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Sommaire Édito

À
l’écoute des familles de notre Cité, 
dans leur diversité et leur singularité, 
nous voyons dans l’affermissement 
des liens familiaux un facteur d’épa-

nouissement pour chacun et un élément essentiel 
du bien vivre ensemble. 

Mais, avant tout source de grandes joies et de petits bonheurs, la parentalité traverse  aussi  quelquefois 
des moments de tensions et  d’inquiétudes, où le malentendu s’installe et où pères et mères se voient 
interrogés dans leurs rôles, leurs fonctions et leurs comportements. Les turbulences du quotidien, 
l’aspiration de l’enfant à mener sa propre vie sociale, les rébellions de l’adolescence, la cohabitation 
avec des jeunes adultes, bousculent alors la vie de la famille et imposent aux parents une prise de 
recul nécessaire et l’émergence d’un dialogue encore plus constructif.

Afin d’oeuvrer à établir ce climat d’apaisement et de détente, le CLAVIM propose aux parents des 
lieux et des temps propices au ressourcement et au plaisir d’être ensemble. 

L’Aparté accueille ainsi les enfants de moins de 4 ans accompagnés de leurs proches. Deux 
 accueillants y assurent un cadre sécurisant où chacun peut se sentir en confiance pour s’interroger 
sur toutes les préoccupations du quotidien. 

L’Espace Parent-Enfant propose aux parents des entretiens dans le lieu d’accueil et d’écoute, des 
services de conseil conjugal et de médiation familiale, des ateliers en matière de communication et 
un programme de conférences exceptionnelles avec Jean-Pierre Lebrun, Caroline Eliacheff, Catherine 
Dolto, Pierre Delion, Daniel Marcelli, Gérard Neyrand et pour la première fois de Maurice Godelier, 
anthropologue de renommée internationale.

Quant à l’Espace Andrée Chedid, il organise de nombreuses activités pour le jeune public et permet 
aux parents isséens, par le biais de son carrefour associatif, d’être informés sur des questions autour 
de la gémellité, du droit, de la précocité, du handicap, du numérique.

Par la place particulière qui est la leur, les grands-parents ont bien sûr aussi tout leur rôle à jouer 
au sein de la famille.  Ils seront conviés à participer, avec la compagnie théâtrale Un Excursus, à 
l’aventure de transmission artistique inédite des Arbres généalogiques sonores !

À vos côtés, pour une année 2016-2017 harmonieuse et créative !

Isabelle ESTRADE-FRANÇOIS
Présidente du CLAVIM

André SANTINI
Fondateur du CLAVIM
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« Tout groupe humain prend sa richesse 
dans la communication, l’entraide  
et la  solidarité visant à un but commun : 
l’épanouissement de chacun dans le respect 
des différences. » Françoise Dolto 
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« Quand on entend les voix qu’on aime, 
on n’a pas besoin de comprendre les mots 
qu’elles disent » Victor Hugo

Vous connaissez bien sûr la généalogie, activité 
très prisée en France pour retrouver les racines 
familiales, mais avez-vous déjà entendu parler 
des arbres généalogiques sonores ? 
Et bien c’est la création à vivre que vous propose 
la Compagnie de recherche UN EXCURSUS, 
en partenariat avec l’Espace Andrée Chedid et 
l’Espace Parent-Enfant avec le projet « Des arbres 
généalogiques sonores ». La place de l’échange 
entre les parents et leurs propres  parents consti-
tuent un enjeu majeur pour la transmission, le 
partage d’émotion, les  souvenirs autour d’un 
livre ou d’un jeu, la mémoire des ancêtres, les 
rêves et voyages imaginaires. 
De septembre 2016 à juin 2017, au cours 
d’ateliers bimensuels structurés, 8 binômes 
constitués de parents et grands-parents vont 
permettre que leurs paroles soient recueillies 
autour de leur enfance. Le chemin de l’école, 

le jouet, les copains, l’amoureux, les bêtises, 
les chagrins, les chants, les peurs, les joies… 
pourront être autant de thèmes abordés par les 
participants. Séances après séances, 8 arbres 
généalogiques sonores seront constitués 
emprunts d’histoires, de voix, de chants, de 
bruits… Puis à l’automne 2017, avec l’accord 
des participants, chacun des 8 arbres sonores 
familiaux sera mis en scène avant de faire  l’objet 
d’une restitution en fin d’année à l’Espace  
Andrée Chedid. 
Les parents et les grands-parents participant à 
cette exceptionnelle aventure de transmission 
généalogique seront accompagnés par quatre 
intervenantes : Barbara BOULEY, metteur 
en scène et dramaturge, Nadège MILCIC, 
conceptrice du dispositif Correspondances 
 sonores, Pénélope BOISSONNET, assistante/
intervenante et Catherine FOURTY, comé-
dienne. Aussi, si vous êtes intéressé, n’hésitez  
pas à le faire savoir auprès de Véronique 
ROUSSEAU de l’Espace Parent-Enfant et 
d’Étienne ORSINI de l’Espace Andrée Chedid. 

L’Aparté
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.
Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous 
et le temps de présence est à l’appréciation de 
chacun. En partant, l’adulte dépose une parti-
cipation financière dont le montant est libre. 

Horaires d’ouverture : 
Les lundis, mercredis, jeudis de 
14h30 à 18h30 I 

Les samedis de 15h à 18h30 I les 3 et 17 sep-
tembre, I 1er et 15 octobre I 5 et 19 novembre 
I 3 et 17 décembre I 7 et 21 janvier I 4 et  
25 février I 4 et 18 mars I 1er et 22 avril I 6 et  
20 mai I 10 et 24 juin I 8 juillet.

L’Aparté est ouvert chaque première  semaine 
des vacances de printemps, d’automne 
et  d’hiver et jusqu’au 21  juillet pendant 
les  vacances d’été. Pour les périodes de 
 vacances, merci de vérifier sur les affichages 
ou le site www.clavim.asso.fr
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L’Espace 
Parent-Enfant
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 sur les connaissances liées à 
l’éducation 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’inter-  
 rogent au quotidien sur leurs  relations  
familiales.

