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Édito

L es parents Isséens sont au cœur du projet de l’association CLAVIM, 
dont l’une des missions, vise à les accompagner dans une parentalité 
bienveillante au sein de structures qui leur sont entièrement dédiées.

L’Espace Parent-Enfant reste, à ce titre, précurseur : chant prénatal, danse 
parents-bébé, communication, philo de l’éducation, conférences-débats, 
lieu d’accueil et d’écoute, conseil conjugal et médiation familiale constituent 
de vraies opportunités d’échanges et de soutien.

De nouvelles offres vous sont proposées pour cette rentrée avec la  médiation 
parents-adolescent pour surmonter les conflits du quotidien, la création du 
Labo des Parents pour élaborer et réfléchir entre parents sur les conditions 
de participation des enfants aux décisions dans la famille, sans oublier 
l’atelier à l’attention des pères portant sur le dialogue avec leurs enfants.

Sous l’impulsion de sa Présidente, le Docteur Caroline ELIACHEFF, nous 
sommes honorés d’accueillir de nouveaux membres du Conseil scientifique, à savoir : les 
Professeurs Maurice CORCOS, Bernard GOLSE et Daniel MARCELLI, les sociologues  Nathalie 
HEINICH et Alain VULBEAU, l’anthropologue Julie DELALANDE, la médiatrice  familiale 
Jocelyne DAHAN et la psychologue Xanthie VLACHOPOULOU. Leurs connaissances et 
leurs expériences vont nous guider pour toujours innover au service de nos concitoyens.

Depuis 2014, L’Aparté, lieu d’accueil s’inscrivant dans la filiation de la Maison Verte créée 
par Françoise Dolto, a ouvert ses portes à Issy. Les enfants, de la naissance à 4 ans, y sont 
reçus avec leurs parents ou des adultes référents qu’ils connaissent bien. Là, découvertes, 
victoires, mais aussi inquiétudes ou difficultés se jouent avec des accueillants disponibles. 
C’est par excellence l’endroit où il est possible de se poser, de prendre le temps, de laisser 
venir ce qui émerge de la rencontre entre enfants et adultes.

L’Espace Andrée Chedid développe une action remarquable en matière de programmation 
Jeune public avec ses ateliers de créativité pour les parents et leurs enfants tout en nous 
conviant à des soirées littéraires où des écrivains reconnus comme Marie  DARRIEUSSECQ 
et Mathieu SIMONET témoignent de leur relation avec le bébé ou avec son père. Le pôle 
multi-associatif de l’Espace Andrée Chedid accueille de nombreuses associations  spécialisées 
dans les domaines de la vie familiale, tels que : les naissances multiples, le handicap, le 
droit de la famille...

Ainsi, vous l’aurez compris, notre ambition, vous donner tous les appuis nécessaires pour 
traverser au mieux les moments, mêmes fragiles et difficiles, en vue du bien-être de vos enfants.

Bonne rentrée !

Claire GUICHARD André SANTINI
Présidente du CLAVIM Fondateur du CLAVIM

EXE_CLAVIM_PARENTS_2019.indd   3 24/07/2018   17:55
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Le divan littéraire 
Ces deux  soirées exceptionnelles  invitent 
des  écrivains contemporains qui témoi gnent 
avec  émotion de leur expérience singu-
lière au travers de l’écriture. Ces  moments, 

Par Marie DARRIEUSSECQ

Jeudi 4 octobre 2018 de 19h30 à 21h30 

Qu’est- ce qu’un bébé ? Pourquoi si peu 

de bébés dans la littérature ? Que faire des 

discours qui les entourent ? Pourquoi dit-on 

« bébé » et pas « le bébé » ? Qu’est-ce qu’une 

mère ? Et pourquoi les femmes plutôt que les 

hommes ?... Ce que je sais peu à peu de lui 

n’est nourri que des tâtonnements qui nous 

 animés par Bruno JARRY, peuvent être l’oc-

casion de découvrir leur œuvre romanesque. 
 

www.issy.com/reservation-espacechedid

rapprochent. Il est fait de 

mots et de temps, de chair, 

d’élans. Aucun programme 

ne code ; aucun désir ne 

est. » Le bébé

Marie Darrieussecq publie 

son premier  roman, Truismes, en 1996 chez 

P.O.L. Auteur d’une trentaine d’ouvrages, elle 

est également  marraine du Réseau DES France 

du Distilbène) et de l’association Bibliothèques 

Médicis pour son roman «
aimer les hommes » 

http://www.mariedarrieussecq.com/livre/le-bebe

Par Mathieu SIMONET 
Jeudi 14 février 2019 de 19h30 à 21h30  

« J’ai aimé passionnément mon père ». Le 

vous l’entendre dire… Les histoires roses lues par 

l’enfance de mon enfance ; avant de commencer 

sa lecture, il baissait les lumières et enclenchait un 

 Barbe Rose

Mathieu Simonet est l’au-

teur des Carnets blancs et 

publiés au Seuil et organise 

des dispositifs d’écriture 

collaborative dans les 

écoles, à l’hôpital et dans 

les prisons. 
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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.

