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Conforter les parents dans l’exercice de leur mission d’éducation est une
préoccupation constante des politiques publiques.

Le dispositif REAAP (Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents), initié par l’État en 1999, est piloté par la caisse d’Allocations
familiales de l’Essonne depuis le 1er septembre 2008.

Un partenariat s’est engagé dès l’origine entre la Caf, le Conseil général de
l’Essonne et la Ddass ainsi qu’avec de nombreux partenaires institutionnels
et associatifs tels que l’Éducation nationale, la Protection judiciaire de la
jeunesse, la Préfecture et des représentants d’associations.

A ce titre, il s’inscrit totalement dans les orientations :
- des schémas de l’enfance et des familles du Conseil général depuis 1999,
adoptés successivement par l’Assemblée départementale lors de ses
séances ,

- de l’Action sociale familiale de la caisse d’Allocations familiales dans
le cadre des conventions d’objectifs et de gestion depuis 2005.

- des circulaires relatives au Réaap pour la Direction départementale
de l’action sanitaire et sociale.

Pour mener à bien cette mission auprès des parents bénévoles et auprès
des professionnels qui s’engagent dans les actions de soutien à la fonction
parentale, 2 travailleurs sociaux Caf sont chargés d’animer le réseau,
de faire connaître les actions réalisées avec/et auprès des parents, de mu-
tualiser et, si nécessaire, d’accompagner les projets menés dans le dépar-
tement.

Ce répertoire, mis à jour en 2009, recense les associations et services pu-
blics qui réalisent des actions concourant à soutenir les parents dans leur
rôle éducatif et qui visent à favoriser le lien parents-enfants.

Il est destiné aux bénévoles, professionnels et parents qui pourront, au travers
d’expériences riches et variées , y trouver les ressources et les appuis.

Raynal Le May
Directeur général de la caisse d’Allocations familiales

Jacques Reiller
Préfet de l’Essonne

Michel Berson
Président du Conseil général

Édito



Qu’est- ce que le REAAP ?

La circulaire ministérielle du 9 mars 1999 préconise la mise en place
de Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents dans
chaque département.
L’objectif est de susciter des occasions de rencontres et d’échanges
entre les acteurs sociaux et les parents, de mettre à disposition de
ces derniers des services et des moyens leur permettant d’être
soutenus dans leur rôle éducatif.
Dans ce cadre, les parents s’impliquent et s’engagent en partageant
leurs expériences, en mutualisant leurs ressources et en mettant en
valeur leurs compétences.
Plusieurs associations proposent un soutien aux parents dans divers
domaines de la vie courante.

En Essonne, le Réaap est composé de différents comités dont les
missions sont bien définies.

1. Le comité de pilotage
Ses membres :
• Directeur général de la Caf ou son représentant
• Directeur de la Ddass ou son représentant
• Président du Conseil général de l’Essonne ou Directrice générale
des solidarités ou leur représentant

Sa mission
Il définit les axes prioritaires concernant l’animation et les actions
à soutenir dans le cadre du cahier des charges élaboré.

2. Le comité technique
Ses membres :
• deux représentants de la Caisse d’allocations familiales
• deux représentants du service des actions sociales du Conseil général
de l’Essonne

• un représentant de la Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance du Conseil général



• deux représentants de la Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales

• 2 animatrices départementales du réseau missionnées par la Caf

Ses missions
Il analyse les besoins du territoire, valide les actions prioritaires
à mener, propose les plans de financement des actions et attribue les
subventions en fonction des projets retenus par le comité d’animation.

3. Le comité d’animation
Ses membres
• des représentants de la Caisse d’allocations familiales
• des représentants de la Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance et du service des actions sociales du Conseil général

• des représentants de la Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales

• un représentant de l’Inspection académique

• un représentant de la Direction départementale de la protection
judiciaire de la jeunesse

• des représentants des services politiques de la ville État
et Département

• un représentant de l’Union départementale des associations
des familles de l’Essonne

• un représentant de la Mission aux droits des femmes et à l’égalité
• un représentant de la Fédération des centres sociaux et socio culturel
de l’Essonne

• un représentant de l’Association femmes inter associations - Inter
service migrants (Fia-Ism)

• 2 animatrices départementales du réseau missionnées par la Caf

Ses missions
Il étudie les appels à projet et les valide au regard de la charte du
REAAP, qui examine pour avis les propositions d’interventions qui lui
sont soumises par les 2 animatrices du réseau et propose des actions
en vue de développer le réseau.