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 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 un relais, une 
orientation 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 et 
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 divorces et de 
séparations. 
www.mediation-familiale-usmf-92.fr

Fédération Nationale des Écoles des 
Parents et des Éducateurs (FNEPE)
L’Espace Parent-Enfant est une action  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. 
Renseignements 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. 
www.reaap92.com

L’équipe de l’Espace  
Parent-Enfant
Bruno JARRY : directeur I Annie CARO : 
responsable du pôle clinique, psychologue 
clinicienne, thérapeute familiale I  Virginie 
 DUGAST : psychologue clinicienne, théra-
peute familiale I Maria OTERO-ROSSI : psy-
chologue clinicienne I Julie PETERSCHMITT : 
psychologue clinicienne, thérapeute familiale 
I Soizic BARBANCEY : danse thérapeute I  
Véronique ROUSSEAU : conseillère conjugale  
et familiale I Marie-Caroline SANSON : média- 
trice familiale I Gérard LUROL :  philosophe de  
l’éducation, psychopédagogue I Véronique  
ANDRÈS : formatrice en commu nication I Judith 
BLOCH-CHRISTOPHE : animatrice et forma-
trice en chant périnatal I Laetitia BROUDOUX : 
chargée d’accueil et d’administration 
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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 malheu-
reux 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, Maria  
OTERO-ROSSI, Julie PETERSCHMITT.

Que l’enfant vienne de naître, qu’il soit  adolescent 
ou jeune adulte, chacun d’entre nous peut 
être touché par une vie de couple devenue 
cohabi tation. Les échanges semblent se 
 limiter à  l’utilitaire, les partages affectifs et une 
 communication vivante partagée se raréfient…
Le quotidien de la vie familiale et domestique, les 
responsabilités parentales, les exigences de la vie 
professionnelle et sociale peuvent faire que, jour 
après jour, chacun se croise en évoluant dans ses 

besoins au risque de s’éloigner de l’autre. Des 
insatisfactions profondes ou des conflits peuvent 
avoir pris place dans la relation de couple. 
Aussi, certains peuvent ressentir parfois une 
soif d’autre chose, une envie de redonner vie à 
une relation conjugale endormie, un désir d’être 
davantage considéré ou respecté en paroles et 
en actes dans leur vie de couple… Les malen-
tendus et attentes déçues peuvent alimenter 
l’idée d’une séparation ou d’un divorce à venir, 

Le conseil conjugal et familial, un temps  
pour son couple

Sur rendez-vous : du lundi au 
samedi 

Renseignements et prises de 
 rendez-vous au 01 41 23 92 20

Renseignements et prises de 
rendez-vous au 01 41 23 92 21
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l’Espace Parent-Enfant propose aux  parents de 
s’offrir un temps pour son couple avec un tiers 
professionnel et neutre. Les parents (ou futurs 
parents) peuvent y venir, seuls ou à deux, pour 
se poser, prendre du recul, faire le point sur 
leur  relation conjugale, 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.

La médiation familiale
Dans les situations de divorce, de séparation 
ou de rupture familiale, la médiation familiale 
permet d’aborder, pas à pas :
 ce qui fait conflit ;
 les besoins de chacun, parents et enfants ;
 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, 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 l’entretien 

et à l’éducation de l’enfant ;
 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…
 le rôle et la place d’éventuels nouveaux conjoints.

À l’issue de ces entretiens, un protocole d’accord 

Sur rendez-vous : les mardis  
de 9h à 20h I jeudi et vendredi de 
9h à 13h I 1 samedi par mois de 
9h à 13h
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Sur rendez-vous : les mardis de 
9h à 20h I Les jeudis de 9h à 16h 
et deux samedis par mois 

Renseignements et prises de 
rendez-vous au 01 41 23 92 20

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 se tiennent à l’Espace 
Parent-Enfant.

L’ACCUEIL DU BÉBÉ ET DU JEUNE ENFANT  
Chant prénatal :  
l’accueil du bébé
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.

Salle : Rythmes
Renseignements par téléphone 
au 01 41 23 92 20
Inscriptions par mail :  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr 
(12 participants).
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peut être rédigé. Les parents peuvent ensuite 
demander au Juge aux Affaires Familiales de 
l’homologuer.
Les séances de médiation familiale sont assu-
rées par Marie-Caroline SANSON, médiatrice 
familiale diplômée d’État et sont payantes en 
fonction des revenus des personnes, barême 
défini par la CAF des Hauts-de-Seine.

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 est animé par Judith BLOCH- 
CHRISTOPHE, animatrice et formatrice en 
chant périnatal.

Les vendredis de 19h à 20h30, 
aux dates suivantes  : les 16 et  
30 septembre I 14 et 28 octobre 

I 18 no vembre I 2 et 16 décembre I 6 et  
20 janvier I 3 et 24 février I 3, 17 et 31 mars I 
21 avril I 5 et 19 mai I 2, 16 et 30 juin I 7 juillet.

Salle : Rythmes
Renseignements par téléphone 
au 01 41 23 92 20
Inscriptions par mail :  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr 
(4 duos parent-bébé).

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 d’1 an à 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, mais un temps de partage, de plaisir et 
de découverte.

Cet atelier est animé par Soizic BARBANCEY, 
danse thérapeute. 
Il se déroule les 2ème et 4ème samedis, de sep-
tembre à juin :
– Pour les enfants âgés de 12 à 20 mois : une 
séance de 9h30 à 10h40 
– Pour les enfants âgés de 21 mois à 2 ans 
et demi : une séance de 10h45 à 12h 

Afin de permettre au plus grand nombre de 
participer à ces ateliers, les parents seront invités 
à raison d’une séance par mois.

Les 10 et 24 septembre I 8 et  
22 octobre I 5 et 26 novembre I  
10 décembre I 14 et 28 janvier I  

11 et 25 février I 11 et 25 mars I 8 et 22 avril 
I 13 et 27 mai I 10 et 24 juin.
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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 4 heures, les gestes essentiels 
 permettant d’affronter, avec davantage de 
 sérénité et de recul, des situations pouvant 
 devenir dramatiques. Sont également  abordés les 
risques liés aux accidents domestiques  pouvant 
toucher les enfants et les nourrissons.

