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Édito

E
n ces temps d’incertitude, de  complexité et de mutations profondes liées  notamment au 

sont traversées de nombreuses préoccupations sur les postures à adopter face aux 
 comportements et attitudes de leurs enfants. Elles sont loin d’être les seules mais elles 

peuvent s’isoler et se replier de manière préjudiciable pour leur épanouissement. 

Comment concilier une autonomie pour les jeunes avec des limites claires et donner des repères 

sont présentées avec le souci permanent de prendre en compte avec exigence les réalités les plus 
tragiques comme les plus plaisantes.

Ainsi, un nouveau cycle intitulé Famille et Société propose aux parents, à l’initiative de l’Espace 
Parent-Enfant, de s’informer et de savoir intervenir, que ce soit face à l’émergence du terrorisme 
djihadiste ou devant des comportements alimentaires quelquefois dommageables pour la santé 
de leurs enfants.

Au mois de novembre, à l’Espace Andrée Chedid, l’exposition sonore, Des vies et des voix, conçue 

par la Compagnie Un Excursus autour des souvenirs et plaisirs de l’enfance va constituer un moment 
fort de la saison  avec mise en avant du tissage de liens entre les générations. L’expérience d’une 
véritable fraternité humaine !

Et pour les tout-petits accompagnés de leurs parents, L’Aparté reste ce lieu privilégié qui accueille 

les peines, soucis et joies des nouveau-nés comme des presque grands avec une extrême attention 
et une qualité d’écoute favorisant ainsi un grandir en meilleure sécurité. 

Départemental des Hauts-de-Seine, la CAF des Hauts-de-Seine, c’est le bien vivre ensemble avec 
bienveillance, bien-traitance et solidarité. 

Bonne rentrée !

Toute l’équipe du CLAVIM

 
Edgar Morin, 
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Des vies  
et des voix
Récits de famille

Du vendredi 3 au jeudi 30 novembre  
Vernissage le jeudi 9 novembre à partir 
de 18h30

Une réalisation sonore de la compagnie Un 

Excursus, proposée par l’Espace Andrée 

 Chedid et l’Espace Parent-Enfant, en lien avec 

le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 

en  partenariat avec le photo-club amateur Zoom 

92130, l’EHPAD Lasserre et l’Entrepont. 

Commissaire d’exposition : Barbara BOULEY, 

metteur en scène et dramaturge, réalisatrice 

Nadège MILCIC  

Pénélope BOISSONNET, et Catherine FOURTY.

Partager les souvenirs de l’enfance, échanger 

sur les histoires de famille et les ancêtres,  tisser 

des liens entre les générations… Sans récit 

des parents ou d’autres (et ce, même dans 

les situations les plus délicates), il n’y a pas 

il n’y a pas d’identité pouvant s’enraciner et se 

déployer avec assurance.

 

Dans le cadre des Semaines sur les droits de 

l’enfant sur les solidarités, vous êtes invités à 

découvrir la restitution sonore et photographique 

d’une fabuleuse odyssée artistique et humaine 

fondée sur des récits de vie singuliers.

Durant l’année scolaire 2016/2017, de Sana 

(14 ans) à Louise (102 ans), quinze personnes 

issues de 7 familles différentes, ont partagé 

au micro de la compagnie Un Excursus les 

 souvenirs de leur enfance. Elles ont abordé, lors 

d’ateliers d’enregistrements et d’écriture, les 

copains, la poésie, les chants ou les recettes 

de cuisine, les bêtises, les joies et les peurs, le 

jouet ou encore le chemin de l’école. Séances 

après séances, des arbres généalogiques, 

empreints d’histoires, de voix et de sonori-

tés, ont pris forme. Ces récits de vie, aussi 

uniques qu’universels, ont donné lieu à une 

création artistique, expérimentale et émouvante, 

 élaborée par la compagnie Un Excursus en lien 

étroit avec les participants et les photographes 

associés pour mettre en perspective ces témoi-

gnages. Le résultat : une installation inédite qui 

utilise l’enregistrement sonore comme vecteur 

privilégié de rencontre, de découverte ou de 

redécouverte de l’autre. 

Un Excursus  a été créée en 1998 et est conven-

tionnée par la Région Île-de-France depuis 

2005. Compagnie de recherche, c’est une 

véritable fabrique d’essais pluridisciplinaires 

travaillant en lien avec des historiens, des univer-

sitaires, des journalistes, des psychologues… 

Vingt spectacles contemporains ont été écrits et 

réalisés à ce jour, certains à partir d’adaptations 

des grandes histoires qui nous constituent, 

d’autres à partir de témoignages actuels.
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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 

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 

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-

Les lundis, mercredis, jeudis de 

14h30 à 18h30 I 

Les samedis de 15h à 18h30 I les 2 et 16 sep-

tembre, I 7 et 21 octobre I 18 et 25 novembre 

I 2 et 16 décembre I 6 et 20 janvier I 3 et  

17 février I 10 et 24 mars I 7 et 21 avril I 5 et  

19 mai I 2 et 16 juin I 7 juillet.

L’Aparté est ouvert chaque première  semaine 

des vacances de printemps, d’automne 

les  vacances d’été. Pour les périodes de 

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 

ou pratiques sur les connaissances liées à 

 intéressés par la rencontre avec d’autres 

parents pour échanger autour de  questions 

 cherchant un soutien dans leur fonction 

 préoccupés, déconcertés par les réactions 

 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.
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Principes d’action 

Pour aider et soutenir les parents dans leur 

 fonction parentale, l’Espace Parent-Enfant  inscrit 

son action dans une logique de :

L’Espace Parent-Enfant garantit le respect de la 

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.

Réseaux et partenariats 

Fédération Nationale des Écoles des 
Parents et des Éducateurs (FNEPE)
L’Espace Parent-Enfant est une action  labellisée 

contribue par son expertise au développement 

de nouveaux services à destination des familles. 

Renseignements sur le site 

www.ecoledesparents.org

Comité d’orientation de la politique 
régionale en matière de prévention 
santé pour les jeunes 
L’Espace Parent-Enfant a contribué au futur plan 

de prévention pour les jeunes portant sur la  

nutrition, l’éducation à la vie affective et sexuelle, 

la souffrance psychique, les risques suicidaires, 

les conduites addictives et les relations avec 

leurs parents.