La Charte des Réseaux
d’écoute, d’appui
et d’accompagnement des parents

Au-delà de susciter les occasions de rencontre et d’échanges entre
les parents, les REAAP ont pour objectif de mettre à leur disposition
des services et moyens leur permettant d’assumer pleinement, et en
premier, leur rôle éducatif.

Les REAAP mettent en réseau tous ceux qui contribuent à conforter
les parents dans leur rôle structurant vis à vis de leurs enfants.

Dans ce cadre, les partenaires du REAAP et les responsables des
actions de soutien à la parentalité adhérent à cette charte s’engagent à :

• valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents :
responsabilité et autorité, confiance en soi, transmission de l’histoire
familiale, élaboration de repères, protection et développement de l’enfant,

• veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales,
des formes d’exercice de la fonction parentale et de la
reconnaissance de la place de chacun des parents en tant
qu’éducateur de son enfant,

• favoriser la relation entre les parents et dans cet objectif privilégier
tous les supports où les parents sont présents, en particulier le cadre
associatif,

• encourager les responsables des lieux et structures fréquentés par
les parents à accueillir ou susciter de nouvelles initiatives.
Ils garantissent l’ouverture de ces lieux à tous les parents, en
recherchant la fréquentation de publics issus de milieux différents,
de générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles
diverses,

• respecter dans le contenu et la mise en œuvre des actions
développées, dans le cadre des REAAP, le principe de neutralité
politique, philosophique et confessionnelle,



• s’inscrire dans un partenariat le plus large possible, sans toutefois
se substituer aux partenaires et aux dispositifs de droits communs
intervenant dans l’appui à la parentalité,

• prendre appui sur un réseau mobilisable et compétent de parents,
de bénévoles et de professionnels très divers qui partagent
l’engagement d’accompagner les familles, dans le respect des
personnes et de leur autonomie, et qui s’appuient sur les
connaissances disponibles,

• participer à l’animation départementale. Participer à la construction
d’un système d’animation partagée qui permette une circulation
des informations, l’évaluation des actions, une capitalisation des
savoir-faire, la transparence, la rigueur, la visibilité et un fort
développement de ce mouvement.



Le répertoire du REAAP

57 associations et services essonniens répertoriés. Ils agissent

autant au niveau départemental que communal.

Le répertoire comporte

• les associations et services qui présentent des actions labellisées aux

principes de la charte REAAP signalés par ce symbole

• les actions qui concourent sur un plan plus général au soutien à la

fonction parentale (activités parents-enfants, lieux d’accueil,…).

Un ensemble de dispositifs Politique de la ville, Programme de Réussite
éducative (PRE) et Contrat d’accompagnement à la scolarité (CLAS)
développe des actions selon les villes pour accompagner les familles
dans l’éducation de leurs enfants.

La Politique de la ville par les circulaires de mai et septembre 2006
fixe le cadre contractuel des contrats urbains de cohésion sociale.
Ces derniers doivent permettre l’amélioration de la vie quotidienne
des habitants des quartiers prioritaires et favoriser l’égalité
des chances entre tous les habitants d’une même collectivité.

Le PRE relève du plan de cohésion sociale de juin 2004.
D’une durée de cinq ans (2005- 2009), il propose des actions et un
accompagnement individualisé dans les domaines de l’enseignement,
de la santé, du social, de la culture et des sports spécifiquement dédiés
aux enfants et aux adolescents de 2 à 16 ans les plus fragilisés et
à leur famille vivant sur les territoires en Zone urbaine sensible (ZUS)
ou scolarisés en zone d’éducation prioritaire (ZEP) et Réseau
d’éducation prioritaire (REP).



Le CLAS s’inscrit dans les objectifs et les principes d’action définis
par une charte nationale de 2001.
Il s’adresse aux enfants de l’enseignement des premier et second
degré, sur l’ensemble du territoire national et en priorité dans les zones
urbaines sensibles, les ZEP et REP (zones et réseaux d’éducation
prioritaires). Ce dispositif s’articule avec les projets d’écoles et
d’établissements ainsi qu’avec les autres dispositifs mis en œuvre
hors temps scolaire.

