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RESSOURCES 
FEVRIER 2021 

Les infos du réseau 

➢ Les nouveautés à venir  

COIGNIERE : Service Enfance 

Samedi 13 février de 9h à 12h Café des parents. Lieu : Centre de loisirs « La Farandole ». Contact : Inscriptions 

auprès du service enfance 01 30 13 15 56 

 

GUYANCOURT :  
 

Ecole de parents 
Atelier de parents en visio « Communication dans la famille » avec Nicolas LAVROFF sophrologue instructeur pleine 

conscience et psychothérapeute les 4 et 11 février et 4 et 11 mars à 20h30. 

Soirée d’information « Être parents séparés » le 9 février 2021 à 20h30 en visio par l’APME médiation  

Contact : Isabelle Duclos  01 30 48 33 90, Boutique des parents, 2 bis rue du Moulin, ecoledesparents@ville-

guyancourt.fr,  https://www.ville-guyancourt.fr/vivre-a-guyancourt/education/ecole-des-parents-de-guyancourt/  

Centre Social du Pont du Routoir  
Café-discussions, un mardi sur deux de 14h à 16h – un temps sans enfants pour discuter, échanger dans une 
ambiance conviviale.  
Journée parents/enfants « Mardi Gras en famille » samedi 6 février de 10h à 17h –avec un atelier cuisine pour 
préparer le goûter, une initiation à l’art du cirque, création d’un accessoire (couronne, baguette magique, chapeau) 
et maquillage enfant.  
Atelier parents/enfants « Fabriquer une éponge Tawashi » samedi 6 mars de 14h à 16h30 –. Apprendre en familles 
à fabriquer vos éponges à partir d’anciens tee-shirts ou chaussettes. Activité manuelle, ludique et familiale ! 
Les permanences sociales sont maintenues sur rendez-vous – Ecrivain public les lundis matin et jeudis après-midi // 
Aide aux démarches administratives les vendredis. La Référente-Famille propose également des rencontres sous 
forme de rendez-vous individuels aux habitants du Pont du Routoir (écoute, accompagnement, informations, 
orientation). 
Contact : nisah.benaise@ville-guyancourt.fr  01 30 43 00 35  
 

LE CHESNAY - MARLY-LE-ROI - MONTIGNY LE BRETONNEUX : L'association Horizon 78  
Maintien des entretiens individuels, de couple, et de la thérapie familiale pour toute personne qui traverse des 
difficultés dans sa vie affective et relationnelle. Les rdvs peuvent se faire en présence ou à distance (Skype, 
WhatsApp, téléphone...). Les groupes de parole de parents que nous animons dans le cadre de la Parentheque sont 
aussi maintenus. 
Contact :   06 18 29 65 79, www.horizon78-conseil-conjugal-et-familial.com 

 
LES CLAYES SOUS BOIS : Association La Parenthèque 
Vendredi 29 Janvier à 20h30, Conférence « Enfant Précoce, Zèbre, Haut Potentiel Intellectuel ...Qui sont-ils et 
comment les aider à vivre avec leurs particularités ? » en visio, animée par Isabelle Brault, praticienne en hypnose 
Ericksonienne (certifiée FFHTB) et en Programmation Neuro-Linguistique (P.N.L.) & Nathalie Favre, Coach et 
Psychopraticiennede l'Association " Ebulli'Sens " 

mailto:ecoledesparents@ville-guyancourt.fr
mailto:ecoledesparents@ville-guyancourt.fr
https://www.ville-guyancourt.fr/vivre-a-guyancourt/education/ecole-des-parents-de-guyancourt/
mailto:nisah.benaise@ville-guyancourt.fr
http://www.horizon78-conseil-conjugal-et-familial.com/
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Pendant cette conférence, Isabelle BRAULT et Nathalie FAVRE aborderont :  
1.Les particularités émotionnelles, cognitives et comportementales des enfants et ados à haut potentiel intellectuel. 
2.Tester ? Ne pas tester ? Et après le test... que faire ? Que doit-on prendre en compte, adapter, exiger, lâcher ? 
3.Mieux comprendre son enfant pour l’aider à mobiliser ses ressources, à utiliser sa sensibilité sans la subir, à 
s’adapter sans se sur-adapter 
Prix : 5 euros (gratuit pour les adhérents). Inscription obligatoire via le lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/la-parentheque/evenements/enfant-precoce-zebre-haut-potentiel-
intellectuel-qui-sont-ils-et-comment-les-aider-a-vivre-avec-leur-particularite 
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 : Mercredis 3 et 17 février pour le groupe A  et mercredis 10  et 24  février pour le groupe B 