Schéma départemental des services 
aux familles des Hauts-de-Seine 
L’Espace Parent-Enfant, membre du  comité de 

pilotage et des groupes de travail, a  contribué 

à la démarche d’élaboration et à la signature 

de ce plan d’action, impulsé sous l’autorité 

du préfet des Hauts-de-Seine avec le Conseil 

 départemental des Hauts-de-Seine et la Caisse 

d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine. 

L’équipe
 directeur I  

responsable du pôle clinique, psychologue 

clinicienne, thérapeute familiale I Virginie 

 psychologue clinicienne, théra-

peute familiale I  

psycho logue clinicienne, psychanalyste I Julie 

psychologue  clinicienne I 

conseillère  conjugale et 

familiale I médiatrice 

familiale I philosophe de 

l’éducation, psychopédagogue I Soizic 

danse thérapeute I Julia 

art-thérapeute I Véronique 

formatrice en communication I  

animatrice 

et formatrice en chant périnatal I Marie- 

musicienne en 

 animation  relationnelle I Solveig DARRIGO 

diététicienne-nutritionniste I 

 chargée d’accueil et 

d’administration. 

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.
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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 profes-

sionnels ou initie des  actions en direction des 

parents à leur demande ou celle des partenaires. 

www.reaap92.com

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
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Merci Anne !

À l’heure où nous bouclons cette plaquette, nous avons la grande tristesse d’apprendre le 
décès, dans des circonstances tragiques, d’Anne Dufourmantelle, philosophe,  psychanalyste 
et écrivain. Anne avait accompagné, de manière aussi attentionnée qu’active, la création 
de l’Espace Parent-Enfant, puis celle de l’Espace Andrée Chedid dont elle était membre 

programmation de cette saison.
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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 

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 ?

Sur rendez-vous : du lundi au 
samedi 

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

Le lieu d’accueil  
et d’écoute
Des entretiens sont proposés aux parents 

d’évoquer les interrogations ou difficultés 

 survenues dans la vie de famille. Ce sont par 

exemple, des problèmes de comportement 

d’enfants ou d’adolescents, des situations  

et enfants, des déstabilisations surgissant à 

 l’occasion d’événements heureux ou malheureux  

tels que la naissance ou l’adoption d’un enfant, 

une maladie, un décès, un handicap…

Les entretiens s’adressent à tous les parents et 

enfants quel que soit leur âge.

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 

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 

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, 

l’Espace Parent-Enfant propose aux  parents de 

s’offrir un temps pour leur 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 

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 

 

percevoir des moyens pour surmonter les 

 embûches rencontrées et avancer sur son chemin. 

pour trouver de nouveaux repères, reprendre 

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 

 

Virginie DUGAST, Maria OTERO-ROSSI et 

Julie PETERSCHMITT.

Le conseil conjugal, un temps  
pour son couple 
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règles de vie, d’éducation, de santé, de religion, 

de loisirs, de vacances, de relations avec les 

 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 

Hauts-de-Seine.

La médiation familiale

L’Espace Parent-Enfant propose deux approches 

 

 -

lescent.

En situation de séparation parentale

Dans les situations de divorce, de séparation 

ou de rupture familiale, la médiation familiale 

 

 

 les conditions d’un dialogue parental minimum 

 l’élaboration par les parents eux-mêmes de 

solutions “sur mesure” satisfaisantes pour  

tous.

Un premier rendez-vous, sans engagement, 

 s’informer sur ce qu’est une médiation familiale 

 

 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 

 l’accueil et l’hébergement des enfants chez 

 

 les questions de valeurs à transmettre, de 

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

 assurés par Véronique ROUSSEAU, Conseillère 

Conjugale et Familiale.

Renseignements et prises de 
rendez-vous au 01 41 23 92 21

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

Des ateliers pour tous les goûts

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 

 
l’accueil du bébé

 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 

 

et son adolescent

Un des parents (ou les deux) rencontre des 

 

il souhaite reprendre un dialogue dans un cadre 

plus apaisé, tout en préservant sa place de parent.

Dispositif : 

 Un entretien d’information avec les parents, 

attentes, expliciter la démarche de la  médiation 

 Un entretien d’information avec l’adolescent, 

 Un ou deux entretiens de médiation familiale, en 

présence d’un ou des parents, et de  l’adolescent 

 

relations. Le médiateur familial accompagne 

la remise en lien et peut orienter si besoin sur 

 Les entretiens peuvent éventuellement aboutir 

à la rédaction d’un document, sur lequel les 

parents et l’adolescent peuvent prendre des 

 

conclure la médiation familiale.

Gratuites, les séances sont assurées par  

Marie-Caroline SANSON, médiatrice familiale 

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.

Il se déroule les vendredis de 19h 

à 20h30, aux dates suivantes : les  

15 et 29 septembre I 13 et 20 

 octobre I 10 et 24 novembre I 8 et 22 dé-

cembre I 12 et 26 janvier I 9 et 23 février I 

16 et 23 mars I 6 et 13 avril I 4 et 18 mai I 

1er, 15 et 29 juin

EXE_CLAVIM_PARENTS_2018_B.indd   11 07/08/2017   15:59



12

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

ment, 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 

 d’offrir un espace où la relation avec son enfant 

 d’accompagner et d’écouter les propositions 

 

 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’im-

provisations. Cet atelier ne constitue pas une présen-

un temps de partage, de plaisir et de découverte. 

