RESSOURCES
JUIN 2017

Les infos du réseau
 Les nouveautés à venir !
CARRIERES SOUS POISSY : LAEP « la Parent ’aile », jeudi 6 juillet de 19h45 à 22h
Conférence sur le thème de la séparation : « Papa, maman, pourquoi je pleure quand tu t’en vas ? ». Animée par
Laëtitia PRUVOST, Psychologue. Renseignements auprès du Service Petite Enfance/ Familles 01.78.63.72.34 /
01.78.63.72.47 (Gratuit et sans réservation). Lieu : Pôle Michel-Colucci (124, avenue Maurice-Berteaux 78955
Carrières-sous-Poissy)

LES MUREAUX : mercredi 28 juin de 16h à 17h00
1er Forum de la santé, Espace des habitants : tabac, vaccination, risques domestiques, audition, diététique, santé
affective. Hôtel de ville, Place de la Libération BP 2053, 78 135 Les Mureaux Cedex
Audrey FAVERO, Chargée de Mission Santé, Ligne directe : 01 30 91 39 92, Fax : 01 30 91 36 86

MAUREPAS : Association AJC pour les droits des victimes de violence morale intrafamiliale, samedi 24 juin
Groupes de parole pour partager et échanger sur son vécu. Pour les Ados de 9 à 14 ans le samedi 24 juin de 14h à
17h. Inscription par téléphone au 01.30.51.48.56 et par mail associationajc@orange.fr

PORT MARLY : Paren'vie
Gouter de fin d'année dans notre nouveau local le 21 juin.
Pensez à vous inscrire : PAREN'VIE 06 63 04 30 14 http://parenvie78.overblog.com

RAMBOUILLET : Samedi 17 juin à 14h30 Au Café Club de la MJC/CS l’Usine à Chapeaux
Avec François Belley, auteur du roman « Le Je de trop » nous évoquerons l’ère du numérique dans laquelle la
génération Y est née. Les jeunes de l’Usine à Chapeaux illustreront le propos par des saynètes écrites avec l’auteur
lors d'ateliers d'écriture et mises en scène par Emmanuelle Goupi. Entrée gratuite, nombre de place limité,
inscription recommandée au Bureau Information Jeunesse, 01 30 88 89 01 ou bij@usineachapeaux.fr

SARTROUVILLE : Maison de la famille
Pour l’été :
« Temps libre » parent(s)-enfant(s) jusqu’à 3 ans. Les mercredis 5, 12 et 26 juillet. Le 02, 09, 16, 23 et 30 août. Le
06 et le 13 septembre. Entre 9h30 et 11h30. Sur inscription et gratuit.
« Escape Game » Fantastique au Château de Maisons-Laffitte le jeudi 13 et le mercredi 19 juillet à partir de 6 ans.
De 10h à 16h. Sur inscription et gratuit.
« A la découverte de Paris et de ses monuments en croisière-promenade » (tout public). Le vendredi 11 août.
Départ du bateau à 10h45. Sur inscription et gratuit.
« Sortie à la cité des sciences » à partir de 2 ans. Le vendredi 25 août. Sur inscription et gratuit
« Baby-sitting dating » Le 09 septembre 2017. Date limite d’inscription : le 25 août. Jeunes (avoir entre 16 et 25
ans): s’inscrire auprès du SIJ au 01 39 13 24 11 Parents : s’inscrire auprès de la maison de la famille au 01 39 57 82 80
Focus pour les ateliers de la rentrée :
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« Ateliers outils de parentalité positive » à destination des adultes. Le samedi 9 et 16 septembre de 14h à 17h. Sur
inscription, payant. Animés par l’association discipline positive France.
Pour des infos ou pour s’inscrire : 120 avenue du Général-de-Gaulle Quartier des Quatre-Chemins – Sartrouville Bus
9 ou 272 : Arrêt Charles-de-Gaulle, ou Les Quatre-Chemins Mél : mdlf@ville-sartrouville.fr; Tél. : 01 39 57 82 80.



Et sans oublier !

MARLY LE ROI : l’association HORIZON78 propose, en partenariat avec le conseil départemental et la mairie de
Marly, un Point Ecoute Jeunes (18 à 25 ans), le jeudi de 15 H à 18 H au Pôle Jeunesse. Accueil confidentiel, anonyme
et gratuit, avec ou sans rendez-vous. Contact par téléphone au 01 39 16 91 62 ou par SMS au 06 18 29 65 79.
ET MONTIGNY-LE-BRETONNEUX : Depuis quelques mois, l’association HORIZON 78 dispose d'un nouveau lieu pour
recevoir les personnes en entretien. Du lundi au samedi midi, sur RDV, au 27 rue du Champ d'avoine à Montigny.
Contact par téléphone au 06 18 29 65 79.

VERSAILLES : L’UNAFAM Yvelines (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques). Elle accueille sur rendez-vous les familles qui ont un proche qui souffre de troubles

psychiques (troubles bipolaires, psychoses, dépressions, schizophrénie…) Depuis 2013, elle accueille les parents de
jeunes (ados) présentant des souffrances psychiques (avec ou sans diagnostic) ; contact au 01 39 54 17 12

Les infos ressources
PARIS : IPT OPPELIA, le vendredi 30 juin 2017 de 9h30 à 12h30
« Coopérer pour (se) soigner ? S’associer pour faire (une autre) société ? », Mr Eric DELASSUS, professeur agrégé de
philosophie et Mr Roger SUE, professeur en sciences humaines et sociales à la Sorbonne. Vous pouvez retrouver
l’événement sur la page Facebook de l’association : Cliquez ici
Pour vous inscrire, merci d’envoyer votre nom, prénom, fonction et structure à Audrey DUPONT, chargée de
missions Communication d’Oppelia, à l’adresse suivante : adupont@oppelia.fr

