec une restitution vendredi 25 octobre de 17h 
à 18h suivi d’un goûter offert 

« Aider un proche, dépendant, malade… 
comment s’en sortir au quotidien pour 

éviter épuisement et rupture ? »
Groupe de parole aidants familiaux
Animé par Michèle Guimelchain-Bonnet
Mardi 29 octobre de 17h30 à 19h 
Vous pouvez venir avec vos enfants, mode de garde  
assuré sur place

Parentalité et plurilinguisme
Des espaces d’échange avec les parents autour 
du lien entre langues des familles et langue de 

l’école 
Groupe de discussion avec les parents suivi 
d’ateliers de formation aux outils de Dulala
Animé par l’association Dulala 
(Kamishibaï, Boîte à histoires)   c
Les 1er, 8 et 15 octobre de 9h15 à 11h15

« Ça me dit ce matin »

« Ça me dit ce matin »