Offrez-vous le bonheur de juste chanter... en 

de ces ateliers ludiques, vous serez amenés 

à explorer les sons, les rythmes, les chants 

et à découvrir votre musicien intérieur avec 

votre  enfant. Partager l’harmonie musicale le 

temps d’un  atelier, c’est aussi rapporter un 

Danse parents-bébé

Chanter avec son enfant âgé de 3 à 6 ans 

Cet atelier, animé par Soizic BARBANCEY, 

danse thérapeute, s’adresse à des parents et 

leurs  enfants âgés d’1 an à 2 ans et demi. Il se 

 

séance de 9h30 à 10h40 

 

demi : une séance de 10h45 à 12h 

Les 9 et 30 septembre I 7 et 21 octo-

bre I 25 novembre I 2 et 16 décembre 

I 13 et 27 janvier I 10 et 24 février I 10 et 24 

mars I 7 et 21 avril I 26 mai I 9, 16 et 23 juin.  

participer à ces ateliers, l’Espace Parent-Enfant 

essaie, dans la mesure du possible, d’inviter les 

parents à raison d’une séance par mois.

peu d’harmonie à la maison. Pendant 1h30, 

vous  travaillerez sur le corps, la voix, le mouve-

ment, vous jouerez et créerez des orchestres  

éphémères,  partagerez les chants sans re-

cherche de performance,  simplement dans le 

À noter :
Les séances de novembre seront proposées 

pour les futurs parents et grands-parents au 

titre de la contribution de l’Espace Parent-Enfant 

aux semaines isséennes des droits de l’enfant 

consacrées aux solidarités notamment inter-

générationnelles. 

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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Inscriptions par mail :  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr

Salle : Rythmes
Renseignements par téléphone  
au 01 41 23 92 20 (12 participants)

Ouvert aux enfants de 3 à 6 ans avec un ou les 

deux parents, personne n’a besoin d’avoir des 

connaissances en matière de théâtre. Ici, nous ne 

recherchons pas la performance et  n’enseignons 

pas de techniques théâtrales. Seul le plaisir de par-

tager ce moment ludique et créatif entre parents 

et enfants importe. Rire,  s’émerveiller, s’étonner, 

explorer, ressentir,  improviser et  inventer dans 

l’accueil de ce qui est là et dans la  bienveillance.  

Cet atelier est animé par Julia GERMILLON, 

art-thérapeute et se déroule les samedis  

21 octobre et 25 novembre. 

Partager autour du théâtre avec son enfant 
âgé de 3 à 6 ans  

Salle : Espace
Renseignements par téléphone  
au 01 41 23 92 20
Inscriptions par mail :  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr
(10 participants)
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Cet atelier animé par Marie-Anne SEVIN- 

TULASNE, musicienne en animation relationnelle, 

s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans accompagnés 

par au moins un parent. 

Il se déroule un samedi matin par 

mois de 10h30 à 12h, les 23 sep-

tembre I 14 octobre I 18 novembre I 9 dé-

cembre I 27 janvier I 17 février I 17 mars.

À noter :
La séance de novembre pourra associer les 

grands-parents des participants au titre de 

la contribution de l’Espace Parent-Enfant aux 

semaines isséennes des droits de l’enfant 

consacrées aux solidarités notamment inter-

générationnelles. 

 Pour les enfants de 3 à 4 ans : une séance 

de 10h30 à 11h45

 Pour les enfants de 5 à 6 ans  une séance 

de 14h à 15h30 
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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 nourrissons.

Cet atelier se déroule de 14h30  

à 18h30, les samedis 14 octobre I 

20 janvier et 26 mai. 

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 commu-

nication familiale et de mieux la gérer.  

Séance 1 : Écouter et entendre

Quoi de plus naturel que d’écouter son enfant 

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 : 

Nous nous entraînerons à formuler des  messages 

 permettant à nos enfants ou adolescents de 

mieux comprendre nos exigences et nos besoins.

Séance 4 : Gérer les confrontations  

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 

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, ce cycle est proposé deux fois dans  

le samedi de 14h à 17h30.

Première session : 23 septembre I  

7 octobre I 18 novembre I 2 et  

16 décembre  

Deuxième session : 13 et 27 janvier, 10 février, 

10 et 24 mars

L’Espace Parent-Enfant propose, pour les  parents 

ayant déjà suivi le cycle complet 

, deux séances d’approfondissement 

animées par Véronique ANDRÈS :

Pour améliorer la qualité de la relation  
avec nos enfants
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Salles : 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 parents d’enfants d’âge maternel 
et élémentaire
Accompagner les jeunes enfants dans leur 

 apprentissage du respect des règles. Nous 

 développer leur capacité de coopération et 

d’autodiscipline.

Samedi 7 avril

Pour les parents de collégiens,  
adolescents et jeunes adultes 
Responsabiliser les adolescents et garder 

 autorité vigilante. Comment éviter le rapport de 

force, pour maintenir le respect mutuel dans les 

Samedi 26 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 

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 son exercice de paternité dans une 

Cinq rencontres animées par Gérard LUROL, 

philosophe de l’éducation et  psychopédagogue, 

sont organisées, les vendredis de 20h à 22h :

Vendredi 29 septembre : L’exercice de la 

fonction paternelle 

Entre anciens et nouveaux pères, l’exercice de la 

paternité se transforme, les attentes des mères 

vis-à-vis des pères ne sont pas les mêmes, les 

situations familiales et sociales des pères et des 
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mères sont devenues diverses et complexes. 

 paternité, leurs représentations et conceptions 

de la fonction paternelle dans les situations 

 familiales où ils se trouvent s’avère d’autant 

plus nécessaire.

Vendredi 17 novembre : Refus, hésitation 

et accueil de la paternité

L’hésitation à être père, ça existe, le non désir 

d’enfant et le refus d’être père aussi. Ce que les 

pères ont vécu dans leur enfance en tant que 

pères à ce sujet ouvre un espace d’exploration 

des conditions paternelles d’accueil d’un enfant.

Vendredi 12 janvier : La gestation paternelle

Le terme de gestation d’un enfant concerne aussi 

les pères même s’il est rarement employé pour 

eux comme s’il ne concernait que la gestation 

maternelle. Et pourtant ! Les pères eux aussi 

entrent en gestation, lorsque la femme avec qui 

ils sont, est enceinte d’un enfant d’eux. C’est à 

échanger entre pères sur les 9 mois de gestation 

par eux-mêmes, de leur enfant, que nous nous 

emploierons.

Vendredi 16 mars : Attitudes inadaptées 

dans l’exercice de la paternité

Il y a des manières inadaptées d’exercer sa 

paternité. Entre les autoritarismes excessifs 

et les laxismes, les modes de présence et 

 d’absence paternelle, sans compter les compor-

tements névrotiques, obsessionnels ou pervers.  

C’est sur les effets de ces comportements sur  

les enfants que porteront nos dialogues entre 

pères.