Contacts Caf
• Responsable du Réaap
Mme Cassol, responsable du pôle animation de la vie sociale
et soutien à la parentalité. Tél : 01 69 26 89 60

• Animatrices départementales du Réaap
Mme Lanzarotti. Tél : 01 69 26 89 64
Mme Leroy. Tél : 01 69 26 89 65



Dénomination Coordonnées Courriel Action Référent Activité

AULNAY-SOUS-BOIS

Fil d’Ariane
(siège social)

3 allée des Aubépines
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél :01 48 69 87 29
Fax : 01 48 69 87 29

lefildariane93
@wanadoo.fr

Création d’un point
d’information dans
l’Essonne

Mme Gadot

Prévention et soutien des familles dans
le placement d’enfants Lieu d’écoute,
d’information et d’accompagnement des
parents dans leurs démarches.

BOULLAY-LES-TROUX

Les oisillons
1 place de la Commanderie
91470 Boullay-les-Troux
Tél : 01 60 12 42 51

lesoisillons
@laposte.net

Animation d’un
groupe de paroles
pour parents

Valérie Prugneau Cercles de paroles : échanger entre parents
autour de l’autorité éducative.

BRETIGNY-SUR-ORGE

Centre social
La Fontaine

20 allée des cèdres
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél : 01 60 84 36 25

k.querio
@mairie-bretigny91.fr

La main dans
la main Katia Querio

Lieu d’accueil parents-enfants jusqu’à 3 ans,
espace d’activité et de découverte pour les
tous petits et lieu de ressource et de rencontre
pour les parents.

Espace Nelson
Mandela

4 av. Maryse Bastié
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél : 01 60 85 53 40

F.roulon
@mairie-bretigny91.fr

La main dans
la main Frédéric Roulon



Dénomination Coordonnées Courriel Action Référent Activité

CORBEIL-ESSONNES

PMI Henry Dunant
7 bd Henry Dunant
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 64 96 69 72

Les p’tits lundis Isabelle Decker

Espace de jeux activités
parents-enfants (0 à 3ans),
échanges entre parents.
Lundi : 9h30 à 11h30

PMI des Tarterêts
28 rue Gustave Courbet
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 88 11 17

Les créatives Isabelle Decker

Activités parents-enfants Halte jeux
échanges entre parents
Jeudi : 9h30 à 11h30

COURCOURONNES

Espace Brel Brassens
Léo Lagrange
Île de France

8 place des copains d'abord
91080 Courcouronnes
Tél : 01 64 97 86 02
Fax : 01 64 97 12 62

Safia Sayagh
Pascale Audry

Espace info-famille,
ateliers rencontre futurs parents.

CROSNES

Maison de la
petite enfance

Avenue de la Plaine Haute
91560 Crosnes
Tél : 01 69 49 64 00

Action méli-mélo

Mairie - service petite enfance.
Activités parents-enfants.
Échanges entre parents.



Dénomination Coordonnées Courriel Action Référent Activité

EGLY

Maison de la petite
enfance

Rue Théophile Le Tiec
91520 Égly
Tél : 01 64 90 00 97 (CMP)
Centre social : 01 60 85 61 50 (SNCF)
CAF : 01 69 88 18 30

Le square

Lieu d’accueil parents-enfants (0 à 3 ans) :
temps d’écoute et d’échanges entre parents.
Équipe d’animation : CMP enfant,
services sociaux SNCF, CAF.

ÉPINAY-SUR-ORGE

Mairie

8 rue Sainte Geneviève
91860 Épinay-sous-Sénart
Tél : 01 60 47 85 63
Fax 01 60 46 68 34

Jardin mosaïque Caroline Moritz Lieu d’accueil, d’échanges
et de jeux parents-enfants de 0 à 4 ans.

ACEPP 91
Association
des collectifs
enfants, parents,
professionnels
de l'Essonne

6 rue Léopold Pillot
91360 Épinay-sur-Orge
Tel : 06 87 23 82 31

sophie.aymonin
@acepp91.org

Les pratiques
éducatives
des parents

Sophie Aymonin

Soirées d’échanges et de réflexions relatives
aux pratiques des parents d'enfants de
0 à 4 ans, parents qui participent à la gestion
d'un mode d'accueil d'enfant.



Dénomination Coordonnées Courriel Action Référent Activité

ÉTAMPES

Centre social Caf
26 Place St Gilles
91150 Étampes
Tél : 01 69 16 17 70

martine.amy
@cafevry.cnafmail.fr

Point Accueil
Famille Amy Martine Temps d’échanges, de partage d’expériences,

de savoirs.