Les samedis de 14h30 à 18h30 
aux dates suivantes : 8 octobre I  
21 janvier I 18 mars.

Salle : Rythmes
Renseignements par téléphone 
au 01 41 23 92 20
Inscriptions par mail :  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr 
(10 participants).

Premiers Secours Enfants et Nourrissons

COMMUNIQUER EN FAMILLE   

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 trans-
gressions 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.
Animés par Véronique ANDRÈS, formatrice en 
communication et intervenante auprès d’instituts 
spécialisés dans l’accompagnement des parents, 
ces cycles d’ateliers sont proposés deux fois 
dans l’année : 

le samedi de 14h à 17h30.
Premier cycle : 17 septembre I 1er oc-
tobre, 5 et 26 novembre I 10 décembre 

Deuxième cycle : 7 et 28 janvier I 25 février, 
11 et 25 mars

L’Espace Parent-Enfant propose, pour les  parents 
ayant déjà suivi le cycle complet « communiquer 
en famille », deux séances d’approfondissement 
animées par Véronique ANDRÈS :

Salle : L’Autre et Entre Nil et Seine
Renseignements par téléphone au 01 41 23 92 20
Inscriptions par mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr (15 participants).

Pour améliorer la qualité de la relation  
avec nos enfants

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.
Samedi 22 avril

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 ? 
Samedi 20 mai 

Au vendredi des pères
Depuis 50 ans, la situation des familles en général 
et des pères en particulier a beaucoup changé. 
Comprendre la situation des pères aujourd’hui, 
quel que soit leur âge, donne une idée sur la 
manière dont l’exercice de leur paternité est 
facilité ou empêché. Qu’est-ce qui fait qu’un 
père est un père ? Quelle est la fonction du père 
dans l’éducation d’un garçon et d’une fille ? Les 
pères sont conviés à échanger à partir de ces 
questions pour mieux comprendre leur paternité 
et leurs manières de l’exercer. 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.

Sept rencontres animées par Gérard LUROL, 
philosophe de l’éducation et psychopéda-
gogue, sont organisées, les vendredis de 
20h à 22h :

Vendredi 18 novembre : Paternité  
et naissance 
Les jeunes pères sont de plus en plus présents 
à la préparation, à la gestation et à la naissance 
de leurs enfants. C’est heureux ! Qu’en est-il dès 
lors de la maturation de leur paternité ? Qu’en 
disent les pères qui ne peuvent encore ou n’ont 
pu être présents pour leurs propres enfants à 
ces moments-là ? Y en a-t-il encore qui ne le 
souhaitent pas ou qui ne le peuvent pas ?
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Vendredi 9 décembre : Paternité et enfance
Comment les pères vivent-ils leur paternité  pendant 
l’enfance de leurs enfants ? Comment s’établissent 
et s’élaborent leurs rôles pendant ces années-là 
jusqu’à la puberté de leurs  enfants ? Comment 
mettent-ils en place leur paternité ? Comment 
la vivent-ils ? Comment se la représentent-ils ?

Vendredi 6 janvier : Paternité et adolescence
Qu’est-ce qui change pour les pères lorsque 
leurs enfants entrent en adolescence ? Que 
se passe-t-il alors pour eux ? À quoi sont-ils 
convoqués dans leur paternité ? Comment la 
vivent-ils ? Comment grandissent-ils dans leur 
paternité ? Qu’est-ce que paternité veut dire à ce 
moment-là ? Qu’est-ce que cela exige d’eux ?

Vendredi 17 février : Paternité et science
Faut-il pour être père avoir un minimum de 
culture scientifique aujourd’hui, qu’il s’agisse 
de sciences ou de sciences humaines ? Plus 
généralement, comment les rapports aux savoirs 
transforment-ils les comportements paternels  ? 
Que génèrent-ils ? Donnent-ils de l’assurance 
aux pères dans leurs paternités respectives ? 
Créent-ils de nouvelles fragilités ?

Vendredi 10 mars : Paternité et poésie
Etre père est-il en lui-même un acte poétique ? 
Les pères ne vivant pas poétiquement leur 
 paternité engendrent-ils des raideurs particu-
lières dans le comportement de leurs enfants 

ou adolescents ? Les pères vivant poétiquement 
leur paternité seraient-ils pour autant des pères 
irréalistes ou irresponsables ? Qu’est-ce que 
vivre poétiquement sa paternité ?

Vendredi 21 avril : Paternité et émotion
Comment vivre son émotion, ses émotions, 
en présence de ses enfants ou adolescents ? 
S’agit-il de les cacher ? De les brider ? De les 
manifester ? Quel équilibre trouver en tant que 
père entre n’en rien faire paraitre et les vivre sans 
retenue ? Que provoque chez les enfants et les 
adolescents la manière dont leur père habite 
son émotivité ? 

Vendredi 19 mai : Paternité et raison
Entre être rationnel et être raisonnable, quels 
rapports ? Faut-il être rationnel pour vivre une 
paternité épanouie ? Faut-il être raisonnable ? 
Que provoque chez les enfants et les adoles-
cents le fait d’avoir un père rationnel ? Un père 
raisonnable ? Mais aussi bien : un père non 
rationnel ? Un père non raisonnable ? 

Salle : Entre Nil et Seine
Renseignements par téléphone 
au 01 41 23 92 20
Inscriptions par mail :  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr 
(15 participants).

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 géné-
ration à une autre quelles que soient les cultures 
et les époques. Sans penser  l’éducation, celle-ci 
ne peut devenir une expérience. Plusieurs ren-
contres-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 les vendredis de 19h30 à 21h30.

Vendredi 7 octobre : Que peut apporter la 
science-fiction aux adolescents en matière 
d’éducation ?

