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Isabelle ESTRADE-FRANÇOIS André SANTINI
Présidente du CLAVIM  Fondateur du CLAVIM 

Depuis 2014, le CLAVIM a considérablement renforcé son action en direction des familles, 

en ouvrant et en développant au sein de l’Espace Andrée Chedid, l’Aparté et l’Espace 
Parent-Enfant et ce, grâce au concours en premier de la Ville d’Issy-les-Moulineaux et 

de ses partenaires de l’État, du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, de la Caisse 

d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, du Conseil Régional et de l’Agence Régionale 

de Santé d’Île-de-France.

L’année qui s’ouvre voit la poursuite et l’intensification de cette dynamique. Ainsi, l’Aparté 
propose, cette saison, en complément de ses missions d’accueil des jeunes enfants, 

un cycle de projections particulièrement intéressant autour de Françoise Dolto et de 

 l’expérience de la Maison verte.

L’Espace Parent-Enfant, pôle-ressources pour les familles avec ses services de conseil 

conjugal, de médiation familiale, et son lieu d’accueil et d’écoute, diversifie et renouvelle 

également son offre, en accueillant dans le cadre de son cycle de conférences “Pour mieux comprendre la 

condition parentale”, de nouveaux et prestigieux intervenants, à commencer par Saul Karsz, Patrick Ben 

Soussan  ou encore Edwige Antier. De même, le cycle Philo de l’Éducation, destiné aux parents et grands- parents,  

entend aller plus loin, en approfondissant l’exploration de l’acte d’éduquer dans la société contemporaine.

À côté des rendez-vous toujours très prisés du public (atelier danse parents-bébé, chant prénatal, vendredi 

des pères…) une nouvelle occasion d’échanges et de partage est proposée avec les rencontres ciné-parents. 

En présence de grands témoins reconnus pour leurs compétences, vous pourrez découvrir les expériences 

pédagogiques originales d’Emmi Pikler, vous interroger sur les rapports de l’enfant et d’Internet ou encore, en 

compagnie de Valéria Lumbroso, auteur-réalisateur, comprendre le mécanisme de l’empathie.

Pour cette programmation renouvelée, nous avons souhaité faire une place aux initiatives des associations 

actives au sein de l’Espace Andrée Chedid ; elles déploient leur action au service d’un mieux vivre en famille 

au travers de conférences et de permanences d’accueil. 

Dans cet esprit d’ouverture et de synergie, nous vous souhaitons une belle rentrée en famille, avec une équipe 

plus que jamais à votre écoute.

Bonne rentrée à tous  !
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Présentation
L’Aparté est un lieu d’accueil pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés de leurs parents ou d’un 
adulte familier. Il s’inscrit dans la filiation de la Maison Verte initiée par Françoise Dolto. 

Ce lieu offre un temps de pause, un temps “à part”, une occasion de rencontres nouvelles, de jeux et 
d’échanges. C’est un moment de partage avec d’autres enfants, d’autres adultes.

Chaque après-midi d’ouverture, deux accueillants sont présents, assurant un cadre tranquille où chacun 
peut se sentir en sécurité et en confiance.

Les jeunes enfants, assurés de la présence de leurs parents, vont à la découverte des jeux, à la rencontre des 
autres, enfants et adultes. Les échanges entre les adultes permettent d’évoquer les préoccupations autour 
de la naissance d’un enfant et de ses premières années. Et les enfants expriment, à leur façon, ce qui peut 
aussi les tourmenter et ce qu’ils vivent.

L’Aparté offre un temps et un espace privilégiés pour donner toute sa place à la parole, apaiser les inquiétudes 
et les angoisses, ou tout simplement apprécier un moment de détente.

Accès libre, sans inscription et sans rendez-vous au premier étage de l’Espace Andrée Chedid.

  Ouverture de l’Aparté :

lundi, mercredi, jeudi de 14h30 à 18h30

Deux samedis/mois de 15h à 18h30 : les 5 et 19 septembre, 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 

5 et 19 décembre, 9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 12 et 19 mars, 2 et 16 avril, 14 et 28 mai, 4 et 

18 juin, 2 et 16 juillet.

L’Aparté est ouvert une semaine sur deux pendant les vacances de printemps, d’automne et d’hiver et, 

pendant les vacances d’été, jusqu’au jeudi 21 juillet inclus. Pour toute autre information, se renseigner sur 

le site www.clavim.asso.fr

Projections documentaires

La Maison Verte
L’œuvre de Françoise Dolto est rendue pérenne en partie, grâce à l’existence, dans le XVème arrondissement, 
de la Maison Verte qu’elle fonda avec quelques autres en 1979. L’Aparté s’inscrit dans une proximité de pensée 
avec cette structure. Les projections organisées les mardis de 20h30 à 22h30 se proposent de privilégier des 
temps d’échanges et de paroles. 

Le mardi 13 octobre : Françoise Dolto 

(1987, 68 min., Apostrophes, réal. Nicolas Ribowski, Bernard Pivot/Antenne 2)

Dans la série des grands entretiens de son émission Apostrophes sur Antenne 2, Bernard Pivot s’est entretenu 
avec la célèbre psychanalyste chez elle dans son cabinet et il a cherché à savoir comment elle est devenue 
cette “femme majeure de (son) époque”. Elle a arrêté en 1979 ses activités de psychanalyste pour se consacrer 
exclusivement à l’écriture. Françoise Dolto se souvient et raconte sa petite enfance dans une famille bourgeoise 
protestante avec ses drames et ses interdits, sa jeunesse, ses études de médecine, sa rencontre avec Boris 
Dolto, son mari, ses enfants. Mais elle évoque surtout son passage de la pédiatrie à la psychanalyse et la 
création de la célèbre Maison Verte dont elle a rêvé pendant quinze ans.

Le mardi 26 janvier : Parler Vrai 

(1994, 55 min., France Belgique, réal. Elisabeth Coronel et Arnaud de Mezamat, Betacam SP)

Cette soirée se propose de présenter des extraits du film “Parler Vrai” sur la Maison Verte avec des  témoignages 
de participants. Françoise Dolto nous rappelait “Parler vrai signifie considérer celui qui est en face comme un 
homme ou une femme en devenir, qui est tout entier langage dans son être” L’Enfant du miroir, Rivages, 1987.

Le mardi 5 avril : Grandir à petits pas 

(2011, 52 min., France, réal. Jean-Michel Carré, Les films du grain de sable)

Le film “Grandir à petits pas” donne l’occasion aux psychanalystes impliqués dans le fonctionnement de la 
Maison Verte, d’exposer en termes clairs, rigoureux et compréhensibles ses enjeux. En suivant le travail des 
équipes qui se relayent chaque après-midi, on les voit, par leur présence subtile et des paroles encourageantes, 
favoriser la conquête de l’autonomie de l’enfant en présence de leurs parents.

Le triple objectif, de préparation à la séparation, de socialisation et de prévention, en constitue le fil rouge. Les 
scènes de vie, les détails qui semblent parfois insignifiants sont peu à peu décryptés dans la progression du film 
par les membres de l’équipe, redonnant toute leur actualité et leur pertinence aux analyses de Françoise Dolto.

Deux membres de l’équipe de L’Aparté sont présents pour partager les réflexions et questionnements à l’issue 
de la projection.

Salle : Entre Nil et Seine au sein de l’Espace Andrée Chedid

En raison d’un nombre de places limité, nous vous remercions de bien vouloir réserver par mail : espace-

andree.chedid@ville-issy.fr
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Présentation
L’Espace Parent-Enfant est une structure d’appui pour les parents :

•  désirant accompagner au mieux leurs enfants ou adolescents

•  souhaitant bénéficier d’apports théoriques ou pratiques quant à l’éducation des enfants et à l’évolution 

des familles

•  intéressés par la rencontre avec d’autres parents pour échanger autour de questions éducatives

•  cherchant un soutien dans leur fonction éducative ou dans leur couple

•  préoccupés, déconcertés par les réactions de leurs enfants

•  se sentant seuls ou démunis pour faire face à certaines situations.

Cette structure s’adresse également aux autres membres de la famille : jeunes, grands-parents, beaux-

parents… qui s’interrogent au quotidien sur leurs relations familiales.