Vendredi 4 mai : L’exercice juste de la 

 paternité

Il y a des habitudes personnelles et familiales, 

des coutumes et des cultures, des psycholo-

gies et des manières d’être, de parler et de faire 

différentes. Il y a aussi des éthiques différentes 

de la paternité. Existe-t-il un exercice juste de la 

entre pères lors de cette soirée.

Salle : Entre Nil et Seine
Renseignements par téléphone 
au 01 41 23 92 20
Inscriptions par mail :  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr 
(15 participants).
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Philosopher est l’acte de transformer la vie en 

de la transmission de ce qui fait vivre d’une géné-

ration à une autre quelles que soient les cultures et 

les époques. En ces temps de crises personnelles, 

familiales, sociales, économiques et politiques, les 

êtres humains vivent de manière plus aigüe les 

vie. Cela rend plus attentives encore les personnes 

en charge d’éducation à permettre à l’être humain 

de grandir. Aussi est-il nécessaire de considérer 

ce qu’est une crise ainsi que les conditions de 

relever selon les âges de la vie.

Introduites par Gérard LUROL, philosophe 

et psychopédagogue, ces rencontres- 

débats sont suivies de discussions entre les 

participants et proposées les vendredis de 

19h30 à 21h30.

Vendredi 6 octobre : Qu’est-ce qu’une crise ?

crise en espérant la résoudre, il peut aussi être 

une manière de ne pas la vivre, de l’abréger ou 

constitue une crise. Nous chercherons alors ce 

qu’il en est d’une crise.

Vendredi 8 décembre : Conditions de  

fécondité d’une crise  

Si explorer la dynamique d’une crise nous 

met en recherche de l’attitude juste, cela nous 

 reconduit aussi à nos fondements, nos désirs, 

nos  présupposés, nos modes de décisions et 

à nos décisions elles-mêmes. Qu’en est-il alors 

des conditions de fécondité d’une crise et qu’en 

Vendredi 2 février : 

Il y a des enjeux pour tous les âges de la vie. 

relever, à commencer par ceux de l’enfance, qui 

ne sont pas des moindres. C’est à les explorer 

que nous nous emploierons pour mieux nous 

situer en éducation. 

Vendredi 6 avril :  

mieux nous situer dans nos attitudes d’éducation 

vis-à-vis d’eux.

Vendredi 8 juin : 

Ceux de l’âge adulte comportent plusieurs 

de nous situer en éducation d’adultes à adultes, 

ce qui pose à l’évidence la question : qu’est-ce 

qu’un adulte ?

 
À destination des parents et grands-parents

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).
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Conférences-débats

Temps d’apports d’expériences, de 

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, avec des intervenants 
reconnus pour la qualité de leurs travaux et 
de leur expertise, deux cycles, 

, et 
 Tout un programme !

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

  

par Bernard GOLSE

Mardi 26 septembre de 20h30 à 22h30 

C’est l’entrée à la grande école avec pour la 

une certaine peur pour les parents. Qu’est-ce 

Si des petites inquiétudes ou préoccupations 

apprentissage et socialisation, comment soutenir 

Bernard Golse est pédiatre, pédopsychiatre 

et psychanalyste. Il dirige le service de pédo-

psychiatrie de l’Hôpital Necker-Enfants Malades à 

Paris et est professeur de psychiatrie de l’enfant 

et de l’adolescent à l’Université René Descartes 

 Parent-école : quel dialogue ? 
(Paris V). Spécialiste de la toute petite enfance, il 

est l’auteur de nombreux ouvrages comme par 

exemple avec Claire Brisset « : 

est-ce bon pour l’enfant ? , (Odile Jacob). Il dirige 

ou codirige plusieurs revues dans les champs 

de la psychiatrie de l’enfant et de la psychopa-

thologie précoce.

  

par Philippe MEIRIEU  

Mardi 17 octobre de 20h30 à 22h30

Parents, enseignants, éducateurs font générale-

ment le même constat : nos enfants manquent 

d’attention ! Ou, plus exactement, ils oscillent 

entre des phases de sur-attention comme celle 

qu’ils manifestent quand ils jouent aux jeux vidéo 

et des phases de sous-attention lors desquelles 

Il est souhaité que les personnes réservent 
 uniquement par mail. Pour des raisons 

de la salle, les places sont réservées pour 
les personnes inscrites jusqu’à 20h25. Les 
personnes sont invitées à nous prévenir au 
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Philippe Meirieu a été successivement profes-

seur de français en collège et de philosophie en 

terminale, directeur de l’Institut des sciences et 

l’Université Louis Lumière-Lyon 2, directeur de 

 directeur de l’Institut universitaire de f  ormation 

des maîtres de l’Académie de Lyon. Il est 

 aujourd’hui professeur des universités émérite 

en sciences de l’éducation. À côté de ses enga-

la Région Rhône-Alpes délégué à la Formation 

tout au long de la vie de 2010 à 2015.

 

France – 2010 – 52 minutes

Mardi 14 novembre de 20h30 à 22h30 

La cinéaste donne 

la parole à divers 

 intervenants qui ont 

adopté la méthode 

pédagogique Freinet 

afin de comprendre 

leurs motivations et 

leurs attentes. Des 

images d’archives au 

quotidien des enfants aujourd’hui, des sorties en 

extérieur pour découvrir la nature, l’architecture, 

la rédaction d’un journal etc., nous découvrons 

cette méthode de ses origines à nos jours. Comment 

les élèves la perçoivent-ils ? Pourquoi leurs 

Pourquoi des enseignants l’ont-ils choisie ?

 

par Jean-Pierre LEBRUN

Mardi 19 décembre de 20h30 à 22h30

L’école est en difficulté. En témoignent au 

 quotidien, accrocs et dérapages d’être 

adultes… À l’heure où le lien social est façonné 

par le diktat de la liberté individuelle au détriment 

du collectif, le processus de socialisation s’en 

trouve affaibli.

Désormais, l’école est devenue le lieu où 

 l’individualité de l’enfant maintenu dans sa 

toute-puissance première et l’exigence de la 

vie scolaire irréductiblement référée au fonc-

tionnement du collectif. Cette opposition n’est 

pas nouvelle. Pour le conférencier, il semble que 

détriment de l’éducation et donc du dévelop-

pement même de l’enfant et de l’adolescent. 