(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) :  

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

PASO (Réseau des Parents Solidaires) : Temps d’échanges autour de questionnements, d’expériences de 

parents: Mardis 2 et 9  février et  jeudi 4 et 11 février de 15h00 à 16h30 (par visioconférence).  

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

Parlons Droits : lundi 8 février de 14h00 à 16h00 Temps d’échanges pour les parents autour des droits des familles 

animés par la Maison de la Justice  (par visioconférence).  

Frères et sœurs sans rivalité: Les lundis 1er et 15 février de 18h00 à 20h30 Cycle d’ateliers 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). 

Café Des Parents : jeudi 11 février de 14h00 à 16h00 (par visioconférence) Temps d’échange organisé en 

partenariat avec l’Association des Parents de la Vigne Blanche. Thème « Le sommeil»: 

Thé parents : Samedi 13 février de 14h à 16h Temps d’échanges entre parents qui ont des enfants à particularité, 

organisé en partenariat avec l’Association Eveil Enfance : (par visioconférence). 

Les œuvres familiales : Du lundi 15 février au vendredi 19 février de 14h à 16h Atelier parents enfants autour de la 

communication positive: (par visioconférence). 

Contact :  01 30 91 89 66 npicard@mairie-lesmureaux.fr  

 
MAGNY LES HAMEAUX : Centre social Albert Schweitzer 
Du 22 au 26 février : Ateliers parents enfants  
Du 22 au 23 février  (en famille) de 15h à 16h30 : -« Le KAWAA  des familles » Atelier Art Plastique Chaque famille 
choisit sa question la  plus parlante pour elle, échange en famille et y répond dans son « nuage » personnalisé.  
Du 24  au 26 février Départ 10h00/ retour 16h30 : Dans le cadre de l’édition des «  champs de la culture » mise par 
le centre Athéna, à Port Royal des Champs, différents ateliers-vous sont proposés. Prévoir un pique-nique. 
Le 24 février : Atelier « poterie », en rapport avec le thème du patrimoine, l'atelier poterie proposera d'utiliser les 
possibilités de la terre, sa plasticité, sa capacité à conserver des empreintes, des formes et témoigner du passage du 
temps. Plusieurs travaux seront proposés à l’imagination des participants  
Le  25 février : Atelier théâtre « jeu de mots » , à travers le jeu scénique, les mots résonnent, racontent, expriment 
les émotions et les intentions. Apprendre en faisant, c’est ce que propose cet atelier, au cours duquel les participants 
seront mis en scène dans leur interprétation d’une histoire courte et pleine d’humour, élaborée à partir des mots et 
du patrimoine. L’atelier aboutira à la captation filmée. Intervenant : Stéphane BOUBY, comédien de la Compagnie 
UCORNE 

https://www.helloasso.com/associations/la-parentheque/evenements/enfant-precoce-zebre-haut-potentiel-intellectuel-qui-sont-ils-et-comment-les-aider-a-vivre-avec-leur-particularite
https://www.helloasso.com/associations/la-parentheque/evenements/enfant-precoce-zebre-haut-potentiel-intellectuel-qui-sont-ils-et-comment-les-aider-a-vivre-avec-leur-particularite
mailto:laparentheque@live.fr
mailto:accueil_parentalite@mairie-lesmureaux.fr
mailto:eaparentalite@mairie-lesmureaux.fr
mailto:npicard@mairie-lesmureaux.fr
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Le 26 février : Initiation au théâtre d’ombre  «Méli-Mémo» Intervenant : Jean GUEVEL, céramiste indépendant. 
Biberon, lampadaire, chaussettes… Et si je réinventais la vie de mon mot préféré ? Cet atelier propose de recréer 
l’histoire et le voyage de mon mot favori et de donner vie à cette aventure, à travers un théâtre d’ombres. Humour 
et imagination seront vos alliés !  
Du lundi 22 au 26 février, de 10h à 16h : Atelier « Clown de Théâtre et jeu Burlesque ». De 6 à 12ans Intervenante : 
Johanna MOKODOPO. Souvent lorsque l’on parle de « clown », la première image qui vient est celle de clown de 
cirque, avec son maquillage outrancier et ses grosses chaussures mais il existe plusieurs « forme »de clown, celle que 
nous allons rencontrer pendant ce stage.  Apporter un pique-nique, gratuit réservation conseillée Lieu : Estaminet 
Café  
Contact : 01 30 52 80 74 - 01 30 52 22 00, amna.laradh@magny-les-hameaux, www.magny-les-hameaux.fr 