Équipe de l’Espace Parent-Enfant   
• Bruno JARRY : directeur

• Annie CARO : responsable du pôle clinique, psychologue clinicienne, thérapeute familiale

• Virginie DUGAST : psychologue clinicienne, thérapeute familiale

• Julie PETERSCHMITT : psychologue clinicienne, thérapeute familiale

• Soizic BARBANCEY : danse thérapeute

• Véronique ROUSSEAU : conseillère conjugale et familiale

• Marie-Caroline SANSON : médiatrice familiale

• Gérard LUROL : philosophe de l’éducation, psychopédagogue

• Véronique ANDRÈS : formatrice en relations humaines

• Judith BLOCH-CHRISTOPHE : animatrice et formatrice en chant périnatal

• Laetitia BROUDOUX : chargée d’accueil et d’administration

L’Espace 
Parent-Enfant

Principes d’action
Pour aider et soutenir les parents dans leur fonction parentale, l’Espace Parent-Enfant inscrit son action 

dans une logique de :

Confidentialité

L’Espace Parent-Enfant garantit le respect de la confidentialité pour les personnes qui participent à ses actions.

Coéducation

L’Espace Parent-Enfant favorise dialogues et échanges sur les relations  parentales et familiales. Dans cet 

esprit, un groupe de travail avec les représentants d’associations ou de collectifs de parents a été créé pour 

échanger sur les initiatives à mener en matière d’éducation et de soutien à la parentalité.

Approche pluri-référentielle

Les parents se voient proposer des approches différentes qui s’inscrivent dans la psychanalyse, la 

 psychologie humaniste, la thérapie familiale, la communication, la médiation familiale, la sociologie, la 

philosophie, l’anthropologie, le droit, le conseil conjugal et familial, la médiation familiale…

Complémentarité

l’Espace Parent-Enfant est une structure intermédiaire qui peut assurer des relais, des orientations vers un 

ensemble de services et d’associations.

Comité de pilotage
Il rassemble les institutions qui soutiennent ou contribuent au financement de l’Espace Parent-Enfant,  à savoir,  

la Ville d’Issy-les-Moulineaux, le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, la Direction  Départementale de 

la Cohésion Sociale des Hauts-de-Seine, la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, le Conseil 

Régional d’Île-de-France, l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France.

Réseaux et partenariats
Union des Services de Médiation Familiale des Hauts-de-Seine (USMF92) 

L’Espace Parent-Enfant, à travers son adhésion à cette association, participe à la diffusion d’informations sur 

les conditions de l’autorité parentale dans les situations de divorce et de séparation. Informations sur le site   

www.mediation-familiale-usmf-92.fr

Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs (FNEPE)

L’Espace Parent-Enfant est une structure labellisée par la Fédération Nationale des Écoles des Parents et 

des Éducateurs. Cette association contribue par son expertise au développement de nouveaux services à 

destination des familles. Informations sur le site www.ecoledesparents.org

Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP)

L’Espace Parent-Enfant travaille avec de nombreux partenaires sur la commune et en complémentarité 

avec eux. Il organise des rencontres de professionnels ou initie des actions en direction des parents à leur 

demande ou celle des partenaires. L’Espace Parent-Enfant est membre du Réseau d’Écoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents – Informations sur le site  www.reaap92.com. 
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Des espaces d’écoute, d’aide et de conseil 
Devenir parent et être parent au quotidien est une belle aventure. Pour autant, des difficultés, petites ou 

grandes, viennent fragiliser l’équilibre au sein de la famille et les relations entre les parents ou entre les 

parents et les enfants. Comment faire ? Où en parler ?

Le lieu d’accueil et d’écoute
Des entretiens sont proposés aux parents accompagnés ou non de leur(s) enfant(s) afin d’évoquer toute 
interrogation ou difficulté survenues dans la vie de la famille. Ce sont par exemple, des problèmes de 
comportements d’enfants ou d’adolescents, des situations conflictuelles entre parents ou entre parents 
et enfants, des déstabilisations surgissant à l’occasion d’événements heureux ou malheureux tels que, 
naissance ou adoption d’un enfant, maladie, décès, handicaps…

Les entretiens s’adressent à tous les parents et enfants quel que soit leur âge.

Par leur écoute sensible aux dimensions familiales et individuelles, les psychologues vont favoriser 
l’expression  des préoccupations et permettre qu’elles soient reconnues dans un cadre neutre et sécurisant. 
Alors, progressivement des voies s’ouvrent afin que chacun s’y retrouve et puisse percevoir des moyens 
pour surmonter les embûches rencontrées et avancer sur son chemin.

Selon les situations, quelques entretiens suffisent pour trouver de nouveaux repères, reprendre confiance 
et percevoir des solutions. Pour d’autres, un accompagnement à plus long terme sera nécessaire avec 
dans tous les cas, des relais vers d’autres structures, suggérés ou facilités.

Ces entretiens se tiennent tout au long de l’année avec l’une des psychologues cliniciennes : Annie CARO, 
Virginie DUGAST, Julie PETERSCHMITT.

  Rendez-vous du lieu d’accueil et d’écoute : lundi de 12h à 18h • mardi de 9h à 12h et de 14h  

à 19h • mercredi de 13h à 18h • jeudi de 10h à 19h • samedi de 9h à 12h

 Renseignements et prise des rendez-vous par téléphone au 01 41 23 92 20.

Conseil conjugal et familial 
Un temps pour son couple 

Que l’enfant vienne de naître, qu’il soit adolescent ou jeune adulte, chacun(e) d’entre nous peut être 
touché(e) par une vie de couple devenue cohabitation. Le quotidien de la vie familiale et domestique, les 
responsabilités parentales, les exigences professionnelles et sociales peuvent faire que, jour après jour, 
chacun se croise au risque de s’éloigner l’un de l’autre.

Les échanges se limitent à l’utilitaire, les partages affectifs et une communication vivante partagée se 
raréfient. Parfois la considération et le respect en paroles et en actes ont disparu  au sein du couple. Des 
prises de conscience, des évolutions dans les besoins de chacun, des insatisfactions profondes ou des 
conflits peuvent alimenter l’idée ou un questionnement sur une séparation ou un divorce à venir. Vivre 
“autre chose” ou une “relation plus enrichissante” dans le couple est-ce possible ?

L’Espace Parent-Enfant propose aux parents (ou futurs parents), seuls ou à deux, de s’offrir “un temps 
pour son couple” avec un tiers professionnel et neutre. Ils pourront se poser, prendre du recul, faire le 
point sur leur relation conjugale et familiale, ce qu’elle est, ce qu’elle pourrait être. Ils pourront explorer 
les pistes possibles pour enrichir la relation et prendre le temps nécessaire à la maturation d’une décision 
quelle que soit celle-ci.

Les entretiens confidentiels, individuels ou conjugaux, sont assurés par Véronique ROUSSEAU, conseillère 
conjugale et familiale.

  Rendez-vous : mardi de 9h à 20h • jeudi et vendredi de 9h à 13h • Un samedi par mois de 9h à 13h

Renseignements et prise des rendez-vous au 01 41 23 92 21

Médiation familiale 

Dans les situations de divorce, de séparation ou de rupture familiale, la médiation familiale permet d’abor-
der “pas à pas” : ce qui fait conflit ; les besoins de chacun, parents et enfant(s) ; les conditions d’un 
dialogue parental minimum nécessaire au bien-être des enfants ; l’élaboration par les parents eux-mêmes 
de solutions “sur mesure” satisfaisantes pour tous.

Un premier rendez-vous, sans engagement, seul ou à deux, est proposé pour s’informer sur ce qu’est 
une médiation familiale et son déroulement ; réfléchir aux questions à aborder avec l’autre parent. Le 
cas échéant, réfléchir ensemble à “comment donner envie à l’autre parent de venir faire une médiation”.

Des rencontres régulières de deux heures sont ensuite organisées (4 à 6 séances en moyenne). Les sujets 
les plus couramment abordés par les parents concernent l’accueil et l’hébergement des enfants chez 
chacun d’eux ; le calcul de la contribution financière à son entretien et à son éducation ; les questions 
de valeurs à transmettre, de règles de vie, d’éducation, de santé, de religion, de loisirs, de vacances, de 
relations avec les grands-parents, etc. ; le rôle et la place d’éventuels nouveaux conjoints.

À l’issue de ces entretiens, un protocole d’accord peut être rédigé. Les parents peuvent ensuite demander 
au Juge aux Affaires Familiales de l’homologuer.

Les séances de médiation familiale sont assurées par Marie-Caroline SANSON, médiatrice familiale 
diplômée  d’Etat et sont payantes en fonction du barème défini par la CAF des Hauts-de-Seine.

  Rendez-vous : mardi de 9h à 19h • jeudi de 9h à 14h • Et deux samedis par mois de 9h à 12h

Renseignements et prise des rendez-vous au 01 41 23 92 20
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Des ateliers pour tous les goûts
Comment dire ? Comment faire ? Les ateliers sont des moments de rencontre entre des parents et un 

professionnel autour de thèmes choisis pour aider à trouver les mots, des outils ou de nouvelles façons de 

faire avec les enfants, les jeunes, les jeunes adultes.