Philo de l’éducation à destination des parents  
et grands-parents

Romans ou films de science-fiction sont lus 
ou vus par les adolescents d’aujourd’hui qui y 
trouvent, ainsi du reste que les adultes, un intérêt 
de plus en plus vif. Ce n’est pas un hasard : 
l’avenir interroge, l’imaginaire y est constamment 
convoqué et il n’y a pas qu’évasion dans la 
science-fiction, même si celle-ci est toujours là. 
Des figures, des héros ou héroïnes, des résolu-
tions de situations problématiques, vont bon train 
dans ces romans ou dans ces films. Se sortir 
du monde réel par la fiction peut-il contribuer 
et comment à l’éducation des adolescents ?

Vendredi 2 décembre : Qu’est-ce qu’éduquer 
aujourd’hui ? 
Selon l’idée que l’on se fait de l’être humain, 
l’éducation peut prendre un sens extrêmement 
différent et différentes manières d’éduquer s’en 
suivent. S’agit-il de transmettre des savoirs, des 
savoir-faire, des savoir-être ? Dans le monde 
complexe d’aujourd’hui, que privilégier comme 
attitude éducative ?

Vendredi 13 janvier : Comment les contes 
et légendes participent-ils à l’éducation des 
jeunes enfants ? 
Qu’il s’agisse d’Homère, de Jean de La  Fontaine, 
de Charles Perrault, de la Comtesse de  Ségur, 
de Lewis Carroll, de Bruno Bettelheim, de  
Marie-Louise Von Frantz ou de bien d’autres, 
les contes ont alimenté et nourri les imaginaires 
des enfants et aussi des adultes. Qu’il s’agisse 
de Thésée, de Prométhée, de Roland de  
Roncevaux, de la princesse de Clèves, ou 
des histoires d’ogres ou de sorcières, la  
littérature abonde, sans compter  l’extraordinaire 
 floraison des livres pour enfants. Les contes et les 
 légendes, répondent à des besoins  nourriciers 
profonds des jeunes enfants.  Comment 
 participent-ils à leur éducation ? 

Vendredi 3 mars  : Comment éduquer à  
l’autonomie, à la liberté et à la solidarité ? 
Les liens entre autonomie, liberté et solidarité sont 
à explorer tant ils peuvent paraître proches ou 
contradictoires. Éduquer à la fois à  l’autonomie, 
à la liberté et à la solidarité n’est ni gagné 

d’avance ni gagné tout court alors que c’est 
bien  nécessaire. Qu’en est-il des interactions 
entre des notions qui ne sont pas seulement 
des notions mais qui en éducation renvoient à 
des représentations et à des pratiques ?

Vendredi 31 mars : Comment penser le corps 
en éducation ?
Sauf en gymnastique ou en cour de récréation, 
le corps des enfants et des adolescents semble 
être un grand absent des systèmes scolaires pour 
qui il semble aller de soi qu’il doive  rester des 
heures  assis à écouter des adultes qui parlent – 
qu’ils soient, eux, assis ou debout – et à prendre 
des notes. Malgré tous les pédagogues qui en 
ont parlé depuis Freinet, peu de compte en a 
été tenu dans les faits du quotidien scolaire. 
 Pourtant,  chacun sait combien le corps a besoin 
de  mouvement et que sans mouvement il n‘y a 
guère d’attention, de concentration, d’apprentis-
sage qui tienne. Mais on sait aussi que trop de 
mouvement disperse. Les familles en général en 
savent quelque chose, les écoles aussi du reste. 
Comment dès lors penser le corps en éducation ?

Vendredi 5 mai : Sujet à déterminer par les 
participants
Il est proposé que la problématique de cette 
soirée puisse être déterminée avec les parti-
cipants autour de l’acte d’éduquer selon les 
préoccupations et envies. Chacun est ainsi invité 
à transmettre sa proposition par mail à l’Espace 
Parent-Enfant.  Afin de préparer la séance, les 
propositions devront parvenir avant le 10 avril 
au plus tard. 

Salle : Entre Nil et Seine
Renseignements par téléphone 
au 01 41 23 92 20
Inscriptions par mail :  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr 
(30 participants maximum).



Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr16 17

Des conférences-débats

Temps d’apports d’expériences, de  pra tiques 
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 au travers de trois  cycles la fonc-
tion  parentale, la naissance et la place des 
parents et une conférence exceptionnelle 
sur l’adolescence avec des intervenants 
reconnus pour la qualité de leurs travaux 
et de leur expertise. Tel un tissage, les trois 
cycles se croiseront au cours de l’année. 
Tout un programme !

Les mardis de 20h30 à 22h30. 

Salle : Entre Nil et Seine
Inscriptions par mail :  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr 
(50 participants maximum).

©
 k

ze
no

n-
12

3r
f

Parentalité, famille, fonction maternelle,  fonction 
paternelle… Chacun peut naturellement se 
perdre dans ses différentes expressions. Au 
travers de trois regards différents, le psycha-
nalyste, le sociologue et l’anthropologue nous 
éclaireront sur ces différentes conceptualisations.

Fonction maternelle, fonction paternelle  
par Jean-Pierre LEBRUN
Mardi 18 octobre de 20h30 à 22h30 
Les évolutions des mœurs, des connaissances, 
des technologies et des conceptions morales 
 imposent de revisiter nos représentations 
des fonctions parentales. Les reformulations 
 progressives contribuent à élaborer une  nouvelle 
 organisation symbolique plus conforme à 
l’éthique de la  modernité. Cette soirée interrogera 
la dimension normative des fonctions maternelle 
et paternelle et en quoi elle nous conditionne. 
Psychiatre et psychanalyste, Jean-Pierre  
LEBRUN dirige la collection « Humus, Subjectivité 
et Lien social » aux éditons Érès. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages dont Un monde sans 
limite (Érès 1997), Clinique de l’institution (Érès 
2009), La condition humaine n’est pas sans 
conditions (Denoël 2010) et Les Couleurs de 
l’inceste (2013). 

Père, Mère, des fonctions incertaines  
par Gérard NEYRAND 
Mardi 13 décembre de 20h30 à 22h30
Pour chaque enfant, c’est la famille conjugale qui 
est le premier lieu de l’humanisation. Les  fonctions 
de la mère et du père restent  différenciées et 
asymétriques même si, aujourd’hui, le mot de 
parentalité laisse souvent entendre le contraire : 
dans la plupart des cas, la mère est le premier  
autre, le père intervient en deuxième. Cependant, 
du fait des évolutions sociales de plus en plus 
de situations peuvent diverger de ce modèle, 
alors même que l’extension d’un parental qui 
serait neutre du point de vue de la sexuation 
tend à croître. L’intervenant rendra compte des 
raisons de cette évolution et de la complexité 
des questions qu’elle pose.