ÉVRY

APF
Association
des Paralysés
de France

10 rue Jeanne Recamier
91000 Évry
Tél : 01 60 78 06 63

dd.91@apf.asso.fr Parentalité
et handicap

Groupe de paroles et journée d’études
« parentalité et handicap ».

Filigrane

2 square
Fernand Widal
91000 Évry
Tél : 01 69 77 40 08

filigrane3
@wanadoo.fr

Être parents,
un métier à inventer

Groupe de paroles, échanges et réflexions sur
les relations parents-enfants.



Dénomination Coordonnées Courriel Action Référent Activité
ÉVRY

Pause

509 patio des terrasses de
l’Agora
91000 Évry
Tél : 01 60 78 10 10

association.pause
@orange.fr

Prévention en milieu
scolaire et groupe
de paroles

Philippe Kauffer

Lieu d’écoute et de paroles, groupes de
paroles, groupes de communication chez les
usagers et soirées « Pause », action de
prévention.

Génération
Femmes

Espace des 4 vents
108 place Salvador Allende
91000 Évry
Tél : 01 77 97 04 61

generation-femmes
@club-internet.fr

Accompagnement
des familles et
réseaux de parents

Isma Hocini
Médiation sociale et culturelle en milieu
scolaire et de proximité, groupes de parole
de parents Évry et Courcouronnes.

Génération II
citoyenneté
intégration

Maison du monde
509 patio des terrasses
91034 Évry Cedex
Tél : 01 60 78 12 53
Fax : 01 60 77 36 40

agci2@aol.com Être parents
ici et là-bas Aïsseta Cisse

Rencontres collectives sur thèmes, groupes
de parole de parents. « pause parent-thé »,
groupes de parole de jeunes au sein
d’établissements scolaires.
Médiation sociale, culturelle et scolaire.

La voix des jeunes
102 place des miroirs
91000 Évry,
Tél : 01 60 78 70 11

dernek@hotmail.fr Aide à la parentalité Rukan Kabacalman

Réunions d’informations sur le système
éducatif français auprès de la population issue
de l’immigration de Turquie associées à des
activités ludiques parents-enfants.
Groupe de paroles de parents.



Dénomination Dénomination Coordonnées Courriel Action Référent
ÉVRY

ACP 91
Association collectif
parents 91

Espacede laCitoyennetéet des4vents
108, place Salvador Allende
91000 Évry
Tél : 06 15 11 50 38
Fax : 01 60 78 48 23 acp91@wanadoo.fr

Médiation socio
culturelle,
accompagnement
à la parentalité

M. Sarre

Aide aux parents étrangers ou d’origine
étrangère dans leurs relations avec leurs
adolescents sous forme de groupe de parole,
rencontres.310 allée du Dragon - Appt 147

91000 Évry
Tél : 01 60 77 33 84

Enfance et familles
d’adoption

315 square des Champs Elysées
BP 107
91000 Évry
Tél : 01 64 59 83 07

accueil.efa91
@free.fr Bénédicte Fauvel

Accueil, écoute des candidats à l’adoption.
Réunions à thème entre parents adoptifs.
Service d’écoute téléphonique des parents :
01 69 24 20 94

Essonne Médiation
11-13 rue des Mazières
91000 Évry
Tél : 06 30 89 55 38

www.avocats91.com Présidente :
Mme Brunet-Levine Médiation familiale.



Dénomination Coordonnées Courriel Action Référent Activité

ÉVRY

UDAF

315 square des Champs Elysées
BP 107 Courcouronnes
91004 Évry Cedex
Tél : 01 60 91 30 00

secretariat.general
@udaf91.asso.fr

Président :
M. Mimaud Médiation familiale.

PMI champtier
du coq

6 allée Victor Hugo
91000 Évry
Tél : 01 60 77 47 71

Les Coquinous Mme Loret
Lieu d’accueil et d’écoute parents-enfants
(0 à 4 ans).
Lundi : 9h à 11h30

Protection Infantile
des Pyramides

110 place Allende
91000 Évry
Tél : 01 60 79 02 75

Babillage Mme Loret

Lieu d’accueil et d’écoute parents-enfants
(0 à 4 ans).
Mardi : 9h30 à 11h30

FLEURY-MEROGIS

Mairie

Halte Garderie
67 rue A.Malraux
91700 Fleury-Mérogis
Tél : 01 69 46 67 00

Soutien à la
parentalité

Informations et échanges entre parents,
rencontres bi-mensuelles.
Ateliers jeux mères-enfants.