Les ateliers proposés par l’Espace Parent-Enfant se déroulent au sein de l’Espace Andrée Chedid.

Accueil du nouveau-né et du jeune enfant
Chant prénatal

Vous ne chantez pas juste ? Offrez-vous le bonheur de juste chanter... Le chant prénatal est une préparation 
à l’accueil de la vie qui peut être pratiquée dès que survient l’envie de chanter au cours de la grossesse.

Le chant prénatal vise à apporter un mieux-être pendant la grossesse, nouer une relation à l’enfant à naître, 
compléter la préparation à l’accouchement ainsi qu’à prolonger ces moments après la naissance.

Pendant les ateliers, le travail sur le corps et sur la voix par des vocalises, des sons et des chansons permet 
à la future maman d’accompagner, seule ou en couple, ces moments exceptionnels. 

Le chant prénatal peut être prolongé, après la naissance, jusqu’aux 2 mois de l’enfant.

Cet atelier, animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE, animatrice et formatrice en chant périnatal, se déroule le 
mardi de 19h à 20h30, aux dates suivantes : les 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 
1er  et 15 décembre, 5 et 19 janvier, 2 et 16 février, 8 et 22 mars, 5 et 19 avril, 10 et 24 mai, 7 et 28 juin, 5 juillet.

  Salle : Rythmes au sein de l’Espace Andrée Chedid

Renseignements par téléphone au 01 41 23 92 20 

Inscriptions par mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr (12 participants)

Danse parents-bébé

Aucun besoin de savoir danser pour participer à la découverte de son corps avec son enfant en mouvement.

Un temps ouvert et ludique pour bouger ensemble dans un espace imaginaire et musical, explorer ses 
possibilités corporelles dans le plaisir du mouvement, découvrir des matières, des couleurs, des lumières 
et des formes dans un jeu des corps en mouvement. Cet espace ouvrira la possibilité de se remettre en 
forme tout en douceur.

Il est proposé aux parents, père et/ou mère avec leur enfant âgé entre 10 mois et 2 ans et demi :
• d’offrir un espace où la relation avec son enfant est basée sur le jeu et la créativité ;
• d’accompagner et d’écouter les propositions de l’enfant ;
• de développer la capacité d’attention ;
• de s’octroyer du temps pour soi, son corps, tout en étant avec son enfant.

La séance se compose d’un accueil suivi d’un échauffement, de jeux d’imitations ou rythmiques avec 
des objets ou tissus colorés, des temps d’improvisations. Cet atelier ne constitue pas une présentation de 
“techniques” de danse avec bébé.

Cet atelier est animé par Soizic BARBANCEY, danse thérapeute.

Il se déroule les 2e et 4e samedis, de septembre à juin, une séance de 9h30 à 10h40, une autre de 10h45 
à 12h, les 12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre, 14 et 28 novembre, 12 décembre, 9 et 23 janvier, 13 et 
27 février, 12 et 26 mars, 9 et 23 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin.

 Salle : Rythmes au sein de l’Espace Andrée Chedid

Renseignements par téléphone au 01 41 23 92 20 

Inscriptions par mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr (4 duos parent-bébé par séance).

Premiers Secours Enfants et Nourrissons

En partenariat avec la Croix-Rouge, l’Espace Parent-Enfant propose une initiation aux Premiers Secours 
Enfants et Nourrissons. Les formateurs de la Croix-Rouge apprennent, au cours d’une séance de 5 heures, 
les gestes essentiels permettant d’affronter, avec davantage de sérénité et de recul, des situations pouvant 
devenir dramatiques. Seront également abordés les risques liés aux accidents domestiques pouvant toucher 
les enfants et nourrissons.

Cet atelier se déroule les samedis de 13h30 à 18h30 aux dates suivantes : 17 octobre, 19 décembre,  

30 janvier, 19 mars et 18 juin.

  Salle : Rythmes au sein de l’Espace Andrée Chedid

Renseignements par téléphone au 01 41 23 92 20 

Inscriptions par mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr (10 participants)
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Communiquer en famille
Pour améliorer la qualité de la relation avec nos enfants

Cet atelier, en 5 séances complémentaires entre elles, a pour objectif de permettre aux parents de développer  
de nouveaux comportements qui favorisent la qualité de la relation avec leurs enfants et au sein du couple. 
Il permet de se familiariser avec le fonctionnement de la communication familiale et de mieux la gérer. 

Séance 1 : Écouter et entendre 
Quoi de plus naturel que d’écouter son enfant ou son adolescent ? Et pourtant, nous avons tant de progrès 
à faire pour vraiment comprendre plutôt que de juger. Apports d’outils relationnels simples pour mieux 
vivre ensemble au quotidien.

Séance 2 : Avoir une attitude plus aidante 
Faire face aux soucis, aux besoins qu’exprime notre enfant ou notre adolescent, à ses questions, ses peurs, 
ses reproches… en pratiquant une écoute “facilitatrice” pour mieux l’accueillir, l’apaiser et l’aider.

Séance 3 : Mieux s’affirmer au quotidien
Nous nous entraînerons à formuler des messages d’affirmation à la fois éducatifs et efficaces permettant à 
nos enfants ou adolescents de mieux comprendre nos exigences et nos besoins.

Séance 4 : Gérer les confrontations conflictuelles
Les tensions relationnelles sont inévitables. Face aux comportements inacceptables de nos enfants ou 
adolescents, nous pouvons réagir avec justesse, poser des limites, tout en évitant l’hostilité, pour développer 
un réel respect mutuel au sein de la famille. 

Séance 5 : Sanctionner sans punir
Comment s’y prendre pour répondre aux transgressions des enfants (désobéissance, caprices, fautes) sans 
réagir de manière impulsive ? Nous échangerons sur les sanctions éducatives, permettant d’exercer son 
autorité sans basculer dans l’autoritarisme. 

Ces 5 séances, animées par Véronique ANDRÈS, formatrice et intervenante auprès d’instituts  spécialisés 
dans l’accompagnement des parents, sont proposés deux fois dans l’année, le samedi de 14h à 17h30 
aux dates suivantes :
Premier cycle : 19 septembre, 3 octobre, 7 et 28 novembre, 12 décembre.
Deuxième cycle : 9 et 30 janvier, 13 février, 12 mars et 2 avril.

NOUVEAUTÉ :    l’Espace Parent-Enfant propose pour les parents ayant suivi l’un des deux cycles, deux 
séances d’approfondissement animées par Véronique ANDRES :

Pour parents d’enfants d’âge maternel et élémentaire
Accompagner les jeunes enfants dans leur apprentissage du respect des règles. Nous partagerons sur les 
pratiques : comment développer leur capacité de coopération et d’autodiscipline.
Le samedi 21 mai de 14h à 17h30.

Pour les parents de collégiens, adolescents et jeunes adultes
Responsabiliser les adolescents et garder des liens de confiance tout en exerçant une autorité vigilante. 
Comment éviter le rapport de force, pour maintenir le respect mutuel dans les relations entre le jeune et 
sa famille ?

Le samedi 28 mai de 14h à 17h30.

  Salles : L’Autre et Entre Nil et Seine au sein de l’Espace Andrée Chedid

Renseignements par téléphone au 01 41 23 92 20 

Inscriptions par mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr (15 participants).

Vendredi des pères

Le vendredi des pères est un atelier qui a pour but de partager et d’approfondir à travers son exercice la 
paternité dans un esprit de non jugement et de confidentialité.

Six rencontres animées de 20h à 22h par Gérard LUROL, philosophe de l’éducation et psychopédagogue, 
sont organisées les :

Vendredi 16 octobre : La paternité, ça se travaille 
La paternité ne va pas de soi. Elle se prépare, se découvre, s’invente, se modifie selon les âges et ne cesse 
en fait de s’apprendre et de se transformer. 

Vendredi 6 novembre : L’art d’être père 
La paternité s’exerce et son exercice est souvent un art d’ajustement entre approches et distanciations par 
rapport à ses enfants, petits ou grands.

Vendredi 4 décembre : Fils de parents, pères d’enfants 
Être père avec ses enfants comme notre propre père le fut avec nous ? Surtout pas comme il le fut ? Comme 
il n’a pu l’être et que nous aurions aimé qu’il fût ? Quel mode de paternité s’est-il engendré en nous avec 
notre propre père ? 