Cycle : parentalité et fonctions parentales
Gérard NEYRAND, sociologue, est professeur 
à l’université de Toulouse, membre de l’équipe 
d’accueil CRESCO, directeur du CIMERSS, 
 laboratoire associatif à Bouc Bel-Air. Il fait  partie 
du comité de rédaction des revues Dialogue et 
Recherches familiales et participe au conseil 
scientifique de l’Espace Andrée Chedid. Gérard 
NEYRAND a publié de nombreux ouvrages : Le 
dialogue familial, un idéal précaire (Érès, 2009), 
Monoparentalité précaire et femme sujet, avec 
Patricia ROSSI (Érès, 2004), Soutenir et contrôler 
les parents (Érès-poche, 2011).

Métamorphoses de la parenté  
de Maurice GODELIER
Mardi 21 mars 2017 de 20h30 à 22h30
Moins de mariages, augmentation des divorces, 
recomposition des familles, maintien du lien 
de filiation, mariage pour tous, vers quoi nous 
mènent les bouleversements en cours au sein 
de la famille ? Qu’annoncent les mutations en 
cours ? Autant de sujets qui seront partagés avec 
les participants de cette conférence. 
Ancien directeur scientifique du département des 
sciences de l’homme et de la société au CNRS, 
dont il est médaillé d’or, Maurice GODELIER est 
directeur d’études à l’EHESS. Ses derniers livres 
sont autant de classiques : La Production des 
grands hommes (Fayard, 1982), L’Enigme du don 
(Fayard, 1996), Métamorphoses de la parenté 
(Fayard 2004). Au Fondement des Sociétés 
Humaines. Ce que nous apprend l’anthropologie 
(Albin Michel, 2007), L’Imaginé, l’Imaginaire et le 
Symbolique, (CNRS-éditions, 2015).

Les places réservées sont maintenues 
jusqu’à 20h25. Au-delà elles sont remises 
à  disposition. Il est important de prévenir 
de tout désistement afin de pouvoir gérer 
les listes d’attente.
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À l’occasion de la manifestation autour des droits 
de l’enfant, en écho aux questions des parents 
et des futurs parents, et en collaboration avec 
la Cause des Bébés, l’Espace Parent-Enfant a 
choisi d’évoquer les sujets de la naissance et 
de la parole pour les tout-petits et des  premiers 
liens. De plus, l’Espace Parent-Enfant a  souhaité 
contribuer au 10ème anniversaire de la revue  
Spirale dirigée par Patrick BEN SOUSSAN, en 
accueillant Sylviane GIAMPINO à propos de 
la petite enfance. 

L’art d’écouter les bébés  
par Catherine DOLTO et Caroline ELIACHEFF 
Conférence exceptionnelle 
Vendredi 4 novembre à 19h30 à l’Espace Icare 
31 boulevard Gambetta. Catherine DOLTO 
est médecin, haptothérapeute, présidente de 
 l’association Archives et documentation Fran-
çoise Dolto, enseigne l’haptonomie au Centre 
international de la recherche et du développe-
ment de l’haptonomie. Elle a publié de nombreux 
livres pour les enfants. Caroline ELIACHEFF est 
pédopsychiatre,  psychanalyste, vice-présidente 
de La Cause des bébés, auteur notamment  
d’À Corps et à cris. Être psychanalyste avec les 
tout-petits (Odile Jacob, 1994) et Vies privées. De 
l’enfant roi à l’enfant victime (Odile Jacob, 1997).

Cycle : naissance
L’art de nourrir les bébés  
par Myriam SZEJER 
Mardi 8 novembre de 20h30 à 22h30
Myriam SZEJER est pédopsychiatre, psychana-
lyste, présidente de La Cause des bébés. Auteur 
de Ces neuf mois-là, avec Richard STEWART 
(Laffont, 1994), Des mots pour naître (Gallimard, 
1997), Les femmes et les bébés d’abord, avec 
Francine DAUPHIN (Albin Michel, 2001).

Comment le tout-petit tisse  
ses premiers liens avec l’autre ?  
par Pierre DELION
Mercredi 23 novembre de 20h30 à 22h30
Psychiatre et psychanalyste, Pierre DELION 
est professeur de pédopsychiatrie à la faculté 
de médecine de Lille et responsable du service 
psychiatrie infanto-juvénile au CHRU de Lille. Il 
est l’auteur de nombreux ouvrages dont L’enfant 
autiste, le bébé et la sémiotique (PUF, 2005).

Y a-t-il encore une petite enfance ?  
Sylviane GIAMPINO
Mardi 29 novembre 2016 de 20h30 à 22h30
Sylviane GIAMPINO est psychanalyste, 
 psychologue de la petite enfance,  fondatrice et 
présidente d’honneur de l’ANAPSYpe  (Association 
nationale des psychologues pour la petite enfance).

L’Espace Parent-Enfant propose cette conférence 
exceptionnelle avec la Maison des  Adolescents 
des Hauts-de-Seine sur la  construction de 
 l’intimité.

La construction de l’intimité  
à l’adolescence par Daniel MARCELLI
Mardi 24 janvier de 20h30 à 22h30
L’intimité est le lieu du familier, sanctuaire  privé 
qui ne se donne pas à voir spontanément mais 
qui, en même temps, s’offre à l’autre dans une 
intimité partagée où chacun retrouve un  sentiment 
de  complétude... Espace paradoxal, l’intimité se 
construit peu à peu sous l’influence des  valeurs 
culturelles et sociales. L’adolescence est l’âge de 
cette construction sociale paradoxale dont la fonc-

Conférence exceptionnelle
tion sera de garantir sa liberté à celui/celle qui l’aura 
conquise. Il n’y a pas de liberté humaine sans intimité. 
Le conférencier donnera quelques repères de cette 
 élaboration en lien avec le  processus d’adolescence 
et  soulignera aussi les tensions particulièrement 
vives qui  entourent cet espace intime avant de lui  
permettre de se déployer.
Daniel MARCELLI est professeur de pédopsy-
chiatrie, ancien chef du service de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent du CHU de  Poitiers, et 
président de la Fédération nationale des écoles 
des parents et des éducateurs (FNEPE). Auteur 
de nombreux ouvrages dont Le règne de la 
 séduction : un pouvoir sans autorité (Albin Michel, 
2012) et Ces adolescents qui évitent de penser, 
avec Nicole CATHELINE (Érès, 2011).