Psychiatre et psychanalyste, Jean-Pierre Le-

brun dirige la collection « Humus, Subjectivité 

et Lien social  aux éditions Érès. Il est l’auteur 

de plusieurs ouvrages dont Un monde sans 

limite (Érès 1997) et La condition humaine n’est 

pas sans conditions (Denoël 2010). Il exerce à 
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par Pascal COTENTIN   

Mardi 16 janvier de 20h30 à 22h30

Le numérique s’installe dans l’univers de l’école 

avec des défis incontournables dans l’art 

 d’enseigner, initie des approches  renouvelées 

dans les relations avec les parents avec les 

ENT (Environnement Numérique de Travail, en 

 particulier l’ENC92) et nécessite la maîtrise de 

ses outils pour les élèves, collégiens comme 

lycéens. Les écrans entraînent de nouveaux 

usages mais également des mésusages : il 

convient que les parents puissent connaître 

conséquences de la  révolution du digital dans 

-

tences du XXIe

  

par Serge LESOURD  

Mardi 13 février de 20h30 à 22h30

L’adolescence, ce temps, plus logique que 

 chronologique même s’il s’ancre dans la trans-

formation pubertaire du corps, ouvre sur une 

r  encontre nouvelle avec le plus  radicalement 

psychique inhérente à l’être humain est la 

 caractéristique de ce temps de passage dans 

la découverte du féminin en soi, pour le  garçon 

une série de questions sur l’amour, l’identité, la 

jouissance, qu’il est amené à résoudre à partir 

de sa place, symbolique et sociale,  nouvelle, 

d’homme ou de femme, à la fois sujet et être 

social dans l’inconscient et les rôles sociaux.

à acquérir les connaissances, les habiletés et 

les aptitudes qui leur permettront de relever 

Pascal Cotentin, inspecteur d’académie, a 

 assumé différentes responsabilités à l’ académie 

 rapporteur des deux missions parlementaires 

(2000 et 2002). Il travaille tout particulièrement 

comment favoriser les pédagogies  différenciées, 

repenser la place et le rôle des acteurs de l’école 

digitale, développer et encourager le travail 

espaces scolaires pour enseigner et apprendre 

avec et par le digital.

 Adolescence aux mille visages  

Serge Lesourd est psychanalyste, professeur de 

Nice. Auteur de nombreux articles et ouvrages 

sur l’adolescence et le lien, il a également dirigé 

la collection  

aux éditions Érès et crée la revue 

.

  

par Pascal LARDELLIER  

Mardi 20 mars de 20h30 à 22h30

Si Internet et les « Nouvelles Technologies

 cultivaient naturellement les jeunes, cela se 

-

sance soient désormais accessibles en quelques 

équitablement. L’auteur analyse la manière dont 
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n’est-il pas trop tard pour instaurer des limites ? 

Entre laisser faire et tout interdire, comment 

dire non à son ado ? Discuter et  maintenir le 

dialogue : oui, mais jusqu’où ? Comment réagir 

face aux piercings et tatouages, aux provoca-

tions verbales et vestimentaires ? Comment  

protéger sans étouffer et trouver ainsi la bonne 

distance ?

de la FNEPE, Jean Chambry est le responsable 

du Centre inter hospitalier d’accueil permanent 

pour adolescents Paris-Rive droite (ESP Maison 

Blanche). Il est également Président du Collège 

de Pédopsychiatrie de la Fédération Française 

de Psychiatrie. 

la jeunesse a surinvesti les univers numériques, 

pour le meilleur et pour le pire. Il explique qu’une 

utilisation optimale des ressources culturelles 

de la Toile dépend en grande partie de 

 l’environnement mais aussi des « stratégies

proposée est citoyenne, s’interrogeant sur les 

Pascal LARDELLIER, professeur à l’université de 

Bourgogne-Franche Comté, a suivi une formation 

interdisciplinaire (histoire, anthropologie, lettres, 

publicité) au sein du département des sciences 

de l’information et de la communication. Sur la 

 

 (Fayard, 2006) et  

 (éditions EMS, 2017). 

  

par Jean CHAMBRY  

Mardi 10 avril de 20h30 à 22h30

 parfois même avec violence, se rebelle, ne cesse 

de leur faire des reproches… À l’adolescence, 
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Famille et société

Découvrir, partager, témoigner et échanger, 
entre parents et professionnels, constituent 

d’une actualité brûlante sur deux cycles 
 et 

 Au programme : conférences, 

 ateliers, projections…

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

 Les parents face au terrorisme   
Toutes les familles peuvent s’interroger sur les 

discours et attitudes, postures et comportements 

à adopter face à la brutalité inouïe des attentats 

survenus ces derniers temps avec leurs effets 

possibles de sidération, de peur mais également 

de fascination.

Imprévisible, inattendu, soudain, le terrorisme 

nous saisit et entraine des conséquences qu’il 

convient d’appréhender pour nos enfants et 

Il apparaît indispensable d’expliciter les compo-

constituer des repères pour mieux agir et inter-

venir, si besoin est. ©
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par Michèle BENHAIM  

Mardi 15 mai de 20h30 à 22h30

Pourquoi nombre des actions adolescentes 

 (délinquantes par exemple)  ne parviennent-elles 

 jamais à se hisser au rang d’actes mais  demeurent, 

conférence évoque des adolescents visant une 

sorte de renoncement à soi, d’effacement de soi 

comme ultime recours à l’apaisement. Se perdre 

pour être… Dans une tension interne qui n’est 

pas sans évoquer un étrange lien avec la mort, le 

vide n’angoisse pas, il soulage. Faire le vide passe 

également par se taire. Se taire pour oublier ? 

Oublier une douleur jamais mise en mots. Ce vide 

du sujet, cet effacement  temporaire semble être 

ce qui est visé,  notamment au travers du détour 

toxicomaniaque, rapport « passionné

qui pourrait faire oublier. 