Vendredi 15 janvier : Accords et désaccords entre père et mère 
Quelles incidences sur les fils et les filles lorsque leur père et leur mère s’entendent et lorsqu’ils ne s’entendent pas ?

Vendredi 12 février : Joies et souffrances des pères 
Les joies et les souffrances des pères peuvent être plus ou moins importantes et avoir des conséquences 
sur l’exercice de leur paternité. Les partager aide à se soutenir.

Vendredi 15 avril : Qu’est-ce qu’un père bien-traitant ? 
Lorsque les pères sont maltraitants, les conséquences sur les enfants ne se font pas attendre et peuvent 
durer longtemps. Lorsque les pères sont bien-traitants, les effets sur les enfants sont également présents à 
court et à long terme, tout en prenant des formes différentes.

  Salles : Entre Nil et Seine ou Rythmes au sein de l’Espace Andrée Chedid

Renseignements au téléphone au 01 41 23 92 20 (16 participants) 

Inscriptions par mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr
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Philo de l’éducation
L’acte d’éduquer à destination des parents et grands-parents

Philosopher est l’acte de transformer la vie en expérience à l’aide de la pensée. Éduquer relève de la 
transmission  de ce qui fait vivre d’une génération à une autre quelles que soient les cultures et les époques. 
Sans penser l’éducation, celle-ci ne peut devenir une expérience. Plusieurs rencontres-débats, soutenues 
par l’Espace Seniors et mises en œuvre par l’Espace Parent-Enfant, visent à sensibiliser les parents et les 
grands-parents sur différents thèmes concernant l’éducation.

Introduites par Gérard LUROL, philosophe et psychopédagogue, elles sont suivies de discussions entre les 
participants et proposées de 19h30 à 21h30. 

Vendredi 9 octobre : Éduquer à l’autonomie à travers les contraintes
Comment faire des contraintes des tremplins éducatifs de façon à ce que l’autonomie des enfants n’en soit 
pas bridée mais au contraire renforcée ?

Vendredi 20 novembre : Éduquer les jeunes au discernement à l’ère numérique
Tout et n’importe quoi se fait avec le numérique, le meilleur et le pire. Encore s’agit-il de faire en sorte que 
discernement ait lieu et puisse se mettre en place, ce qui convoque les adultes à discerner eux-mêmes…

Vendredi 29 janvier : Éduquer à l’éthique
L’éthique est souvent confondue avec la morale, elle-même confondue avec un catalogue de lois et de règles. 
Or, l‘éthique concerne les rapports que nous nous représentons et agissons entre liberté et responsabilité. 
C’est à explorer ces paramètres que nous nous emploierons.

Vendredi 19 février : Éduquer au bonheur
Pour les uns le bonheur est ou n’est pas, il ne s’apprend pas. Pour les autres, il s’apprend et il est le résultat 
de démarches nécessaires pour y aboutir. Le bonheur s’éduque-t-il ? Telle est la question.

Vendredi 1er avril : Éduquer entre croyances, religions et laïcité
Comment l’acte et l’art d’éduquer peuvent-ils aujourd’hui se frayer un chemin à travers la complexité  des 
croyances et des religions dans une société qui se dit et se veut laïque ? 

Vendredi 13 mai : Éduquer les adolescents à la complexité du monde
Qu’il s’agisse de géographie et d’histoire, de croyances ou de philosophies, de religions ou de laïcités, de 
cultures ou de civilisations, de mœurs ou de comportements, de sciences ou de techniques, le moins qu’on 
puisse dire est que tout est complexe. Par désir de simplicité, beaucoup d’adolescents mais aussi d’adultes 
ne veulent pas se “prendre la tête” et se comporter à l’instinct au quotidien. Mais la complexité n’est pas la 
complication, la simplicité n’est pas la simplification, et l’instinctif n’est pas simple…

Vendredi 27 mai 
Il est proposé que la problématique de cette soirée puisse être déterminée avec les participants autour de 
l’acte d’éduquer selon les préoccupations et envies de chacun. Chacun est ainsi invité à transmettre un mail 
à l’Espace Parent-Enfant afin de proposer un sujet pour cet atelier.

  Salle : Entre Nil et Seine au sein de l’Espace Andrée Chedid

Renseignements au téléphone : 01 41 23 92 20 

Inscriptions par mail (30 participants maximum) : espaceparent-enfant@ville-issy.fr

Des conférences-débats 
Pour mieux comprendre la condition parentale

Temps d’apports d’expériences, de pratiques professionnelles, de réflexions, suivis d’un débat entre les 

intervenants et le public, l’ensemble de ces conférences se déroule au sein de l’Espace Andrée Chedid. 

Cette année, l’Espace Parent-Enfant se propose d’évoquer la condition parentale avec des intervenants 

pour la première fois accueillis dans notre structure, reconnus pour la qualité de leurs travaux et de leur 

expertise et particulièrement mobilisés au service de la Cité dans les champs associatifs ou politiques : 

tout un programme !

Seront échangés et partagés des sujets souvent évoqués avec les parents dans nos entretiens ou 

 confé rences :   les enjeux de la parentalité, l’importance de la culture pour les nouveau-nés, les questions 

de l’autorité et des interdits pour les enfants comme les adolescents, la place du récit dans les familles et 

de la lecture pour les adolescents.

Elles se déroulent les mardis de 20h30 à 22h30. 

  Salle : Entre Nil et Seine au sein de l’Espace Andrée Chedid

Renseignements au téléphone : 01 41 23 92 20 

Inscriptions par mail (50 participants maximum) : espaceparent-enfant@ville-issy.fr
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Mardi 20 octobre : La parentalité aujourd’hui avec Saul KARSZ
Aimée, détestée, recherchée, évitée, actualisée, oubliée, fantasmée… La famille 
est en crise, paraît-il. En mutation de fond et de forme, sans doute, mais pourquoi 
en crise ? N’est-ce pas nos représentations qui retardent, nos théories infantiles qui 
insistent sur ce que la famille est supposée être ? Aux discours savants sur la “mort 
du père”, préférons l’expérience contemporaine d’après laquelle les pères ne sont 
plus ce qu’ils n’ont jamais été. Les mères non plus, d’ailleurs. Cependant, le plus 
souvent, la parentalité reste présupposée, indéfinie, évidente. Or, il est temps de 
penser la parentalité.  Comprendre ce qu’elle ajoute, enlève 
aux relations  parents-enfants, aux rapports de genre, à 

l’éducation des enfants, à la vie dans la cité, aux enjeux politiques.

Philosophe, sociologue, consultant, responsable scientifique du Réseau Pratiques 
Sociales, Saül KARSZ a dirigé le séminaire “Déconstruire le social” (Sorbonne, 1989-
2004). Il est l’auteur de nombreux articles et interventions, dont L’exclusion, définir pour 
en finir (Dunod, 2000) et Mythe de la parentalité, réalité des familles (Dunod, 2014). 

Mardi 17 novembre : Cultivons les enfants ! avec Patrick Ben SOUSSAN
La soif de connaissance des petits enfants est reconnue, elle est intarissable. 
“La nidation culturelle”, est un temps capital du développement de l’enfant. 
Tout enfant s’élève en un nid de culture où se construit son devenir. Ce nid, il 
ne faut pas hésiter à le “combler” de ces objets que l’on dit culturels – livres, 
peinture, théâtre, expression corporelle, éveil musical… – apportons leur de 
“l’engrais culturel” à chaque jour. Mais il ne s’agit pas de penser les enfants 

comme des plantes ou des oies, à fertiliser ou à gaver. Des enfants à enrichir, comme un merveilleux – et 
rare – placement à faire prospérer. Ces biens culturels, qui portent si justement 
leur nom, ne sont pas là que pour embellir la vie des enfants, ils les aident aussi à 
grandir, comprendre le monde qu’ils habitent et à lier avec ceux qui les entourent 
de belles et sereines relations.

Patrick Ben SOUSSAN, pédopsychiatre, est auteur de nombreux ouvrages 
sur la petite enfance, la parentalité, la culture. Il est également directeur 
de la revue Spirale et des collections 1001 Bébés et 1001 et +, chez Erès. 

Mardi 15 décembre : L’autorité des parents face aux comportements des enfants avec 
Edwige ANTIER
Qui ne connait pas un petit enfant qui ne voulait plus écouter sa maman et faisait 
bêtises sur bêtises ? Sa mère ou son père constate que la menace 1.2.3. et la fessée ne 
servent à rien. L’enfant recommence aussitôt et joue à provoquer son parent. Edwige 
ANTIER se propose de rappeler le sens et la nécessite de l’autorité des parents face 
aux comportements des enfants. Elle présente et illustre son propos de solutions non-
violentes indispensables pour remplir la mission la plus noble 
d’un être humain, à savoir élever un enfant.