Les lundis, mercredis, jeudis de 

15h à 18h30 I 

Les samedis de 15h à 18h30 I les 1er et 15 sep-

tembre I 6 et 20 octobre I 10 et 17 novembre 

I 1er et 15 décembre I 5 et 19 janvier I 2 et  

16 février I 2 et 16 mars I 6 et 20 avril I 11 et  

18 mai I 15 juin I 6 juillet.

L’Aparté est ouvert chaque première semaine 

des vacances de printemps, d’automne et 

d’hiver (excepté pour les vacances de Noël 

où l’ouverture sera la deuxième semaine), et 

jusqu’au 26 juillet pendant les vacances d’été

Pour les périodes de vacances, merci de 

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
grands-parents, beaux-parents… qui  s’inter-  
 rogent au quotidien sur leurs  relations  
familiales.



Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr 7

Principes d’action 

:

Coéducation

Approche pluri-référentielle
Les parents se voient proposer des approches 

Complémentarité
-

Il a pour objectif de garantir l’éthique du travail 

 engagé en direction des enfants, des adolescents 

 Caroline ELIACHEFF

 Maurice CORCOS -

 Jocelyne DAHAN

 Julie DELALANDE

 Bernard GOLSE

 

 

 Nathalie HEINICH

 Daniel MARCELLI -

 Gérard NEYRAND

 

 

 Alain VULBEAU

 Xanthie VLACHOPOULOU
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Comité d’orientation de la politique 
régionale en matière de prévention 
santé pour les jeunes 

Schéma départemental des services 
aux familles des Hauts-de-Seine 

Départemental et la Caisse  d’Allocations 

Réseau d’Écoute, d’Appui  
et d’Accompagnement des Parents 
(REAAP)
L’Espace Parent-Enfant travaille avec de 

Union des Services  

 

 

I 

 

I 

 I  
 I Julie 

 I -
 I  

 I Marie- 

  médiatrice familiale I 

 

et familiales I  philosophe de 
 I  

 I  
 I  

 I  coach et 
 I 

  animatrice 
et formatrice en chant périnatal I Marie-Anne 

relationnelle I 

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

www.ecoledesparents.org
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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 ?

du lundi au 
samedi 

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

 

 

 

 

PETERSCHMITT et Cécile YDIRE.
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Sur les situations de séparation parentale

 
 
 

 

La médiation familiale

 
 -

 

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

les mardis de 
9h à 19h30 I les jeudis de 9h à 
14h I les vendredis de 9h à 12h I  
1 samedi par mois de 9h30 à 12h30

-

-
Véronique ROUSSEAU, 
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les mardis de 
9h à 20h I les jeudis de 9h à 16h I 
et 2 samedis par mois

Un premier entretien d’information, sans 

 

 

 

 

 

 

 

 

et son adolescent

 

 

 

 

 

 

 

Les séances de médiation familiale et les 

Marie-Caroline SANSON

Renseignements et prises de 
rendez-vous au 01 41 23 92 20
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Le Labo des parents 

Qu’on en ait conscience ou non, toute 
 famille est une petite collectivité où on ne 
cesse de prendre des décisions, grandes 

dans quels domaines et surtout, entre 

dès qu’ils sont en âge et en capacité de 
s’exprimer – c’est-à-dire  assez tôt – , 
doivent-ils, peuvent-ils et si oui vont-ils 
vraiment être associés aux prises de  
décision qui les concernent, puis à la mise 

-

Frédéric JÉSU,

Réunion d’information le jeudi 18 octobre 

de 19h30 à 21h30

Séances les jeudis 6 décembre I 31 janvier  

I 7 mars de 19h30 à 21h30

Renseignements par téléphone  
au 01 41 23 92 20

  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr
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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 
expressions 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 

 

 

Cet atelier est animé par Judith BLOCH- 
CHRISTOPHE, animatrice et formatrice en 

Il se déroule les vendredis de 19h 

 