EPE IDF :
L'intelligence émotionnelle Comment mieux communiquer en famille ? Avec son enfant ? Comprendre et utiliser
l'intelligence émotionnelle pour renforcer la cohésion familiale. L'intelligence ne se résume pas à notre QI ou à nos
capacités de raisonnement mais aussi à une optimisation de notre communication et de notre relation aux autres en
reconnaissant, acceptant et régulant nos émotions de façon sereine et positive. Méthodes et exercices concrets afin
de mettre en pratique les connaissances, un espace de parole, une approche ludique et participative vers la
simplicité et l'efficacité de cet outil. Comment mieux comprendre, aider et soutenir son enfant ? Comment en tant
que parent favoriser la communication familiale ? Animé par Cécile Cauvin, psychologue clinicienne, formatrice
Le samedi 24 juin 2017 de 10h00 à 13h00
Le samedi 1er juillet 2017 de 10h00 à 13h00
Le samedi 8 juillet 2017 de 10h00 à 13h00 et de 14h à 17h
Inscription nécessaire à toutes les séances, Début juillet suivront deux ateliers pédagogiques, l'un à destination des 912 ans, l'autre à destination des 13-16 ans (sans les parents). Participation financière de 216 €. * Inscriptions closes
le 22 juin - Inscription nécessaire au 01 44 93 44 84

PARIS : Parents Parisien, lundi 5 juillet de 9h à 11h
« Avoir confiance en soi, pas facile à l’école… » : Groupe d’échanges, gratuit, entre parents, animé par Frédérique
FONSINO, psychologue et intervenante à l’Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile de France. Lieu : Centre social
CAF Régaud, 21, avenue Claude Régaud, 75013 PARIS. Inscriptions : identifiez-vous sur notre site Parents-Parisiens et
confirmez votre présence par mail : parents-parisiens@epe-idf.com
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UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES -PARIS
« Le collectif tous Parrains » dont est membre l’UNAF, lance un appel en faveur du parrainage de proximité et vous
engage
à
signer
la
pétition
en
faveur
de
l’action
parrainage
de
proximité.
https://www.tousparrains.org/mobilisation-parrainage-de-proximite/

LES APPRENTIS D’AUTEUIL : Rapport sur la parentalité à lire !
« Être parent aujourd’hui » : sondage réalisé par BVA pour les Apprentis d’Auteuil : http://www.apprentisauteuil.org/fileadmin/user_upload/Mediatheque/ouvrages_et_etudes/2017/Etude_sur_la_parentalite_Rapport_BV
A-3.pdf;

LA REVUE DE L’ECOLE DES PARENTS : « La parentalité en solo »
Numéro 623 - Revue trimestrielle - https://www.editions-eres.com/ouvrage/4053/la-parentalite-en-solo;
En 2016, un enfant sur cinq vit dans une famille monoparentale. Les familles monoparentales, qui sont près de 3
millions en France, ne sont plus une exception à la norme. Qui sont ces parents en solo dont la moitié d’entre eux ne
souhaitent pas recomposer une famille traditionnelle ? Ont-ils inventé un nouveau modèle familial, moderne, adapté
à notre époque individualiste, et qu’ils assument ? Ou, à l’inverse, subissent-ils leur sort et souffrent-ils d’isolement,
voire de précarité ? Quelles sont leurs attentes, leurs besoins, leurs craintes ? Comment accompagner celles et ceux
qui peinent à élever leurs enfants ? Sociologues, psychologues et acteurs de terrain se penchent sur ces familles
contemporaines, tantôt jalousées, tantôt stigmatisées.

Les rencontres du réseau


Prochaines réunions de secteur REAAPY :
Versailles et environs

Mardi 12 septembre à 14h00
MQ Vauban-76 rue Champs Lagarde VERSAILLES

St Quentin et environs

Mardi 19 septembre, à 14h00
Boutique des parents Guyancourt

Sud Yvelines

Mercredi 28 juin 2017 à 9h30
Cs de l’Usine à chapeaux Rambouillet

Pascale Dumoncel : Union Départementale des associations Familiales
Les Chargées de
missions

UDAF78 : pdumoncel@udaf78.asso.fr; 01 39 20 14 36

Céline Balança : Fédération des Centres Sociaux des Yvelines (FCS78)
reaapy@orange.fr ; 06 65 06 25 86 ou 01 39 16 70 77

Nord-Est

Mardi 3 octobre de 14h00 à 16H30
Maison de la Famille, Sartrouville
Mardi 17 octobre de 14h00 à 16H30

Centre Nord et Mantois

Local EIAPIC, Mantes la Jolie (à confirmer)
Jeudi 5 octobre, de 14h00 à 16H30

Centre Ouest (Houdan)

Salle Baccara, Hôpital Houdan
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Infos pratiques
Vous souhaitez faire paraitre vos informations/actualités « Parentalité » dans le REAAPY Ressources ?
Envoyez un email à la chargée de mission de votre secteur géographique (cf contacts ci-dessus) dans le corps du mail
les informations que vous souhaitez diffuser. Le RR parait chaque mois, autour du 25 de chaque mois. Pour que vos
informations puissent être diffusées à temps, vous devez nous faire parvenir celles-ci avant le 15 de chaque mois !
Vous souhaitez recevoir le REAAPY Ressources ? Ou, Vous souhaitez ne plus le recevoir ?
Contactez la chargée de mission de votre secteur géographique.
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