Diplômée de psychopathologie, Edwige ANTIER exerce 
comme pédiatre à Paris. Elle a été membre de la commission des affaires sociales à 
l’Assemblée nationale (2009 à 2012) et Vice-Présidente du groupe d’études sur les 
vaccinations (2012). Auteure de nombreux ouvrages dont L’autorité sans fessées, 
et avec Aldo NAOURI de Faut-il être plus sévère avec nos enfants ?

Mardi 19 janvier : Parents-Ados entre interdits et autonomie avec Michel FIZE
Dans cette conférence, Michel FIZE s’exprime sur la place de l’interdit et de la 
liberté dans les sociétés  contemporaines. Il montre que l’interdit s’est transformé 
dans les sociétés contemporaines. L’interdit autoritaire  d’autrefois est remis en 
cause. Son acception passe aujourd’hui par sa justification, sa négociation,  sa 
compréhension notamment pour les adolescents en quête de leur identité et de 
leur autonomie.

Michel FIZE, sociologue au CNRS, est l’auteur d’une 
trentaine d’ouvrages, dont Le Peuple adolescent (2e éd. 
Mots composés, 2011), Le Livre noir de la jeunesse 
(Presses de la Renaissance, 2007), L’Individualisme 

démocratique (L’Œuvre, 2010), L’adolescence pour les nuls (First, 2010) et Anti-
manuel d’adolescence (Marabout, 2014).

Mardi 16 février : Le corps adolescent entre attirance et rejet avec Annie BIRRAUX
“Si le corps est l’objet des plus grandes préoccupations de l’adolescent, 
les  difficultés psychologiques qui sont associées à la régulation de son poids 
 témoignent du désarroi que peut susciter l’intégration de ses transformations, 
 associée à la contrainte du deuil de l’enfance”. Cette 
 soirée vise avec l’apport et l’expérience d’Annie BIRRAUX  
à évoquer les attitudes que les parents peuvent adopter 
face aux possibles maltraitances par les adolescents eux-
mêmes de leur propre corps.

Annie BIRRAUX, psychiatre, psychanalyste, est professeur  
honoraire en psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent à Paris-Diderot. 

Mardi 22 mars : Quelle est la place des parents dans la lecture de leurs ados ? Avec 
Sonia DE LEUSSE-LE GUILLOU
Entre les discours alarmistes sur la lecture et un marché éditorial pléthorique, les 
parents peinent à se repérer. Quelles sont les pratiques de lecture des  adolescents 
et quels sont les tendances, les séries et les genres qu’ils plébiscitent ? Comment  
les univers littéraires, cinématographiques et ludiques se croisent-ils, pour 
 composer une culture transmédiatique qui se décline d’un support à l’autre, du 
papier à l’écran ? Comment les parents peuvent-ils (ou non) donner envie de lire à 
leurs enfants ? Quelle posture adopter pour aiguiser la curiosité et susciter l’intérêt 
d’adolescents, afin que la lecture devienne vivante et soit 
vecteur d’échanges plaisants ?

Sonia DE LEUSSE-LE GUILLOU est docteur en littérature et directrice de 
 l’association Lecture Jeunesse et de sa revue, Lecture Jeune. Cette association 
milite pour le développement de la lecture auprès des adolescents et des jeunes 
adultes et publie une revue trimestrielle sur les cultures et les littératures des 
adolescents et les jeunes adultes. 
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Mardi 12 avril : Récit de famille et identités familiales avec Marie-Rose MORO
Fous du voyage ainsi pourrait-on nommer ceux qui bravent les mers et les obstacles 
pour arriver dans nos pays tempérés trop souvent inhospitaliers. Que deviennent 
alors les êtres dans ce brassage ? Récits de familles (histoires, racines, voyage, exil 
et filiation), histoires et trajectoires de vie, travail de mise en mémoire, sont les sujets 
évoqués lors de cette conférence par Marie-Rose Moro. Le récit de famille occupe 
une place éminente et singulière dans la quête de l’identité de ses membres, les 
parents comme les enfants.

Marie-Rose MORO est psychiatre d’enfants et d’ado-
lescents, psychanalyste et docteur en médecine et en 
sciences humaines. Ses recherches et travaux concernent 

les forces et vulnérabilités des enfants de migrants, les métissages, le bilinguisme 
et le traumatisme psychique dans ses aspects transculturels. Elle a publié un 
grand nombre d’articles scientifiques et d’ouvrages dont Aimer ses  enfants 
ici et ailleurs (Odile Jacob, 2008). Elle dirige la revue transculturelle L’autre  
www.revuelautre.com 

Conférence-débat exceptionnelle dans le cadre du Festival MARTO !
En direction des professionnels
Mardi 22 mars de 15h à 17h : Marionnette et médiation thérapeutique avec Pascal LE MALEFAN

L’utilisation des marionnettes dans des dispositifs de soin est maintenant assez ancienne et connue pour 
 permettre une lecture raisonnée de ce qui se joue avec ce média. Pascal LE MALEFAN rappelle l’histoire de 
cette utilisation. En posant que ces dispositifs sont orientés de telle sorte à faire exister une coupure/distanciation 
avec la marionnette, il précisera les caractéristiques et les enjeux de la marionnette thérapeutique face aux 
problématiques courantes en pratique clinique : souffrances psychiques névrotiques, psychotiques ou autistes.

Pascal LE MALEFAN, docteur en psychologie, psychanalyste, psychologue, professeur de psychologie 
clinique à l’université de Rouen est aussi l’auteur de nombreux articles.

  Entrée libre. Le Temps des Cerises, 90-98 Promenade du Verger au Fort d’Issy.

Cultures  
Ciné-parents
Découvrir de nouvelles connaissances, apprendre de la science et de l’expérience pédagogique, témoigner 
et échanger entre les parents constituent les finalités de ces projections documentaires en présence de 
grands témoins reconnus pour leurs compétences notamment Miriam RASSE Directrice de l’association 
Pikler Loczy France, Xanthie VLACHOPOULOU, docteur en psychologie clinique et Valeria LUMBROSO 
journaliste et auteur. 

Mardi 10 novembre de 20h à 22h30 : Loczy, une école de civilisation
Durée : 138 min. Film documentaire de Bernard MARTINO présenté par Bernard GOLSE et Miriam 
RASSE, Association Pikler Loczy France.

Emmi Pikler et ses collaborateurs ont développé une pédagogie originale de la petite enfance qui sert 
de référence  à de nombreux professionnels... mais qui peut aussi intéresser des parents. C’est ce que 
Miriam RASSE aimerait partager avec les participants au cours de cette soirée.

À Budapest, en Hongrie, de 1946 à 2011, l’Institut Pikler, a été une pouponnière unique en son genre que 
visitaient des professionnels de la petite enfance venus du monde entier. En 2006, sous la pression de cir-
constances extérieures, l’Institut que tout le monde appelle Lòczy, du nom de la petite rue où il se trouve, a 
dû se muer en crèche. Entre 1982 et aujourd’hui, Bernard MARTINO, cinéaste, qui s’est rendu très souvent 
à Lòczy, nous dit : “Il se passe ici une foule de petites choses qui peuvent paraître très simples, presque 
banales, mais qui n’ont en réalité rien de spontané, qui sont très réfléchies, très élaborées au contraire, qui 
renvoient à une approche complexe, à une pratique subtile, à toute une horlogerie pédagogique bien huilée 
dont il faut, pour comprendre ce que l’on voit, mettre à jour les rouages.”

Jeudi 26 novembre de 20h à 22h30 : Enfants, Ados : l’Internet sans danger
Durée : 45 min. Film documentaire réalisé par e-enfance (www.e-enfance.org).

Que font nos enfants avec leurs blogs ? Pourquoi sont-ils collés à l’ordinateur en rentrant de l’école ? À quoi 
jouent-ils sur leur mobile ? Y-a-t-il des risques ? Pour répondre à nos questions, l’association E-Enfance et 
la société Calysto ont collaboré pour réaliser ce film. L’association E-Enfance agit pour que les enfants pro-
fitent du net en sécurité. Calysto informe et sensibilise parents et enfants dans les établissements scolaires.

Jeudi 28 janvier de 20h à 22h30 : Entre toi et moi, l’empathie
Durée : 52 min. Film documentaire de Valeria LUMBROSO, auteur-réalisateur produit Flair Production 
avec la participation de France Télévisions.