Ces deux conférences visent à prendre le temps 
de mieux élaborer la place des parents dans 
le développement de l’enfant et à mieux saisir 
les modes de participation avec les enfants au 
sein des familles. 

Pour un développement complet  
de l’enfance et de l’adolescence ; 
quelle place pour les parents ?  
par Vanessa WISNIA-WEILL
Mardi 21 février 2017 de 20h30 à 22h30
Les enfants et les adolescents ont l’impression de 
mener une vie « fractionnée » entre les contraintes 
de l’école et les attraits du temps libre. Ce cloi-
sonnement est redoublé au niveau des politiques 
publiques, chacune fixant ses propres objectifs 
de moyen et long termes. Ecartelés entre des 
normes contradictoires et devant répondre à 
des défis nouveaux, bien des jeunes ont des 
difficultés à dessiner un parcours pour devenir 
eux-mêmes. 
Toutefois, décloisonner n’implique pas de 
confondre les espaces dans lesquels les 

Cycle : la place des parents
 enfants se développent (école, loisirs, famille, 
etc.). Il s’agit avant tout de construire une 
 vision  d’ensemble pour dégager des priorités 
et  intégrer les  différents champs dont procède 
le dévelop pement de l’enfant. Quelle est la place 
des  parents dans cette perspective ? 
Co-auteur du rapport Pour un  développement 
complet de l’enfant et de l’adolescent de la 
 Commission Enfance et adolescence de France 
Stratégie, Vanessa WISNIA-WEILL travaille sur les 
questions de famille, d’égalité entre les femmes 
et les hommes, d’éducation et de  protection 
 sociale. Elle articule cette activité avec une 
pratique clinique en tant que psychanalyste 
et psychologue clinicienne. Elle est également 
ingénieur de l’école polytechnique et de l’école 
nationale des ponts et chaussées. 

Quelle participation des enfants et 
des parents aux décisions familiales ? 
avec Frédéric JÉSU
Mardi 25 avril 2017 de 20h30 à 22h30
Peut-on parler de démocratisation des relations 
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éducatives au sein des familles ? Dans quelles 
circonstances peut-elle se déployer ? Comment 
la participation des enfants aux décisions qui les 
concernent influe-t-elle sur la vie des familles ? 
Frédéric JÉSU, Médecin pédopsychiatre de 
 service public, est actuellement consultant et 
 formateur pour accompagner la conception, 
la mise en œuvre et l’évaluation de politiques 
sociales, familiales ou éducatives locales. Il est 
par ailleurs vice-président de l’ONG Défense 

des Enfants International France et co-pré-
sident d’un Centre social et culturel. Auteur de 
 plusieurs ouvrages, dont : Co-éduquer – pour 
un développement social durable (Dunod, 2004), 
 Démocratiser les relations éducatives, avec Jean 
LE GAL (Chronique Socilae, 2015), Agir ensemble 
pour la réussite de tous les enfants (Éditions 
de l’Atelier, 2016) et Bientraitances – Mieux 
traiter  familles et professionnels, avec Michel 
 MANCIAUX et Marceline GABEL (Fleurus, 2000).

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 
soirées de projections de documentaires. 

La guerre est déclarée
Mardi 15 novembre à 19h30
Drame de Valérie DONZELLI (2011, 110 min.)
Entre Roméo et Juliette, c’est le coup de foudre, 
et bientôt, un bébé. Quand Adam est diagnostiqué 
d’une maladie grave, ses parents mettent en place 
un plan de bataille pour en venir à bout. Seul 
l’amour pouvait permettre à la vie de l’emporter…

Le Premier Cri
Jeudi 24 novembre à 19h30
Film documentaire de Gilles de MAISTRE 
(2007, 94 min.)
Ce film n’est pas une fiction mais l’histoire vraie 
des naissances vécues au présent sous nos yeux. 
Le premier cri n’est pas seulement un film sur la 
naissance, c’est aussi un film sur les femmes. C’est 
un hymne à la vie, un hommage à la  féminité et à 
la maternité.10 femmes nous font partager cette 
expérience dans des pays tout en contrastes : les 
États-Unis, le Mexique, le Brésil, la France, le Niger, 
la Tanzanie, l’Inde, le Vietnam, le Japon et la Russie. 
Dans un intervalle de 48h sur la terre, le destin de 
plusieurs femmes se croise dans un moment unique 
et universel : la mise au monde de leur enfant. Du 

pôle nord aux steppes mongoles, de la savane 
africaine au désert saharien, des villages touaregs 
aux gigantesques hôpitaux de Chine ou du japon, ce 
film est le plus beau et le plus insolite des voyages. 
C’est l’éblouissante histoire vraie du tout premier 
cri de la vie. Celui que l’on pousse quand on naît 
et qui scelle notre venue sur le monde.

Loczy, une école de civilisation
Mercredi 30 novembre à 19h30
Film documentaire de Bernard MARTINO (2014, 
138 min.) présenté par Bernard GOLSE et 
 Miriam RASSE, Association Pikler Loczy France 
« Il se passe ici une foule de petites choses qui 
peuvent paraître très simples, presque banales, 
mais qui n’ont en réalité rien de spontanés, qui 
sont très réfléchies, très élaborées au contraire, 
qui renvoient à une approche complexe, à une 
pratique subtile, à toute une horlogerie pédago-
gique bien huilée dont il faut, pour comprendre 
ce que l’on voit, mettre à jour les rouages. » 
Bernard MARTINO

Salle : Entre Nil et Seine
Renseignements par téléphone 
au 01 41 23 92 20
En raison d’un nombre  
de places limitées, nous vous 
invitions à réserver par mail :  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr

L’Espace  
Andrée Chedid
Présentation

L’Espace Andrée Chedid est un établis-
sement 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 discipli-
naires, un espace des possibles au service du 
dialogue en famille et de la transmission entre 
les générations.
L’Espace Andrée Chedid se propose de coordon-
ner et de programmer des spectacles, lectures 
mises en espace, théâtre d’objets,  marionnettes 
ou contes. 