14 et 28 septembre I 12 et 26 octo-

bre I 9 et 23 novembre I 7 et 21 décembre 

I 11 et 25 janvier I 8 et 22 février I 15 et  

29 mars I 5 et 19 avril I 3, 17 et 31 mai I 14 

et 28 juin

Rythmes
Renseignements par téléphone 
au 01 41 23 92 20

  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr 
(12 participants).
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Rythmes
Renseignements par téléphone  
au 01 41 23 92 20

  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr
(4 duos parent-bébé)

Rythmes
Renseignements par téléphone  

au 01 41 23 92 20

  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr
(12 participants)

-

 

 

 
 

-
 

Animé par Cecilia PANIAGUA SÁNCHEZ, danse 

 
séance de 9h30 à 10h40 
 

 I 6 et 20 
octo bre I 10 et 24 novembre I 1er et 

 I 12 et 26 janvier I 9 
et 23 février I 16 et 30 mars I 6 et 20 avril I 
11 et  I 8 et 22 juin. 

Cet atelier animé par Marie-Anne SEVIN- 

TULASNE

Il se déroule un samedi matin par 
mois de 10h30 à 12h, les 22 sep-
tembre I 13 octobre I 17 novembre I 

8 décembre I 19 janvier I 9 février I 23 mars.



Plus d’infos sur www.clavim.asso.fr 15

Cet atelier est animé par Julia GERMILLON

samedis 

Renseignements par téléphone  
au 01 41 23 92 20

  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr
(10 participants)

10 et 24 novembre et les 16 et 30 mars de 

16h30 à 18h.  

 

 

Cet atelier se déroule de 14h30  

à 18h30 les samedis 6 octobre I  

12 janvier I 30 mars I 22 juin.  

Rythmes
Renseignements par téléphone 

au 01 41 23 92 20

  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr 
(10 participants).
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 Communiquer en famille    

Séance 1  Écouter et entendre

Séance 2  Avoir une attitude plus aidante

Séance 3  

Séance 4 Gérer les confrontations  

Séance 5  Sanctionner sans punir 

Animés par Véronique ANDRÈS, formatrice 

 

le samedi de 14h à 17h30.

 22 septembre I 13 

octobre I 17 novembre I 1er et 15 

décembre 

 12 et 26 janvier I 9 février I 

16 et 30 mars

 
avec nos enfants

L’Autre et Entre Nil et Seine
Renseignements par téléphone  
au 01 41 23 92 20

  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr
(15 participants)
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Animés par Christian VIDAL,

pour les pères d’enfants en 

 -

 

 

 

et d’adolescents 

 -

-

 

 

 

 

 pour les pères 

d’enfants en âge d’aller à l’école 

 Les 

samedis 20 octobre I  10 novembre de 14h 

à 16h30 

 pour les pères de collégiens 

 Les samedis 26 janvier I 

16 février de 14h à 16h30

L’Autre
Renseignements par téléphone  
au 01 41 23 92 20

  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr
(15 participants)
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Gérard LUROL, philosophe de 

les ven-
dredis de 19h30 à 21h30.

En quoi philosopher 

aide-t-il à éduquer ?

 Faire grandir  

un être humain, qu’est-ce à dire ?

-

 Comprendre, 

prendre soin de soi et de l’autre  

-

 Quelles attitudes  

pertinentes pour éduquer ?

  

Faire apprendre   

Entre Nil et Seine
Renseignements par téléphone 
au 01 41 23 92 20

 www.issy.com/
reservation-espaceparent 
(30 participants).
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Conférences-débats

Temps d’apports et de partages d’expé-

riences, de pratiques professionnelles, 

intervenants et le public, l’ensemble de 

ces conférences se déroule au sein de 

l’Espace Andrée Chedid. 

Entre Nil et Seine
 www.issy.com/

reservation-espaceparent 
(60 participants maximum).

01 41 23 82 82 

L’éducation bien-traitante pour  
les tout-petits et les presque grands   
par Danielle RAPOPORT

de 20h30 à 22h30  

Présidente d’honneur de l’Association Bien- 

traitance, formation et recherches, ancienne 

psychologue titulaire de l’APHP de Paris. Auteur 

l’enfant des racines et des ailes ; 

;   
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Les mangas pour 
 

 
à l’adolescence     
par Joëlle ROSEMAN   

de 20h30 

à 22h30

-

Joëlle ROSEMAN, Psychologue clinicienne, 

psychanalyste, docteure en psychopathologie 

et recherches en psychanalyse de l’Université 

Paris 7 Denis Diderot. Auteure : 

 

; et d’articles dans des revues spé-

cialisées : Adolescence ; La quinzaine littéraire…

Jouer pour grandir  

par Sophie MARINOPOULOS

de 20h30 à 22h30 

Psychologue clinicienne et psychanalyste, 

 fondatrice de l’association pour la Prévention 

et la Promotion de la Santé psychique (PPSP) et  

de son lieu d’accueil « .  