Un funambule marche sur un fil tendu au-dessus du vide. Le souffle coupé, on est suspendu à chacun 
de ses gestes que l’on imite intérieurement, éprouvant en miroir les mêmes émotions. On ressent ce que 
l’autre ressent, on est en empathie avec lui. Qu’est-ce qui fait de l’être humain cet être social, capable de 
prendre le point de vue de l’autre, tout en restant lui-même ? D’où vient le plaisir d’échanger, de s’entraider 
et de faire ensemble ? Et les grands singes, nos plus proches cousins, sont-ils doués d’empathie ? Qu’en 
est-il des rats et des autres mammifères ? Pour répondre à ces questions, la réalisatrice a croisé plusieurs 
approches entre elles car l’empathie est un concept mouvant qui est passé de la philosophie à l’esthétique 
puis à la psychologie, aux neurosciences et à la biologie.

  Salle Entre Nil et Seine au sein de l’Espace Andrée Chedid

Renseignements au téléphone : 01 41 23 92 20 

En raison d’un nombre de places limité, nous vous invitons à réserver par mail :  

espaceparent-enfant@ville-issy.fr
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Festival MARTO !
L’Espace Parent-Enfant vous recommande particulièrement 
les deux spectacles de marionnettes  programmés dans le 
cadre du Festival MARTO ! et accueillis respectivement 
au Temps des Cerises et à la Halle des Épinettes. C’est 
l’occasion de vivre de beaux moments en famille, propices 
à l’émotion, à la réflexion et à l’échange. 

Samedi 19 mars : Papa est en bas de Christophe ROCHE, Cie 
La Clinquaille
Durée : 40 min. Dès 2 ans. À 11h et à 17h. Le Temps des 
Cerises, 90-98 Promenade du Verger au Fort d’Issy.

Ce soir-là, papa est en bas, dans le laboratoire de sa drôle 
de chocolaterie. Il vient d’endormir son enfant dans la pièce 
 voisine. Il range et nettoie les ustensiles, vérifie le chocolat qui 
fond dans la casserole. Comme il est tard, il somnole et s’endort. 
Soudain le petit monde de la cuisine s’anime. Les moules de 
poules défilent jusqu’à la casserole de chocolat chaud. Tout se 
remet en marche. Papa fabrique une poule avec une machine 
bizarre. Comme elle s’ennuie et rêve d’amour, il lui fait un beau 
coq, tout de chocolat blanc vêtu. L’histoire peut commencer.

Vendredi 1er avril à 20h et samedi 2 avril à 20h : Mamie rôtie d’Yvan CORBINEAU, Cie le 7 au soir
Durée : 50 min. Dès 8 ans. À la Halle des Épinettes, 45/47 rue de l’Egalité.

C’est l’histoire d’une mamie qui est toujours dans son lit. Elle est racontée par “l’autre” et lui, quand il vient la 
voir, dans la chambre, il s’ennuie. Alors il fait des choses pour la distraire et se pose beaucoup de questions : 
comment sa grand-mère est-elle devenue la fameuse Mamie rôtie ? Que se passe-t-il dans sa tête à elle qui 
ne parle plus ? Pour nous raconter au mieux la mamie, il se munit d’une trompette, de cartes postales, de 
chansons bizarres, de poèmes (petits)… et de tout un tas d’objets qui s’animent par-ci par-là. Mamie rôtie, 
c’est aussi l’histoire d’un auteur qui voyage dans sa tête et dans celle de sa grand-mère coincée dans son lit 
et qui décide de s’en amuser le plus sérieusement possible.

  Informations et réservations par téléphone au Temps des Cerises : 01 41 23 84 00. Tarif unique : 8 € 

16E FESTIVAL
MARIONNETTES & OBJETS 
FESTIVALMARTO.COM
18 MARS › 2 AVRIL 2016
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MARTO !

10 théâtres  
et acteurs culturels  
des Hauts-de-Seine 

Antony /  
Châtenay-Malabry 
Bagneux

Châtillon 
Clamart 
Clichy

Fontenay-aux-Roses 
Issy-les-Moulineaux 
Malakoff 

Meudon 
Nanterre

Présentation  
L’Espace Andrée Chedid est un établissement de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, géré par l’association 

Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux (CLAVIM). Il intervient dans les domaines 

du numérique, de la culture, de la prévention et de la santé. 

Véritable laboratoire des idées, l’Espace Andrée Chedid s’affirme résolument comme le lieu de métissage 

des savoirs et des champs disciplinaires, un espace des possibles au service du dialogue en famille et de 

la transmission entre les générations.

L’Espace Andrée Chedid se propose de coordonner et de programmer des spectacles, lectures mises en 

espace, théâtre d’objets, marionnettes ou contes et il s’insère dans le projet départemental de la Vallée de 

la Culture et développe des cycles autour de la philosophie et de la poésie. 

L’Espace Andrée Chedid s’appuie pour ces actions sur un conseil scientifique qui l’accompagne dans ses 

missions en matière de soutien à la famille.

Conseil scientifique   
Il a pour objectif de garantir l’éthique du travail engagé en direction des enfants, des adolescents et des 

parents et est composé de :

• Carine DARTIGUEPEYROU, secrétaire général des entretiens Albert Kahn

• Anne DUFOURMANTELLE, philosophe, psychanalyste 

• Caroline ELIACHEFF, pédopsychiatre, psychanalyste

• Philippe JEAMMET, psychiatre, psychanalyste

•  Gérard NEYRAND, sociologue, professeur à l’Université Paul Sabatier Toulouse 3, responsable du Centre 

Interdisciplinaire Méditerranéen d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales

• Bernadette PUIJALON, anthropologue

• Irène THERY, sociologue, directeur d’études de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

• Serge TISSERON, psychiatre, psychanalyste.

L’Espace  
Andrée Chedid
L’Espace  
Andrée Chedid
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Équipe de l’Espace Andrée Chedid   
• Bruno JARRY : directeur

• Étienne ORSINI : chargé de mission et de la programmation

• Corinne BERNARDONI : chargée d’accueil

Programmation culturelle    
L’Espace Andrée Chedid propose de nombreuses activités à destination des enfants et de leurs parents : 

spectacles, cinémas d’animation, lectures d’albums de littérature de jeunesse avec l’association Lire et Faire 

Lire. Il organise également des conférences philosophiques avec le CNRS et des cycles poétiques “Territoires 

du souffle” et “Écrans de Poèmes” avec le Printemps des Poètes.

Se renseigner auprès de l’équipe de l’Espace Andrée Chedid et se reporter sur le site de la ville : 

www.issy.com.

Ateliers créatifs pour les familles

Sweet Home

Des ateliers, animés par Isabelle SCHWARTZ, plasticienne, pour réaliser de beaux objets décoratifs en famille 

et apprendre le plaisir du faire-ensemble.

Pour les enfants et les parents, de 8 à 109 ans.

Les samedis de 15h30 à 17h : 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 9 janvier, 13 février, 12 mars et 9 avril.

Salle : Rythmes au sein de l’Espace Andrée Chedid

Informations au 01 41 23 82 82 

Inscriptions par mail : espace-andree.chedid@ville-issy.fr

Conférences pour les parents proposées par les associations partenaires
Mardi 24 novembre de 19h30 à 21h : Fragilités des enfants à haut potentiel avec Sylvie TORDJMAN sur une 

proposition de Famille Accueil Surdoués (FAS)

Parmi les enfants et adolescents consultant les Centres Médico-Psychologiques pour échec scolaire ou 

troubles du comportement, un certain nombre révèle un haut potentiel intellectuel. Il ne faudrait pas 

minimiser  le problème ou le mettre à distance, soit en méconnaissant sa fréquence, soit en considérant que 

ces enfants “trop intelligents” n’ont pas besoin d’être aidés. Il est essentiel, à un niveau familial, scolaire et 

sociétal, de faciliter l’expression du potentiel d’un enfant, de le valoriser dans ses compétences et de l’aider 

à lever ses inhibitions.

Sylvie TORDJMAN est pédopsychiatre, chef du Service hospitalo-universitaire de Psychiatrie de  l’enfant et 

de l’adolescent de Rennes

Vendredi 4 décembre de 19h30 à 21h : Sur les traces du mythe de Poséidon à la rencontre du premier appétit 

de vivre avec Linda GANDOLFI

Acte fondateur de l’existence, manger ouvre à l’enfant les voies de l’autonomie au travers de sa rencontre 

avec sa mère. Cette expérience sensorielle incontournable ne va pas sans angoisse ni difficultés. Il va falloir 

digérer et métaboliser cette nourriture qui va se faire chair.