Dénomination Coordonnées Courriel Action Référent Activité

GIF-SUR-YVETTE

Mairie

service Petite Enfance
Mairie annexe de Chévry,
3 place de Chévry
91190 Gif-sur-Yvette
Tél : 01 70 56 53 00

www.mairie-gif.fr Les p'tits pas giffois

Me Assié
responsable
du service
Petite enfance

Rencontre de jeunes mamans
en fin de congé maternité.

APCE 91 - MFE
AFCC -
Assocation pour le
couple et l'enfant en
Essonne

1 rue des Grès
91190 Gif-sur-Yvette
Tél-Fax : 01 69 07 62 87
Tél : 01 69 81 93 35

www.
couple-enfant-91.org

Président :
Jacques Lieutaud
Coordinatrice
médiation familiale :
Pascale Freynet

Médiation familiale.

GRIGNY

Accueil Farandole
8-9 place aux herbes
91350 Grigny
Tél : 01 69 21 08 38

associationfarandole
@orange.fr Accueil Farandole Carole Blaisse

Accueil parents et futurs parents
(ou adultes responsables) - enfants de 0 à 3 ans,
travail en réseau avec les différents
lieux de la petite enfance.

Collège Jean Vilar

6 Voie Athéna
91350 Grigny
Tél : 01 69 12 39 49
Fax : 01 69 12 39 50

Le voyage
spatio-temporel
des mots

Mme Giammarinaro Ateliers d’enfants et ateliers de parents en
partenariat avec l’association Décider.



Dénomination Coordonnées Courriel Action Référent Activité

GRIGNY (SUITE)

La récré

Maison de la Petite Enfance
Rue Saint Exupéry
91350 Grigny
Tél : 01 69 02 41 10

christian.jouhaud
@orange.fr

Lieu d'accueil
enfant- parent Christian Jouhaud

Lieu d’accueil et de rencontre pour les familles
en privilégiant les liens parents-enfants
de 0 à 3 ans ainsi que les échanges entre
adultes.

ITTEVILLE

Mairie

103 rue Saint Germain
91760 Itteville
Tél : 01 64 93 77 22
Fax : 01 64 93 77 01

social-itteville
@orange.fr Café des parents Christophe Vorin Soirée débat avec la compagnie

théâtre média et groupes de parole.

JUVISY-SUR-ORGE

Le Rendez-vous
des parents

6 rue Piver
91260 Juvisy-sur-Orge

r.vdesparents
@free.fr

Rendez-vous
des parents F. Weill Ponsin * Rencontres mensuelles autour d'un thème.

* Conférences - débats.

LONGJUMEAU

Mairie
6 bis rue Léontine Sohier BP 482
91160 Longjumeau
Tél : 01 64 54 19 00

ybidaud
@ville-longjumeau.fr

Rencontre parents
sur différents lieux
de la ville

Yannick Bidaud Rencontres thématiques, conférences-débats
au collège en lien avec la parentalité.



Dénomination Coordonnées Courriel Action Référent Activité

LONGJUMEAU (suite)

Intermèdes
Robinson

28 rue des Marguerites
91160 Longjumeau
Tél : 01.69.34.69.11

cultures.robinson91
@orange.fr

Familles
en cultures Chadia Trabelsi Ateliers de rue, groupes de jardinage

parents-enfants.

Permanence action
sociale Caf

142 rue Pierre et Marie Curie
91160 Longjumeau
Tél : 01 69 74 18 90

Relais bébés
amitiés

Mme Bonnefont
Mme Languille
(travailleurs sociaux
Caf)

Échanges, informations collectives.
Orientations de parents lors d’une demande
prêt de matériel de puériculture et layettes.

LONGPONT-SUR-ORGE

École maternelle
de Lormoy

35 rue de Lormoy
91310 Longpont-sur-Orge
Tél : 01 69 01 58 93

mat.lormoy.longpont
@ecoles91.ac-versailles.fr Familles / école Véronique Pelsy

Réflexions autour des attentes des parents
et des professionnels sur leurs pratiques
éducatives respectives.
Réalisation d’un support vidéo pour croiser
les regards.