Michèle Benhaim est psychanalyste,  professeur 

d’Aix-Marseille (AMU), responsable du master 

de psychanalyse. Elle dirige l’axe de recherche 

sur l’adolescence dans le Laboratoire de  

dont elle est la directrice-adjointe et assure des 

consultations dans plusieurs lieux de vie et/ou 

de soins pour adolescents à Marseille.
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Cette initiative bénéficie des concours de 

la Ville d’Issy-les-Moulineaux, du Conseil 

Jeudi 5 octobre de 19h30 à 21h

Contaminer l’imaginaire de 

ses ennemis : tel est le prin-

cipal objectif du terrorisme qui 

doit, pour cela, rendre visible 

son action. Dans un monde 

hyperconnecté cela passe 

par la diffusion d’images-

relayées par les internautes, 

ou par des médias complai-

sants à l’égard de scènes d’horreur. Comment 

 réagir face aux images  d’attentats ou d’exécu-

tion ? Les relayer revient-il à être complice de 

ces actes ? Peut-on les  détourner par l’humour ? 

Enfin,  comment contrer une propagande 

 djihadiste, face à un jeune, seul, devant son 

écran ? Parents,  professionnels, il est temps 

d’éduquer nos enfants aux images comme nous 

leur apprenons à lire, pour en faire des specta-

teurs et des diffuseurs avisés.

Jocelyn Lachance est socio-anthropologue de 

l’adolescence, membre de l’observatoire Jeunes 

et société (Québec) et du groupe de recherche sur  

l’hypermodernité (Paris). Il est notamment co-directeur 

de l’ouvrage  (PUF, 2016), 

et auteur de   (PUL, 

2011), de  (Hermann, 2013) et 

d’  (PUM, à 

paraître). Il enseigne à l’université de Pau.

Salle : Entre Nil et Seine
(50 places).

  

par Michaël STORA

Jeudi 14 décembre de 19h30 à 21h

Les sites d’information sont nombreux.  Certains 

peuvent, l’air de rien, véhiculer des messages 

émanant de mouvements extrémistes qui 

 absolues qui ne sauraient souffrir de contes-

tation, de  débats ou de critiques. Les jeux en 

ligne sont tout autant porteurs d’emprise qui 

présentent sous l’habillage de la convivialité des 

comportements  (violence, meurtre, guerre...) 

Une stratégie est  ainsi particulièrement élaborée 

pour déconstruire les valeurs démocratiques et 

le vivre ensemble en s’adressant aux jeunes, 

le plus souvent en  situation de fragilités et de 

vulnérabilités pour les convier à un nouvel idéal. 

Au cours de cet atelier, seront présentées aux 

de propagandes ainsi que des jeux porteurs 

d’endoctrinement notamment sur les compo-

aux postures parentales à adopter pour veiller 

à  renforcer l’esprit critique et le dialogue avec 

nos adolescents et jeunes adultes, ce qui n’est 

De formation cinéaste, Michaël STORA est 

 devenu psychologue et psychanalyste. En 

2000, il cofonde l’Observatoire des Mondes 

-

bler les chercheurs et publier leurs contributions 

universitaires. Depuis, il ne cesse de travailler sur 

les enjeux des écrans et des jeux vidéo. Il est 

devenu membre de l’Institut du Virtuel, chargé 

de la recherche et du développement.

Salle : Entre Nil et Seine
(20 places).
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Nos comportements alimentaires ? Notre 

 santé ? Comment vivre avec et décoder ces 

messages avec nos enfants ? Comment devenir 

« consom’acteurs ?

Solveig DARRIGO DARTINET, diététicienne- 

nutritionniste, auteur de nombreux livres de 

 recettes 

 sur France 5 (aux 

 côtés de Marina CARRÈRE d’ENCAUSSE et 

de  Michel CYMES). Elle anime des conférences 

et des  ateliers nutrition-cuisine et un site www.

nutritionnels et astuces culinaires. 

Salle : L’Autre – 

conseils avisés de l’intervenante. 
 

Le rapport à la nourriture est une préoccu-
pation essentielle en ces temps d’incertitude 
sur l’origine des produits, les effets de la 
société de consommation, l’impact des pres-
criptions publicitaires sur les attentes de nos 
enfants et adolescents. Certains comporte-
ments s’installent insidieusement et peuvent 
devenir de vraies pathologies. Ce cycle se 
propose d’évoquer ces problématiques en 
cherchant à développer les attitudes et 
postures les mieux ajustées et si besoin en 
s’orientant sur des structures spécialisées.

 

par Solveig DARRIGO DARTINET 

Jeudi 25 janvier de 19h30 à 21h 

nous bombardent de messages publicitaires 

sur les aliments ou boissons de  consommation 

courante. Quelles répercussions sur nos achats ? 

pour les parents
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par Isabelle DOUMENC 

Jeudi 8 février de 19h30 à 21h 

Vous ne les voyez pas, mais les perturbateurs 

endocriniens sont partout : dans le dentifrice, 

le tissu du canapé, le jouet de son enfant, l’eau 

A, phtalates, 

parabens, triclosan, pesticides… leur liste est 

longue et leurs effets sur notre santé aussi ! Ces 

substances sont en effet capables d’interférer 

avec le système hormonal, d’où leur nom. Ce 

qui explique la recrudescence des maladies 

chroniques (obésité, diabète…), des cancers 

et des troubles de la reproduction. 

Par ailleurs, leurs effets sur le développement 

du fœtus sont redoutables pour la santé de 

 l’enfant à naître et même sur sa descendance, 

une vraie bombe à retardement. Cette conférence 

se propose de faire le point sur les perturbateurs 

endocriniens les plus dangereux de notre envi-

ronnement et les dérèglements qu’ils peuvent 

occasionner. Elle propose des solutions faciles 

et accessibles à tous pour les remplacer et les 

éviter au maximum, particulièrement pour les 

personnes à risque : les femmes enceintes et 

les bébés.

Isabelle DOUMENC est naturopathe,  spécialisée 

les perturbateurs endocriniens, et leur impact sur 

la nutrition et la santé. Elle fait de la  prévention 

vis-à-vis des perturbateurs  endocriniens auprès 

des femmes enceintes et participe également 

à des formations auprès des personnels  

médicaux.

Salle : Entre Nil et Seine
(50 places).