Nous évoquerons les premières prises de nourriture et ce qu’elles signifient dans la volonté d’exister, 

l’étape du sevrage, fondamentale au regard de la construction d’une intériorité, et la diversification de 

l’alimentation  qui ouvre le champ de la diversité du monde. Le mythe de Poséidon, le dieu belliqueux des 

océans déchainés et des tremblements de terre, nous servira de guide pour pénétrer les enjeux symboliques 

et anthropologiques de la nutrition.

Linda GANDOLFI est psychanalyste anthropologique, fondatrice des “Enfants de Kiron”.
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Carrefour associatif 
Pour répondre aux attentes les plus diverses concernant la sphère familiale, l’Espace Andrée Chedid 

propose des services spécialisés à destination des enfants, des adolescents, des parents et des grands-

parents. Ces initiatives s’intègrent pleinement dans le panorama des ressources locales existantes en ce 

qui concerne les enfants, en lien avec le Centre Médico-Psychologique d’Issy-les-Moulineaux, pour les 

adolescents, en relation avec les structures locales intervenant dans les champs de l’animation, la santé 

et la prévention (Espace Jeunes Anne Frank, Espace Santé Jeunes, Centre Chimène, Centre d’Accueil et 

de Soins pour Adolescents...) et pour les grands-parents, en rapport avec l’Espace Seniors.

Association A3N – Accueil et Accompagnement Autour de la Naissance

A3N propose régulièrement des rencontres-débats, ateliers et ressources, qui favorisent un soutien adapté 
pour chaque famille : transmissions autour de la grossesse, naissance et accueil de l’enfant, relation parents-
bébé... L’association est animée par une équipe professionnelle de la périnatalité et de la petite enfance. 

Informations sur le site www.a3n.org

Association Avenir Dysphasie (AAD)

Ce trouble du langage oral touche 2 % de la population, soit plus d’un million de personnes en France et se 

distingue, par sa sévérité et ses caractéristiques, des simples retards d’acquisition du langage. Il perturbe 

gravement les apprentissages scolaires et professionnels ainsi que la capacité d’intégration dans la vie 

sociale. Permanences le 2e lundi du mois de 17h à 19h. 

Informations sur le site www.dysphasie.org 

Association Départementale d’Aide Aux Victimes d’Infractions Pénales (ADAVIP)

Association habilitée par la Cour d’Appel de Versailles, membre de l’Institut National d’Aide aux Victimes 

et de Médiation (INAVEM), une psychologue accueille pour une aide gratuite et confidentielle les victimes 

d’agression, de violences au sein de la famille, d’un cambriolage, d’un vol ou de toute autre infraction 

pénale. Permanences les lundis de 11h30 à 14h30, et les 1er, 3e, 4e et 5e lundis du mois de 17h à 19h. Les 

rendez-vous se prennent au 01 47 21 66 66. 

Informations sur le site www.adavip92.org

Association Jumeaux et plus 92

Cette association articule ses actions autour de deux pôles principaux : l’entraide matérielle auprès de ses 

adhérents et l’information en direction des parents, des professionnels de la petite enfance et des pouvoirs 

publics pour faire reconnaître les spécificités des familles de multiples. 

Informations sur le site www.jumeauxetplus92.asso.fr 

Association Lire et faire lire

Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir de la lecture et de la solidarité intergénéra-

tionnelle en direction des enfants fréquentant les écoles primaires et autres structures éducatives. 

Informations sur le site www.lireetfairelire.org 

Association de Solidarité avec Tous les Immigrés (ASTI)

L’ASTI a pour vocation de permettre aux familles venues d’Issy et d’ailleurs de s’insérer dans notre société et 

d’aider les jeunes à s’engager dans la réussite de leur avenir. L’association favorise les relations interculturelles  

et lutte contre les préjugés et le racisme. Permanences les 1er et 3e vendredis du mois de 9h30 à 12h30.  

Informations sur le site www.asti-issy.org

Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles 92/Boulogne (CIDFF)

À l’initiative de la Délégation de la Vie des Femmes, une juriste du CIDFF de Boulogne-Billancourt 

spécialisée dans le droit des familles reçoit et informe les personnes gratuitement pour toutes ques-

tions en matière de séparation, divorce, droit de visite, autorité parentale, adoption, succession... 

Permanences sur rendez-vous les jeudis de 9h30 à 12h30. 

Informations sur le site www.infofemmes.com

Centre Chimène (CSAPA)

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, conventionné et financé par 

la sécurité  sociale, géré par le Centre d’Intervention dans la Dynamique Éducative (CIDE), il reçoit 

toute  personne en souffrance par rapport à une addiction (alimentation, jeux, alcool, cannabis…). 

Il anime un groupe de parole et un atelier corporel au sein de l’Espace Andrée Chedid. Activités sur 

inscriptions préalables  les lundis de 14h à 17h, mardis de 9h à 12 et de 17h à 19h. 

Informations sur le site www.chimene.org.

Famille Accueil Surdoués (FAS)

Créée par des parents bénévoles assistés de professionnels préoccupés par la situation de précocité 

de ces enfants, cette association familiale accompagne, informe, échange, organise des confé-

rences, des débats et des activités avec les enfants. Permanences sur rendez-vous le 1er samedi 

du mois de 10h à 12h. 

Informations sur le site www.fas.asso.org

Grands-parrains et petits filleuls

L’association assure la mise en place d’un parrainage de proximité totalement bénévole et coordonne 

les recherches de “grands-parrains” de qualité, c’est-à-dire actifs, ouverts et désireux de transmettre 

à leurs petits filleuls, joie de vivre et affection. Permanences sur rendez-vous les jeudis de 15h à 18h. 

Informations sur le site www.grandsparrains.fr

Institut du Virtuel Seine Ouest (IVSO)

L’Institut du Virtuel regroupe des cliniciens, des universitaires, des représentants de collectivités 

locales et d’associations qui ont souhaité se rassembler afin d’éclairer les décideurs, usagers, pro-

fessionnels, des vertus et des risques de l’usage de ces nouvelles technologies. 

Informations sur le site www.institutduvirtuel.org

Maison des Adolescents des Hauts-de-Seine (MDA 92)

Créée en 2009, la MDA 92 coordonne et fédère un réseau de professionnels intervenant dans le 

champ de l’adolescence. Elle a pour but d’améliorer le bien-être et la santé des adolescents résidant 

dans le département des Hauts-de-Seine. 

Informations sur le site www.mda92.org

Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques (UNAFAM)

Qu’il s’agisse d’enfant, d’adolescent ou d’adulte souffrant de troubles psychiques (maladies, handi-

caps), son entourage peut rencontrer un bénévole de l’UNAFAM lors des permanences proposées 

à l’Espace Andrée Chedid les 3e vendredis du mois de 12h à 14h sur rendez-vous. 

Informations sur le site www.unafam.org/92-hauts-de-seine
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L’Aparté

Lieu d’Accueil  

Enfant-Parent

Horaires Modalités pratiques

Lundi, mercredi, jeudi de 14h30 à 18h30 

Deux samedis/mois de 15h à 18h30 :  

les 5 et 19 septembre, 3 et 17 octobre, 7 et  

21 novembre, 5 et 19 décembre, 9 et 23 janvier, 

6 et 20 février, 12 et 19 mars, 2 et 16 avril,  

14 et 28 mai, 4 et 18 juin, 2 et 16 juillet.

Entrée libre

Participation laissée 

à la discrétion des 

familles

Projections animées  

par les accueillants  

de l’Aparté

Mardi de 20h30 à 22h  

13 octobre, 26 janvier et 5 avril

Sur réservation :  

au 01 41 23 82 82

L’Espace Parent-Enfant

Information sur 

tous les services de 

l’Espace Parent-Enfant

Horaires Modalités pratiques

Du lundi au vendredi de 14h à 17h

Information  

par téléphone  

au 01 41 23 92 20  

ou par mail

Lieu d’accueil  

et d’écoute

Lundi de 12h à 18h 

Mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Mercredi de 13h à 18h 

Jeudi de 10h à 19h 

Samedi de 9h à 12h

Accueil et prise de 

rendez-vous  

au 01 41 23 92 20

Conseil conjugal  

et familial

Mardi de 9h à 20h  

Jeudi et vendredi de 9h à 13h 

Un samedi par mois de 9h à 13h

Accueil et prise  

de rendez-vous  

au 01 41 23 92 21

Médiation familiale

Mardi de 9h à 19h 

Jeudi de 9h à 14h 

Et deux samedis par mois de 9h à 12h

Accueil et prise  

de rendez-vous  

au 01 41 23 92 20

Chant prénatal

Mardi de 19h à 20h30 : 