Dénomination Coordonnées Courriel Action Référent Activité

MASSY

APASO
Association pour la
prévention,
l’accueil, le soutien
et l’orientation

Maison de la formation
et de l’emploi
10 avenue du Noyer Lambert
BP 59
91302 Massy Cedex
Tél : 01 69 75 40 20
Fax : 01 69 75 40 22

apaso@wanadoo.fr Espace
parents-enfants Michèle Assal

Consultations, groupes de parole et d’entraide,
café des parents.
Lieux d’intervention : Chilly-Mazarin, Corbeil,
Gif sur Yvette, Longjumeau, Massy, Palaiseau,
Les Ulis, Verrières le Buisson.

MONTGERON

Mairie

5-7 allée des jacinthes
91230 Montgeron
Tél : 01 69 52 42 80 ou 83
Fax : 01 69 83 69 45

petite.enfance
@montgeron.fr Un, deux, trois, soleil Nicole Macre-Legrand

Élisabeth Ducharme
Lieu d’accueil, d’écoute et de convivialité
enfants-parents (0 à 4 ans).

MONTROUGE

Relais
enfants-parents

4-6 rue Charles Floquet - BP38
92122 Montrouge Cedex
Tél : 01 46 56 79 40
Fax : 01 46 56 29 10

alainbouregba
@club-internet.fr

Soutien à l’exercice
de la fonction
parentale
compromise par
l’incarcération

Alain Bouregba
Ateliers d'échanges entre parents détenus
avec, comme support la fabrication d'objets
destinés à leurs enfants.



Dénomination Coordonnées Courriel Action Référent Activité

MORSANG-SUR-ORGE

Secours populaire
français

Comité de Morsang
15 square Louise Michel
91390 Morsang-sur-Orge
Tél : 01 69 25 13 16

Atelier de parents Anine Fillodeau Atelier d’écoute et d’échanges entre parents.

PALAISEAU

UNAFAM
Union nationale des
amis et familles de
malades mentaux

4 rue d’Ardenay
91120 Palaiseau
Tél : 01 64 46 96 27
Fax : 01 60 10 38 20

91@unafam.org

Appui aux familles
et aux acteurs
sanitaires, sociaux
et éducatifs confrontés
à la souffrance
psychique d’un
proche ou d’un
ressortissant

Josiane Ramel Module de soutien à la responsabilité
parentale, atelier Propect.

PARIS

ACEPPRIF
Association des
collectifs enfants,
parents,
professionnels

120 rue des Grands Champs
75020 Paris
Tél :01 40 09 50 14
Fax : 01 40 09 72 57

acepprif
@wanadoo.fr
(site :
www.acepprif.org)

Université populaire
de parents Guylène Girard

Parents accompagnés par un universitaire sur
un thème réfléchi, négocié et développé par
le groupe de parents acteurs.



Dénomination Coordonnées Courriel Action Référent Activité

PARIS (suite)

Famille et cité
70 bis rue du Commerce
75015 Paris
Tel : 01 56 56 43 50

bboureau
@famille.et.cité.asso.fr

JEU joue, tu joues,
nous jouons
ensemble
et les « rencontres
musicales »

B. Boureau
Temps d’échanges et de paroles entre parents
accompagnés des enfants à partir de support
de jeux et de rencontres musicales.

Espace famille
mediation
Association Olga
Sptizer

36 rue Claude Decaen
75012 Paris
Tél : 01 43 07 97 34
Fax : 01 43 41 56 42

espace.famille.mediation
@olgaspitzer.asso.fr ou
www.famille-mediation.fr

Marie Lewis Médiation familiale.

RIS-ORANGIS

Tempo

104 rue de Fromont
91130 Ris Orangis
Tél : 01 69 02 45 60
Fax : 01 69 02 45 61

Le temps des
familles Sandrine Gautron

Groupes de paroles de parents avec ateliers
pour enfants.
Lieux d'interventions :
Ris-Orangis et communes voisines.
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RIS-ORANGIS (SUITE)

Mairie
La Parenthèse

56 rue Pierre Brossolette
91130 Ris-Orangis
Tél : 01 69 43 21 70

Lieu d’écoute,
d’appui et
d’accompagnement
des parents/enfants

Stéphanie Mathevon Lieu d’accueil et d’échange parents-enfants
(0 à 6 ans).

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

CEPFI
Centre de
prévention,
formation
et d’insertion

3 rue Saint-Exupéry
91240 Saint-Michel-Sur-Orge
Tél : 01 64 04 55 76
Fax : 01 60 16 98 00

ibegarra
@cepfi.asso.fr

Groupe de paroles
de parents et
rencontres débat

Isabelle Begarra Groupe de paroles et d’échanges autour
de la thématique de l’éducation.