 
MAUREPAS :  
 

Association AJC  
Tutorats à distance privilégiés (Skype et téléphone), et accueil au sein de nos locaux – 3 intervenants maximum dans 
les locaux avec zoning, distance de sécurité respectée, nettoyage systématique de chaque surface avant et après le 
tutorat, mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée des locaux, intervenant disposant d’un masque et d’une 
visière, demande que le bénéficiaire amène un masque.  
Maintien des ateliers et groupe de parole sous forme de conférence via Zoom et redémarrage en présentiel – 
calendrier en cours  
- Reprise de la permanence au sein de nos locaux. La demande est importante. Nos équipes s’organisent au mieux 
afin de pouvoir endiguer les nombreuses demandes que nous recevons par mail et par téléphone.  
- Révision du planning de présence pour l’ensemble des intervenants – pas plus de 3 intervenants maximum dans les 
locaux au même moment, zoning spécifique, port du masque ; organisation de jour de présence spécifique pour les 
intervenants non-administratifs recevant des bénéficiaires. Réunions d’équipe à distance (zoom, téléphone).  
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 : 16 rue de la Saône 06 08 92 06 95 contact@maurepas-entraide.fr 
 

Relais Marianne 
Suite à la mise en ligne des vidéos sur « le développement de l’enfant », soirées ZOOM à 21h00, définies par tranche 
d’âge pour permettre l’interaction entre les parents et la professionnelle, Séverine Sanson :  
Vendredi 29 janvier : 3/6ans 
Vendredi 5 février : 6/12ans 
Vendredi 12 février : 12ans et + 
Mercredis 13 et 27 janvier et Mercredi 10 février : ateliers en individuel ou en famille animés par Atika Lebret : 
« Comment découvrir le potentiel de son enfant et adapter notre accompagnement pour lui permettre de 
s’épanouir ». 
Contact :  01 30 66 53 46, ATTENTION, nouvelle adresse mail : relais.famille@maurepas.fr 
 
LA QUEUE LEZ YVELINES : Association Second Souffle 
Accueil sur RDV lors de nos permanences physiques sur le territoire de St Quentin en Yvelines, les parents d’un 
enfant, d’un jeune ou d’un adulte en situation de handicap qui ont besoin d’information et/ou de soutien. Cette 
action nommée « Trajectoire » se poursuit tout au long de cette nouvelle année. 
La Verrière, au Centre Socio Culturel Jacques Miquel, le mardi 09 février de 9h à 12h30  
Trappes, au Pôle autonomie territorial à, le lundi 08 février de 9h à 12h30  
Guyancourt à l'École des parents, le jeudi 25 février de 14h à 19h  
Montigny le Btx, à la Crèche L’Abeille et le Papillon, le samedi 07 février de 9h30 à 12h  
Inscriptions et renseignements au  07 71 89 36 27 https://www.secondsouffle78.fr/ 

mailto:amna.laradh@magny-les-hameaux
http://www.magny-les-hameaux.fr/
mailto:associationajc@orange.fr
mailto:contact@maurepas-entraide.fr
mailto:relais.famille@maurepas.fr
https://www.secondsouffle78.fr/
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MONTIGNY LE BRETONNEUX, Centres sociaux 
 

Centre social H. Matisse 

Jeudi 4 Février à 10h, « Bébé grandit», sensibilisation et initiation au portage bébé. Découvrez les bienfaits du 

portage, avec une intervenante spécialisée : Plaisir, bien-être, proximité et détente, au rendez-vous 

Mercredi 10 Février à 10h15,  « Groupe d’échanges et de réflexion entre familles», en collaboration avec les 

associations Ressy et Couples et Familles. Espace d’échanges et d’écoute, propice à la libération de la parole, à la 

réflexion, au partage  d’idées, d’expériences.  