15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre,  

10 et 24 novembre, 1er et 15 décembre,  

5 et 19 janvier, 2 et 16 février, 8 et 22 mars,  

5 et 19 avril, 10 et 24 mai, 7 et 29 juin, 5 juillet 

Information  

par téléphone  

au 01 41 23 92 20  

et inscription par mail

L’Espace Parent-Enfant (suite)

Danse parents-bébé

Horaires Modalités pratiques

Samedi, une séance de 9h30 à 10h40,  

une autre séance de 10h45 à 12h 

12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre,  

14 et 28 novembre, 12 décembre, 9 et 23 janvier, 

13 et 27 février, 12 et 26 mars, 9 et 23 avril,  

14 et 28 mai, 11 et 25 juin

Information  

par téléphone  

au 01 41 23 92 20  

et inscription par mail

Premiers secours 

enfants et nourrissons

Samedi de 13h30 à 18h30 

17 octobre, 19 décembre, 30 janvier, 19 mars  

et 18 juin

Information  

par téléphone  

au 01 41 23 92 20  

et inscription par mail

Améliorer  

la communication  

avec nos enfants

Samedi de 14h à 17h30 

1er cycle : 19 septembre, 3 octobre,  

7 et 28 novembre, 12 décembre 

2e cycle : 9 et 30 janvier, 13 février,  

12 mars, 2 avril 

Approfondissement selon les âges des enfants : 

samedis 21 et 28 mai

Information  

par téléphone  

au 01 41 23 92 20  

et inscription par mail

Au vendredi des Pères

Vendredi de 20h à 22h 

16 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 29 janvier, 

12 février, 15 avril

Information  

par téléphone  

au 01 41 23 92 20  

et inscription par mail

Philo de l’éducation

Vendredi de 19h30 à 21h30 

9 octobre, 20 novembre, 15 janvier, 19 février,  

1er avril, 13 et 27 mai

Information  

par téléphone  

au 01 41 23 92 20  

et inscription par mail

Conférences-débats 

Mardi de 20h30 à 22h30 

20 octobre, 17 novembre, 15 décembre,  

19 janvier, 16 février, 22 mars, 12 avril

Information  

par téléphone  

au 01 41 23 92 20  

et inscription par mail

Festival MARTO !

conférence-débat

Mardi 22 mars de 15h à 17h 

Marionnette et médiation thérapeutique  

au Temps des Cerises

Informations  

et réservations par 

téléphone  

au Temps des Cerises : 

01 41 23 84 00

Ciné-parents
Mardi 10 et jeudi 26 novembre de 20h à 22h30 

Mardi 28 janvier de 20h à 22h30

Information  

par téléphone  

au 01 41 23 92 20  

et inscription par mail

Festival MARTO !

Spectacles  

de marionnettes

Samedi 19 mars à 11h et à 17h 

Papa est en bas au Temps des Cerises 

Vendredi 1er avril à 20h et samedi 2 avril à 20h 

Mamie rôtie à la Halle des Épinettes

Informations  

et réservations par 

téléphone  

au Temps des Cerises :  

01 41 23 84 00 

Tarif unique : 8 €
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L’Espace Andrée Chedid 

Horaires Modalités pratiques

Accueil et information 

sur tous les services et 

animations de l’Espace 

Andrée Chedid

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h 

Du samedi de 9h à 13h

Information  

au 01 41 23 82 82

Programmation  

culturelle

Ateliers Sweet Home Samedi de 15h30 à 17h 

10 octobre, 14 novembre, 12 décembre,  

9 janvier, 13 février, 12 mars et 9 avril

Réservation  

par téléphone  

au 01 41 23 82 82

Conférences-débats de 19h30 à 21h 

Mardi 24 novembre : Fragilités des enfants à 

haut-potentiel 

Vendredi 4 décembre : Sur les traces du mythe 

de Poséidon à la rencontre du premier appétit 

de vivre

Réservation  

par téléphone  

au 01 41 23 82 82

Le carrefour  
associatif             

Présence sur l’Espace Andrée Chedid Sites Internet

Association  

Accompagnement 

Autour de  

la Naissance (A3N)

1er lundi du mois de 9h30 à 12h 

Vendredi de 9h30 à 12h
www.a3n.org

Association Avenir 

Dysphasie (AAD)
2e lundi du mois de 17h à 19h www.dysphasie.org

Association  

Départementale d’Aide 

aux Infractions Pénales 

(ADAVIP 92)

Lundi de 11h30 à 14h30 sur rendez-vous www.adavip92.org

Horaires Sites Internet

Association Jumeaux  

et plus 92
Se renseigner à l’Espace Andrée Chedid

www.jumeauxetplus92.

asso.fr

Association Nationale 

des Maisons des  

Adolescents (ANMDA)

Sur rendez-vous www.anmda.fr/

Lire et Faire Lire Se renseigner à l’Espace Andrée Chedid www.lireetfairelire.org

ASTI 1er et 3e vendredi du mois de 9h30 à 12h www.asti-issy.org

Centre d’information  

sur le droit des femmes 

et des familles  

92/Boulogne (CIDFF)

Jeudi de 9h30 à 12h30 sur rendez-vous www.infofemmes.com

Famille Accueil  

Surdoués (FAS)
1er samedi du mois de 10h à 12h www.fas.asso.org

Grands-parrains  

et petits filleuls
Jeudi de 15h à 18h sur rendez-vous www.grandsparrains.fr

Institut du Virtuel Sur rendez-vous www.institutduvirtuel.org

Maison des  

Adolescents des Hauts-

de-Seine (MDA)

Sur rendez-vous www.mda92.org

Union Nationale  

des Amis et Familles  

de malades et/ou  

handicapées  

psychiques (UNAFAM)

3e vendredi du mois de 12h à 14h  

sur rendez-vous

www.unafam.org/92-

hauts-de-seine
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Présentation  
Le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux) est une association d’animation  
intervenant dans les domaines des loisirs, des vacances, de la culture, de l’éducation, de la citoyenneté, 
de la prévention, de l’insertion, de l’animation dans les quartiers et du soutien à la parentalité.

Ces missions lui ont été progressivement confiées par la Ville, à travers une convention d’objectifs, et sont 

notifiées clairement dans les statuts.

Depuis sa création en 1982, le CLAVIM a su adapter et développer des services de proximité et des actions 

de qualité pour répondre aux besoins nouveaux des jeunes et de leurs familles. Le projet associatif du 

CLAVIM repose sur l’affirmation résolue d’un ensemble de valeurs éducatives mises en œuvre dans la 

totalité de ses actions, opérations ou manifestations, entre autres : la tolérance, la solidarité, l’autonomie, la 

fraternité, la laïcité, le civisme.

Ce projet se traduit par l’organisation d’actions de loisirs éducatifs, d’animations de proximité et de 

convivialité,  d’actions innovantes et originales, d’événements festifs et culturels dans les quartiers ou dans 

la ville, autant de prétextes pour découvrir, échanger et ainsi contribuer au mieux vivre ensemble et au 

dialogue entre les générations.

Conseil d’Administration   
Le Conseil d’Administration du CLAVIM se compose de 12 membres dont 6 élus par le Conseil Municipal 

et 6 par l’Assemblée Générale. Celui-ci se réunit plusieurs fois dans l’année pour élaborer les orientations 

philosophiques et stratégiques de l’association, définir les nouveaux projets en direction de l’enfance, de la 

jeunesse, de la famille proposer des actions de convivialité et de proximité, préparer le rapport d’activités 

et le rapport financier.

Plan 

Adresses 
L’Aparté
Espace Parent-Enfant
Espace Andrée Chedid 
60 rue du Général Leclerc  
92130 Issy-les-Moulineaux

Métro : ligne 12 – Station Mairie d’Issy
Bus : 123 - 190 - 290 - 169 - TUVIM

Pour des informations 
Allo parents bébés 0800 00 34 56

Enfants en danger 119

Net Écoute 0 800 200 000

Violences conjugales 3919

Coordonnées 
L’Aparté 01 41 23 82 82

L’Espace Parent-Enfant 01 41 23 92 20  

espaceparent-enfant@ville-issy.fr

L’Espace Andrée Chedid 01 41 23 82 82 

espace-andree.chedid@ville-issy.fr

©
 S

to
c
k
lib

 



32

CLAVIM
Cultures, Loisirs, Animations  

de la Ville d’Issy-les-Moulineaux  

Centre Administratif Municipal

47 rue du Général Leclerc

92130 Issy-les-Moulineaux

Tél. : 01 41 23 86 00

Mail : clavim@ville-issy.fr 

www.clavim.asso.fr
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