Centre social
Nelson Mandela

3 avenue Saint-Saens
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél : 01 69 25 40 20
Fax : 01 69 25 40 27

centre-social
@stmichelorge.net Atelier des parents Françoise Manéro

Lieu d’informations et d’échanges entre
parents et professionnels.
Groupe de parole : parents d’adolescents.
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ULIS (LES)

Nouveaux pas

MPT Courdimanche
24 résidence Courdimanche
91940 Les Ulis
Tél : 01 69 28 62 71

nouveau-pas
@wanadoo.fr

Point de rencontre
femmes/familles
« tous parents, tous
responsables »

Jean Marie Ballo Point rencontres femmes familles.
Médiation scolaire.

La bulle

Tour Mai
«les hautes bergères» RDC
91940 Les Ulis
Tél : 01 69 07 71 19
Tél : 01 64 46 94 82

Lieu d’accueil
et de rencontre Patricia Nabets-Bouland

Les Ulis et communes environnantes.
Lieu d’accueil et de rencontre parents-enfants
(0 à 3 ans) et futurs parents.

Maison pour tous
de Courdimanche

Mairie des Ulis
Rue du Morvan
Bp 43
91940 Les Ulis

patricia.pebre
@lesulis.fr

* Groupe de paroles
/ groupe de
théâtre familles
monoparentales

* Groupe de paroles
parents d'ados

* Coordination du
soutien local à la
parentalité

Patricia Pebre

* Espace familles.
* Échanges entre parents.
* Activités théâtrales pour prendre de
l'assurance et de la confiance en leurs
compétences éducatives.
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VERRIERES-LE-BUISSON

Fédération
départementale des
associations
familiales catholiques
de l’essonne

7 sentier des Briolettes
91370 Verrières-le-Buisson
Tél : 01 69 39 48 42

afcessonne
@yahoo.fr Chantiers éducation

Groupe d’échanges entre parents, conférences,
débats et stages de formation.
Groupe de paroles.

VIGNEUX-SUR-SEINE

ASSISCB
Association de
soutien scolaire
et d’intégration
sociale de la Croix
Blanche

École Primaire Paul Langevin
1 rue Pierre Mendès France
91270 Vigneux-sur-Seine
Tél : 01 69 03 72 36

sophie-assiscb
@orange.fr Conférences-Débats Sophie Correia Cycle de conférences-débats.

VILLE-DU-BOIS (LA)

Mairie

Place du Général de Gaulle
91620 La Ville-du-Bois
Tél : 01 64 49 59 45
Fax 01 64 49 59 48

petite.enfance.lvdb
@wanadoo.fr

Lieu d’accueil
parents/enfants,
1.2.3 soleil

Chrystelle Noirot

Lieu d’accueil, d’écoute et d’échange entre
parents (grands parents)-enfants de 0 à 4 ans.
Ateliers parents/enfants et travail en réseau
avec les différents lieux de la petite enfance.
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VIRY CHÂTILLON

MJC centre social
Saint Exupéry

44 avenue de Provence
91170 Viry Châtillon
Tél : 01 69 24 38 82
Fax : 01 69 05 72 25

mjc-cs-saintexupery
@wanadoo.fr Récréa mômes Habib Touiza

Claire Sille

Accueil, animation, sorties parents et enfants
autour d'activités éducatives, culturelles
et sportives.

Espace
Maryse Bastié

12 place René Coty
91170 Viry Châtillon
Tél :01 69 05 78 29
Fax :01 69 45 36 25

L’enjeu du jeu, le jeu :
un outil de
communication

Corinne Majstorovic

Accueil parents- enfants 0 à 3 ans
et professionnels.
Rencontres parents-enfants autour
du jeu hors ludothèque.

PMI
4 rue du Clos des Abbesses
91330 Yerres
Tél : 01 69 49 50 93

Groupe de paroles
femmes enceintes Responsable de Pmi

Groupe de parole femmes enceintes.
Appréhender au mieux la grossesse
et préparer l’arrivée du bébé.

Action prévention
13 rue des Bleuets
91170 Viry Châtillon
Tél : 01 69 24 38 20

Abri-dire, conseils
de parents/enfants Fabien Seban Groupes de parole autour de la fonction

éducative; séminaires avec thèmes.
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