Temps hebdomadaires « Le Temps des Familles», est un espace et un moment à vous approprier en familles et 

entre familles, avec ou sans vos enfants. Quel que soit l’objet qui fait famille pour vous, si vous êtes impliqué.e.s par 

un ou différents rôles et fonctions familiale et éducative au sein de votre famille, soyez bienvenu.e.s. Venez vous 

rencontrer, découvrir, échanger, développer de nouvelles compétences ou des projets ensemble, en apprendre sur 

d’autres cultures éducatives et passer du bon temps ; en toute simplicité et entre vous.  

Avec vos enfants de moins de  3 ans, les mardis, de 10h15-11h30, les jeudis à la ludothèque, de 10h30 à 11 h30, 

Avec vos enfants de plus de 3 ans, Les mercredis, de 15h à 17 

Lieu : 10 rue des mouettes. Contact : 01 30 43 39 86  
 

Centre social L. Jouvet 

Samedi 2 Février à 10 h, Nouveauté 2021 «Le brunch entre familles ou pourquoi on ne naît pas parent, on le 

devient », est un temps « pratico-pratique » entre parents à  venir, en devenir ou aguerris, pour échanger doutes et 

savoir-faire, sur le bien-être au quotidien de son enfant. Les parents sont bienvenus avec leur bébé ou leur enfant de 

prime âge. Apportez votre brunch on s’occupe du café et du thé ! 

Mercredi 3 Février à 18h30, Dans le cadre d’ateliers découvertes et de sensibilisation, nouveautés de janvier 

reportée « Que faire face à l’omniprésence des écrans ?», Atelier parents / adolescent.e.s, animé en collaboration 

avec l’association « lève les yeux : quizz, débat, décryptage, d’applications, challenge de déconnexion et partage de 

conseils pratiques.  

Samedi 6 Février à 15h, Ciné-Débat à partir du film « Tout s’accélère » avec la présence du réalisateur Gilles Vernet 

Mercredi 10 Février, à 15h, Ciné-enfant et échange  avec deux intervenantes spécialisées au sujet de la dynamique 

des émotions.  

Samedi 13 Février à 10h,   Groupe d’échanges et de réflexion entre familles, en collaboration avec les associations 

Ressy et Couples et Familles. Espace d’échanges et d’écoute, propice à la libération de la parole, à la réflexion, au 

partage d’idées, d’expériences. 

Temps hebdomadaire « Le Temps des Familles», est un espace et un moment à vous approprier en familles et entre 

familles, avec ou sans vos enfants. Quel que soit l’objet qui fait famille pour vous, si vous êtes impliqué.e.s par un ou 

différents rôles et fonctions familiale et éducative au sein de votre famille, soyez bienvenu.e.s. Venez vous 

rencontrer, découvrir, échanger, développer de nouvelles compétences ou des projets ensemble, en apprendre sur 

d’autres cultures éducatives et passer du bon temps ; en toute simplicité et entre vous. Avec vos enfants de plus de 3 

ans, Les mercredis, de 10h30 à 11h30. Lieu : place Jacques Cœur. Contact : Renseignements et inscriptions :  01 

30 64 05 76. 
 

Au centre social A. Malraux 

Jeudi 11 Février de 10h30 à 12h, 

Nouveauté 2021 -  « A la rencontre des familles», la référente familles tient un accueil en quartier à la rencontre des 

familles, pour écouter, informer, échanger, accompagner. 

A la date indiquée, la référente familles se rendra dans le quartier St Quentin, sur la place Etienne Marcel 

Actions régulières hebdomadaires Mardis, jeudis, vendredis, les matins. Nouveauté 2021 - Permanences 

téléphoniques –sur rendez-vous, Accompagnement individualisé de la référente familles, sur toute question ou 
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demande en lien avec vos relations de famille et en famille. 