L’Espace Andrée Chedid s’appuie pour ces 
actions sur un conseil scientifique qui l’accom-
pagne dans ses missions en matière de soutien 
à la famille. 

Un conseil scientifique
Garant de l’éthique du travail engagé en 
direction des enfants, des adolescents et 
des parents, il est composé de :  Caroline 
 ELIACHEFF, pédopsychiatre,  psychanalyste I 
Carine DARTIGUEPEYROU,  secrétaire 
générale des entretiens Albert Kahn I 
Anne DUFOURMANTELLE, philosophe,  
psychanalyste I Philippe JEAMMET, 
 psychiatre, psychanalyste I Gérard NEYRAND,  
sociologue, professeur à l’université Paul 
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 Sabatier Toulouse 3, responsable du Centre Inter- 
disciplinaire Méditerranéen d’Études et de 
 Recherches en Sciences Sociales I Bernadette 
PUIJALON,anthropologue I Irène THERY, 
 sociologue,  directeur d’études de l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales I Serge 
TISSERON, psychiatre, psychanalyste.

L’Espace Andrée Chedid propose de nom-
breuses activités à destination des  enfants : 
des spectacles, séances de cinémas d’ani-
mation, des lectures d’albums de  littérature 
de  jeunesse. Se renseigner auprès de l’équipe 
de l’Espace Andrée Chedid et se reporter sur 
le site de la Ville : www.issy.com

LES ATELIERS SWEET HOME 
Des ateliers, animés par Isabelle SCHWARTZ, 
pour réaliser de beaux objets décoratifs en famille 
et apprendre le plaisir du faire-ensemble. Dès  
8 ans, durée 2 heures, le samedi à 15h30.

Fils d’étoiles 
Samedi 1er octobre à 15h30
Spécial Science-Fiction
Les nuages et les étoiles nous inspirent, avec 
un peu de patience et d’imagination, création 
d’un mobile original. Des étoiles de toutes tailles 
sont suspendues avec des fils transparents à 
un nuage de carton plume blanc, comme des 
petites gouttes qui tombent du ciel.

Doudou tout doux
Samedi 5 novembre à 15h30
Cadeau fait main, cadeau câlin ! Réalisation d’un 
Doudou tout doux. Atelier de couture facile où 
vous apprendrez à confectionner des animaux 
rigolos à base d’éponge et d’imprimés enfantins.

Croquer les arbres
Samedi 3 décembre à 15h30
À la manière d’Alexandre HOLLAN, peindre 
les arbres et la nature. Sur une base de carton 

L’équipe de l’Espace 
Andrée Chedid
Bruno JARRY : directeur
Étienne ORSINI : chargé de mission  
de programmation
Corinne BERNARDONI : chargée d’accueil
Patricia PAILLETTE : chargée d’accueil

La programmation jeune public 

plume, à la peinture, au feutre ou au crayon, 
choisissez votre technique et laissez-vous inspirer 
par les œuvres du maître.

Les contes 
Samedi 7 janvier à 15h30 
Je prends ma plume : Il était une fois... Création 
de guirlandes à partir de plumes découpées et 
décorées.

La Science
Samedi 4 février à 15h30
Quand le matériel sort du laboratoire, le tube à 
essai devient déco !

Afrique(s)
Samedi 11 mars à 15h30
Des objets originaux pour célébrer le Printemps 
des Poètes africains.

Décoration de Pâques
Samedi 9 avril à 15h30
Œufs, poussins, lapins vos créations en papier 
n’auront rien à envier à leur copie en chocolat !

Jacques Prévert
Samedi 10 juin à 15h30
Venez jouer avec la couleur en écoutant des 
poèmes de Prévert.

Afin de répondre à toutes  
les demandes, l’inscription est  
limitée à une séance par  
trimestre, par mail :  
espace-andree.chedid@ville-issy.fr

Un carrefour d’associations  
et d’institutions pour les familles 

Pour répondre aux attentes les plus  diverses 
concernant la sphère familiale, l’Espace 
Andrée Chedid propose des  services qui 
s’intègrent pleinement dans le panorama 
des ressources locales existantes en ce 
qui concerne les  enfants, en lien avec le 
Centre Médico- Psychologique, pour les 
adolescents, en relation avec les  structures 
locales intervenant dans les champs de 
la santé, de la prévention et de l’insertion 
(Espace Jeunes Anne Frank, Espace  Santé 
Jeunes...) et pour les grands-parents en 
 rapport avec l’Espace Seniors.

Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Une Chargée de Prévention du Service Dépar-
temental de l’Aide Sociale à l’Enfance (SDASE) 
tient une permanence d’écoute pour répondre 
aux préoccupations d’ordre familial, éducatif, 
matériel ou autres difficultés rencontrées par 
des jeunes ou des parents. Elle peut informer 

également sur le dispositif de la Protection de 
l’Enfance. Permanences sur rendez-vous les 
2ème et 4ème mercredis du mois. 