 

par Elisabeth FILATOFF et Moira SZPIRKO

Jeudi 15 mars de 19h30 à 21h30

 

entend parler, on peut en avoir peur parfois pour nos 

enfants, nos adolescents. Comment se repérer en 

tant que parent face à des habitudes alimentaires 

parfois questionnantes ? Face aux régimes ou 

aux fringales ? Comment se fait le passage du 

Cet atelier propose un moment d’informations et 

d’échanges autour de ces questions.

Elisabeth Filatoff est psychologue clinicienne. 

Elle travaille sur la dépendance et a initié pour le 

Centre Chimène à Issy-les-Moulineaux la mise 

en place, à destination d’un public concerné 

par les troubles du comportement alimentaire, 

d’un atelier corporel et d’un groupe de parole 

clinicienne.

Salle : L’Autre
(10 à 12 personnes).
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My skinny sister
Débat animé par Bruno JARRY en compagnie 

du Dr Françoise LHERMITTE et d’Élisabeth 

FILATOFF

Jeudi 29 mars de 19h30 à 21h30

Fi lm de Sanna LENKEN avec

 DEASISMONT, Rebecka JOSEPHSON,  Annika 

HALLIN, et Henrik NORLEN.

Stella, 12 ans, rondelette et pas très sportive, 

voudrait ressembler à sa grande sœur Katja que 

tout le monde admire. Mais celle-ci cache un 

secret que Stella va découvrir et qui va boule-

verser leur complicité…

Salle : Entre Nil et Seine
(50 places)

 

par Solveig DARRIGO DARTINET 

Jeudi 5 avril 2018 de 19h30 à 20h30 

Les chiffres de consommation d’aliments 

 estampillés bio ne cessent d’augmenter.  Peut-on 

? Quelle(s) différence(s) 

entre le bio d’ici et d’ailleurs, du supermarché 

ou du magasin bio ? L’assiette bio est-elle plus 

nutritive ? Meilleure pour la santé ?

Solveig DARRIGO DARTINET est diététi-

cienne-nutritionniste. Se reporter à l’atelier  

complémentaires sur l’intervenante. 

Salle : L’Autre – 

conseils avisés de l’intervenante.  
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L’Espace  
Andrée Chedid
Présentation

L’Espace Andrée Chedid intervient dans 

les domaines du numérique, de la culture, 

de la prévention et de la santé. Véritable 

laboratoire des idées, l’Espace Andrée 

de  métissage des savoirs et des champs 

disciplinaires, un  espace des possibles au 

service du dialogue en famille et de la trans-

mission entre les générations.

L’Espace Andrée Chedid se propose de coor-

donner et de programmer des  spectacles, 

lectures mises en espace, théâtre d’objets, 

marionnettes ou contes et s’insère dans 

le projet départemental de la Vallée de la 

Culture en développant des cycles autour 

de la philosophie et de la poésie. 

L’Espace Andrée Chedid s’appuie pour 

 l’accompagne dans ses missions en matière 

de soutien à la famille. 
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Il a pour objectif de garantir l’éthique du travail 

engagé en direction des enfants, des adolescents 

Carine DARTIGUEPEXROU, secrétaire  

générale des entretiens Albert Kahn I 

Anne  DUFOURMANTELLE, philosophe, 

 psychanalyste I Caroline ELIACHEFF, pédo-

psychiatre, psychanalyste I Philippe  JEAMMET, 

psychiatre, psychanalyste I Gérard NEYRAND, 

sociologue, professeur à l’Université Paul 

Sabatier Toulouse 3, responsable du Centre 

Interdisciplinaire Méditerranéen d’Etudes et de 

Recherches en Sciences Sociales I Bernadette 

PUIJALON, anthropologue I Irène THERY, 

Hautes Etudes en Sciences Sociales I Serge 

TISSERON, psychiatre, psychanalyste.

L’équipe
Bruno JARRY : directeur

Étienne ORSINI : chargé de mission  

et de programmation

Corinne BERNARDONI : chargée d’accueil

Patricia PAILLETTE : chargée d’accueil

Thomas BEHAR : chargé d’animation
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L’Espace Andrée Chedid propose de nom-

des spectacles, du cinéma d’animation, 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 

www.issy.com

DES ATELIERS POUR 8 À 108 ANS 

Sweet Home   
Des ateliers, animés par Isabelle SCHWARTZ, 

pour réaliser de beaux objets décoratifs en famille 

et apprendre le plaisir du faire-ensemble.

Les Monstres
Samedi 7 octobre à 15h30 

Fabriquer  un petit monstre porte-clés avec des 

chutes de tissus, des perles, des boutons… et 

un peu d’imagination. C’est monstrueusement 

la portée de tous.

Albums de famille
Samedi 4 novembre à 15h30 

Rien de tel que les photos pour transmettre 

l’histoire de la famille. Apportez vos clichés et 

venez créer un petit album personnalisé. En 

bouts de dentelles, boutons… Vous allez vous 

amuser à embellir vos images.  

La programmation jeune public 

©
 o

le
g
d

u
d

ko
-1

2
3
rf

Noël 
Samedi 16 décembre à 15h30 

Avec des petits bouts de papiers et un peu de 

dextérité vous apprendrez à faire des petites 

étoiles en origami. Posées sur une table de fête, 

elles enchanteront votre décoration. 

Assemblées les unes aux autres, 

elles formeront une jolie guirlande 

pour décorer votre sapin.

Illustration maison  
Samedi 6 janvier à 15h30  

Il ne faut pas grand-chose pour illuminer un 

mur vide. Sur une base de carton plume, un 

simple collage de vieux livres découpés, un joli 

tampon et le tour est joué pour une œuvre très 

personnalisée.

Saint Valentin
Samedi 10 février à 15h30

Ha ! La fête des amoureux… Préparez votre 

diner aux chandelles en fabriquant votre  

 photophore romantique. Habillé de dentelles 

et customisé de photos et de boutons de nacre, 

un support en verre devient un objet précieux 

et délicat.

Carnet de voyage
Samedi 10 mars à 15h30

décorer un carnet de route. Avec des timbres, 

des images, des tampons … vous allez vous 

Pâques
Samedi 7 avril à 15h30

C’est le temps des chocolats et des petites 

fritures ! Pour nous la friture sera faite en feutrine 

et les écailles en sequins. Ces petits poissons 

tout mignons raviront les petits et les grands.