Temps hebdomadaires  « Le Temps des Familles», est un espace et un moment à vous approprier en familles et 

entre familles, avec ou sans vos enfants. Quel que soit l’objet qui fait famille pour vous, si vous êtes impliqué.e.s par 

un ou différents rôles et fonctions familiale et éducative au sein de votre famille, soyez bienvenu.e.s. Venez vous 

rencontrer, découvrir, échanger, développer de nouvelles compétences ou des projets ensemble, en apprendre sur 

d’autres cultures éducatives et passer du bon temps ; en toute simplicité et entre vous.  

Avec vos enfants de moins de  3 ans, Les lundis, de 10h15 à 11h30 et Les mardis matins, la  salle est  à votre 

disposition. Avec vos enfants de plus de 3 ans, Les mercredis de  10h15 à 11h30 et de 15h à 17h30 

Mardi 23 février à 19h30, «Apéros sans marmots», Fanta Canot avec l’association Chrysalide et cocoon, 

accompagnante tout au long de la grossesse et consultante en communication apaisée, vous propose d’échanger 

autour des façons d’aborder votre quotidien. Possibilité de garder vos enfants durant ce temps sur demande. 

Mercredi 24 Février à partir de 16h30 et un mercredi par mois, «  Des mots pour dire ce monde qui m’entoure », se 

passe durant le temps des familles une fois par mois. A partir d’amorces stimulantes, un temps d’expression pour les 

enfants, sur les actualités qu’ils vivent  et réfléchissent aussi. Les parents sont les bienvenus pour les entendre et les 

soutenir. Lieu : 10 rue Charles Linné. Contact : Renseignements et inscriptions : 01 30 44 19 41 ou 06 77 46 42 54  

  

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 13 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/ 

 

VERSAILLES :  
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 
 

PAEJ Point accueil écoute jeune 
En raison du contexte sanitaire actuel, le service du Point Accueil Ecoute Jeunes et de l’Espace Parents restera 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 
 

YVELINES :   
L’APME Médiation 
La Plateforme d’Information sur la Médiation Familiale continue à assurer en présentiel les permanences au sein 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 

https://www.secondsouffle78.fr/
mailto:arpe@seay.fr
http://www.sauvegarde-yvelines.org/
mailto:paej.ep@ccas-versailles.fr
mailto:mf@apme-mediation.com
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/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  01 30 16 03 20 
 

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 
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 
 

Infos ressources 

Paris :  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 - 75015  PARIS  -  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   

+33 1 80 49 20 66 / +33 7 87 81 85 85 www.fondationpourlaudition.org / chloe.bretagnolle@pourlaudition.org 

MONTIGNY LE BRETONNEUX : la crèche l'Abeille et le Papillon  
Depuis 2009, la crèche l’Abeille et le Papillon a la volonté d'agir différemment, de façon utile, humaine et 
durable.  Entreprise de l'économie sociale et solidaire, elle accueille dans ses crèches 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 

mailto:tgd.cidff78@gmail.com
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
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scolaire ou médico-social) ou bien que bénéficiaires d'une notification d'orientation vers un 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 

 
ENLEVEMENT PARENTAL 
Le 116 000 est le numéro d’urgence européen qui accompagne les familles confrontées aux disparitions de mineurs, 
disponible 24h/24 et 7j/7. Il est mandaté par le Ministère des Solidarités et de la Santé dans les cas de fugues, 
enlèvements parentaux, et disparitions inquiétantes. De septembre à décembre 2020, il organisera en partenariat 
avec la CAF des Yvelines un groupe de parole « pour les parents victimes de soustraction de mineur(s) et de non-
représentation d’enfant(s) », animé par une psychologue et une juriste. Gratuit, ce groupe se tiendra une fois par 
mois à proximité de la gare de Versailles-Chantiers et est ouvert à tout parent désireux d’un soutien collectif et d’un 
lieu d’échange dans l’attente du retour de(s) enfant(s). Contact :  01 83 01 00 79 contact@116000.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 : L’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 

http://abeillepapillon.fr/
mailto:contact@abeillepapillon.fr
mailto:contact@116000.fr
mailto:marie.jore@gmail.com