Association A3N 
Accueil et Accompagnement Autour 
de la Naissance 
Association dédiée aux futurs et nouveaux 
parents, A3N propose chaque semaine des 
rencontres, débats et ateliers parents-bébés qui 
offrent un soutien adapté à chaque famille. A3N 
est animée par une équipe professionnelle de la 
périnatalité et de la petite enfance. Informations 
et agenda sur le site www.a3n.org

Association Avenir Dysphasie (AAD)
Ce trouble du langage oral qui touche 2 % de 
la population, perturbe gravement les appren-
tissages scolaires et professionnels ainsi que 
la capacité d’intégration dans la vie sociale. 
Permanence le lundi après-midi de 17h à 
19h sur rendez-vous. Informations sur le site 
www.dysphasie.org

Pour toute information, contacter 
l’accueil au 01 41 23 82 82
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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 
sur rendez-vous (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 Nationale des Maisons 
Des Adolescents
L’ANMDA est un interlocuteur privilégié des 
 pouvoirs publics et des organisations concernées 
au niveau local, régional, national et européen. 
Informations sur le site www.anmda.fr

Association Lire et faire lire
Lire et faire lire est un programme de dévelop-
pement du plaisir de la lecture et de la solidarité 
intergénérationnelle 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’A.S.T.I. 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 inter  culturelles 
et lutte contre les préjugés et le racisme.

Permanence le 2ème vendredi du mois 
de 10h à 12h. Informations sur le site  
www.asti-issy.org

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Des travailleurs sociaux du service d’Action 
Sociale de la CAF rencontrent les usagers 
et organisent des rencontres collectives.  
Informations sur 
www.caf.fr/ma-caf/caf-des-hauts-de-seine. 
Le lundi de 14h30 à 17h sur rendez-vous 
Les 1ers et 3èmes mercredis du mois, de 14h 
à 17h sur rendez-vous.

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 questions 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 Educative 
(CIDE), il reçoit toute personne en souffrance 
par rapport à une addiction (alimentation, jeux, 
alcool, cannabis,…). Informations sur le site 
www.chimene.org. 

Défenseur des droits
Ecoute, orientation, conseils et recherches 
d’un règlement à l’amiable...Chaque mardi, 
le  délégué du Défenseur des droits recevra le 
 public  gratuitement à l’Espace Andrée  Chedid. 
Toute personne peut s’adresser au délégué 
du  Défenseur des droits lorsqu’elle pense être 
 discriminée, estime que les droits d’un enfant ne 
sont pas respectés. Le mardi sur rendez-vous 
au 01 41 23 82 82

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 conférences, 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

Halte-Garderie Andrée Chedid
Cet espace d’accueil, géré par la Direction de la 
Petite Enfance vise à assurer la sécurité affective 
et physique de l’enfant tout en favorisant son 
autonomie. 45 enfants âgés de 10 semaines à 
4 ans peuvent être accueillis chaque semaine à 
raison d’une fréquence d’1/2 journée à 3 jours 
par semaine. Une pédagogie active permet à 
l’enfant d’exprimer tout le potentiel qu’il a en 
lui, de trouver dans l’espace tout ce dont il a 
besoin pour se développer harmonieusement ; 
une attention est portée à l’éveil sensoriel de 
l’enfant avec une salle spécialement aménagée 
à cet effet. Informations sur le site 
www.issy.com

Institut du Virtuel Seine Ouest (IVSO)
L’Institut du Virtuel regroupe des cliniciens, des 
universitaires, des représentants de  collectivités 
locales et d’associations rassemblés afin 
 d’éclairer les décideurs, usagers, profession-
nels, des vertus et des risques de l’usage de 
ces nouvelles technologies. Une permanence sur 
les questions des usages problématiques liés 
aux jeux vidéos, tablettes, téléphones  portables, 
réseaux sociaux est proposée par une psycho-
logue spécialiste aux jeunes, à leurs  parents et 

aux professionnels, sur rendez-vous de 15h30 
à 17h et sans rendez-vous de 17h à 18h30.  
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

L’Olivier-Centre d’Accueil et de Soins 
pour Adolescents (CASA-EPS Erasme)
L’Olivier reçoit les adolescents à leur demande 
ou à celle de leurs parents, mais également 
sur orientation d’autres services (Centres 
 Médico-Psychologiques, Espace Santé Jeunes, 
Espace Jeunes Anne Frank, médecins libéraux, 
services de santé scolaire, Espace Parent-Enfant, 
 services d’hospitalisation, Protection Judiciaire 
de la  Jeunesse, Aide Sociale à l’Enfance). Il a 
pour  mission de proposer, dans un délai bref, un 
 accueil et une évaluation médico-psychologique 
pour des adolescents en situation de mal-être 
ou de souffrance psychique. Sur rendez-vous 
au 01 41 23 89 89

Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation des Hauts-de-Seine (SPIP)
Le SPIP 92 accueille sur rendez-vous des 
 personnes en voie de réinsertion.
Permanence le 1er vendredi du mois.

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, 
handicaps), son entourage peut rencontrer un 
bénévole de l’UNAFAM lors des permanences 
proposées à l’Espace Andrée Chedid les  
3èmes 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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CLAVIM
Présentation

Le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations 
de la Ville d’Issy-les-Moulineaux) s’attache 
à favoriser l’autonomie, la bienveillance, 
la tolérance, la fraternité, le respect et la 
solidarité en privilégiant le faire ensemble 
autour d’un objectif commun à partager : 
le vivre ensemble. 

Le CLAVIM s’adresse à tous les âges de 
la vie, à toutes les générations et  développe 
ses actions au cœur des  questions 
 édu catives. L’association intervient princi- 
palement dans les domaines de  l’animation, 
de la prévention et de la culture sur la Ville 
d’Issy-les-Moulineaux.

Ainsi, son action 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 à 
la cohésion sociale. 

Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration du CLAVIM se compo-
se 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 de nouveaux partenariats, préparer le 
rapport d’activités et le rapport financier.

Des structures pour 
tous les goûts 
Les accueils de loisirs I L’Aparté I L’Atelier Janusz 
Korczak I Le Conseil Communal des Jeunes I Le 
Conseil Local de la Jeunesse I L’Entrepont/Le 
Réacteur I L’Espace Andrée Chedid I L’Espace 
Jeunes Anne Frank I L’Espace Loisirs 11/15 ans 
I L’Espace Parent-Enfant I La Halle des Épinettes 
I Les Maisons d’Issy I Le Temps des Cerises I 
Les séjours de vacances
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Adresses
L’Aparté 
L’Espace Parent-Enfant
L’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 

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



Cultures, Loisirs, Animations
de la Ville d’Issy-les-Moulineaux

Association loi 1901

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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