Danse
Samedi 9 juin à 15h30 

tutus et de dentelles, ces poupées vont valser 

le temps d’un atelier.
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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 pleine-
ment dans le panorama des ressources 
locales existantes. 

Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Une chargée de prévention de ce service 

 départemental tient une permanence d’écoute, 

sur rendez-vous, pour répondre aux préoc-

cupations d’ordre familial, éducatif, matériel ou 

ou des parents. Elle peut informer également 

sur le dispositif de la protection de l’enfance. 

 Permanences sur rendez-vous les 2e et  

4e mercredis du mois. Information sur le site 

www.hauts-de-seine.net, rubrique : solidarités/

famille/prévention et protection de l’enfance.  

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 apprentis-

sages scolaires et professionnels ainsi que 

Pour toute information, contacter 
l’accueil au 01 41 23 82 82

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

Association Départementale d’Aide 
Aux Victimes d’Infractions Pénales 
(ADAVIP 92)
Association habilitée par la Cour d’Appel de 

Versailles, membre de l’Institut National d’Aide 

aux Victimes et de Médiation (INAVEM), une 

psychologue reçoit les victimes d’agressions, 

de violences au sein de la famille, de violences 

sexuelles, d’accidents de la circulation, ou de 

toute autre infraction pénale.  Consultations 

psychologiques hebdomadaires sur rendez- 

vous (Prise de RDV : 01 47 21 66 66). Service 

site www.adavip92.org

Association Jumeaux et plus 92
Des bénévoles, tous parents de multiples, 

 s’organisent pour apporter une entraide 

 matérielle ouverte aux adhérents et une écoute 

auprès des familles de jumeaux et plus. En 

lien avec la  fédération nationale, l’association 

 diffuse 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 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’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 intercultu-

relles 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

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Des travailleurs sociaux du service d’Action 

Sociale de la C.A.F rencontrent les usagers, 

les 1er et 3e mercredis du mois, de 14h à 17h 

sur rendez-vous. Ils organisent également 

des rencontres collectives. Informations sur 

www.caf.fr/ma-caf/caf-des-hauts-de-seine. 

Centre d’Information des Droits des 
Femmes et des Familles 92/Boulogne 
(CIDFF)
À l’initiative de la Délégation de la Vie des 

reçoit et informe les personnes gratuitement 

pour toutes questions en matière de  séparation, 

 divorce, droit de visite, autorité parentale, 

 adoption, succes sion... 

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 

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
Il a pour mission de régler les litiges administratifs 

avec les services publics, de promouvoir l’égalité 

et de combattre les discriminations, de défendre 

les droits de l’enfant et de veiller au respect 

des règles de déontologie professionnelle par 

les acteurs de la sécurité. Permanences sur 

rendez-vous au 01 41 23 82 82, le mardi de 

9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Famille Accueil Surdoués (FAS)
Créée par des parents bénévoles assistés de 

 professionnels préoccupés par la situation de 
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 précocité de ces enfants, cette association 

 familiale accompagne, informe, échange, or-

ganise 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

L’association assure la mise en place d’un 

 parrainage de proximité totalement bénévole et 

de qualité, c’est-à-dire actifs,  ouverts et désireux 

et affection. 

Permanences sur rendez-vous. 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 

 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 

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,  professionnels, 

des vertus et des risques de l’usage de ces 

nouvelles technologies. Une permanence sur 

les questions des usages problématiques liés 

aux jeux vidéo, tablettes, téléphones portables, 

 réseaux sociaux est proposée par une psycho-

logue spécialiste aux jeunes, à leurs parents et 

aux professionnels. 

Permanence sur rendez-vous. 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’amé-

liorer 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 

d’adolescents en situation de mal-être ou de 

souffrance psychique. Sur rendez-vous au 

01 41 23 89 89

Périnat
 

psycho-social spécialisé dans la périnatalité. Il 

réunit tous les professionnels du secteur public, 

privé ou associatif, travaillant autour de la femme 

enceinte et du nourrisson et exerçant dans les 

Hauts-de-Seine.

Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation des Hauts-de-Seine (SPIP 92)
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’U.N.A.F.A.M. lors 

des  permanences proposées à l’Espace 

Andrée Chedid le 3e

12h à 14h sur rendez- vous. Informations sur 

le site www.unafam.org/92-hauts-de-seine
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L’Espace Parent-Enfant est adhérent de 
la Fédération Nationale des Ecoles de 

 Parents et d’Educateurs (FNEPE) et à ce titre 
 souhaite présenter et soutenir la  diffusion 
de cette revue.
Face aux mutations profondes de notre 
 société, la revue   apporte, 
une fois par trimestre, un  éclairage complet 
et incontournable sur les grandes  questions 
concernant la famille et  l’éducation. 
Chaque numéro propose des analyses 
pointues, des éclai-
rages pluridis-
ciplinaires ainsi 
que de précieux 
repères sur les 
questions de pa-
rentalité et d’édu-

cation.

Elle permet de :

 prendre du recul sur les enjeux éducatifs 

contemporains, grâce à un grand entretien, des 

enquêtes, points de vue et analyses

 approfondir, dans une approche pluridiscipli-

naire, une question majeure relative à  l’enfant, 

l’adolescent ou la famille avec une grande 

 enquête, des interviews, regards croisés, 

 reportages et repères bibliographiques

 découvrir les initiatives des professionnels, 

leurs engagements et leurs actions d’accom-

pagnement en direction des enfants, des jeunes 

et des familles grâce à des reportages et des 

témoignages

 Informer utilement sur le droit de la famille, la 

une sélection de livres pour enfants et d’essais 

pour les adultes.

La revue, coéditée par la FNEPE et les éditions 

de l’Espace  Parent-Enfant. 
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La revue  
L’école des parents
Présentation
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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 

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.

Ces missions lui ont été  progressivement 

les statuts. 

Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration du CLAVIM se 

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 

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

I Les Maisons d’Issy I Le Temps des Cerises I 

Les séjours de vacances
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Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr 35

Adresses
L’Aparté 

L’Espace Parent-Enfant

L’Espace Andrée Chedid 

60 rue du Général Leclerc 

92130 Issy-les-Moulineaux 

Métro :

Bus :

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

EXE_CLAVIM_PARENTS_2018_B.indd   35 07/08/2017   15:59



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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