: Dans l’intime des 
mères (Fayard) ;  (Fayard) ; 

il va (LLL). 

L’école du cerveau   
par le Professeur Olivier HOUDE 

 

de 20h30 à 22h30

Professeur de psychologie à l’Université 

 Paris-Descartes, directeur du laboratoire 

CNRS de Psychologie du Développement et de 

ouvrages :  (Mardaga) ; 

  (Le Pommier)… 
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Souffrances à l’école, les repérer,  
les soulager, les prévenir   
Par le Docteur Nicole CATHELINE   

de 20h30 à 22h30 

-

 

Pédopsychiatre au Centre Hospitalier Henri 

Laborit de Poitiers, médecin coordonnateur 

et superviseur d’un dispositif d’intervention de 

prévention et de repérages en collèges et lycées. 

Auteur des livres : 

 (Albin Michel) ; 

 (Albin Michel) ; Les années 
 (Albin Michel) …

Pourquoi transmettre sa langue 
maternelle ?   
par le Docteur Dalila REZZOUG 

 

de 20h30 à 22h30 

-

Pédopsychiatre, Praticien Hospitalier au 

 service de psychopathologie de l’enfant et de 

 l’adolescent à l’Hôpital Avicenne de Bobigny, 

Maître de conférences à l’Université Paris 13. 

...

Destins de l’adoption, regards  
d’aujourd’hui    
par le Docteur Pierre LEVY-SOUSSAN 

de 20h30 à 22h30 

Pédopsychiatre psychanalyste, chargé de cours 

à l’Université Paris-Diderot, médecin directeur 

de la Consultation Filiations du Centre Médico- 

Psychologique pour l’enfant et la famille à  Paris. 

Auteur des livres suivants : 

(Fayard) ; Destins de l’adoption (Fayard). 

©
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La famille, l’argent, l’amour  
les enjeux psychologiques des  
questions matérielles   
par Nicole PRIEUR  

de 20h30 à 22h30 

Philosophe, psychothérapeute d’enfants, d’ado-

lescents et d’adultes, codirectrice du Centre de 

Formation et recherche en clinique de  l’individu, 

du couple et de la famille à Paris. Auteur de 

: 

compte en famille (Albin Michel) et 

ses enfants (L’Atelier des parents).

Le sommeil
pour chacun des membres de la 
famille    
par le Docteur Marie-Josèphe CHALLAMEL  

de 20h30 à 22h30 

-

Pédiatre, spécialiste du sommeil de  l’enfant, 

 secrétaire de l’Association Nationale de 

 Promotion des Connaissances sur le  sommeil 

(PROSOM). Auteur d’ouvrages : 

 (Albin  Michel), 

 (Pocket).
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L’École des Loisirs avec le soutien de l’Espace 

Parent-Enfant et de l’Espace Andrée Chedid 

nous invite à découvrir deux très belles expo-

sitions et les parents peuvent ainsi partager 

les plaisirs et les joies de la lecture en famille.   

Exposition  « Le gâteau de lune »  
de Chen Jiang Hong
Du mercredi 24 octobre  

au samedi 24 novembre 

dans Mao et moi.

Exposition   
« Le petit monde des pastels » 

Du mercredi 24 octobre  

au samedi 24 novembre

Voilà ce qui vient à l’esprit quand on évoque les 

livres des éditions Pastel. Peut-être parce que 

Christiane Germain, fondatrice de cette  maison, 

des sentiments, l’accueil du tout-petit et les 

 relations familiales ou amicales ont la part belle. 

La  d ouceur, c’est un trait léger, un dessin au 

de la peur, de la nuit ou de la colère, au cœur 

des couleurs denses et vives, de l’aventure et de 

 

Bibliothèque éphémère 
Du mercredi 24 octobre  

au jeudi 20 décembre 

À l’occasion de la manifestation des semaines 

Culture
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Ciné-Parents 

Jeudi 15 novembre  

de 19h30 à 21h30   

A Second chance 

 

de Susanne Bier 

D’après l’œuvre  

Bier et d’Anders  

Thomas Jensen.

Avec Nikolaj Coster- 

Waldau, Maria Bonnevie, Ulrich Thomsen,  

Nikolaj Lie Kaas. 

et psychanalyste.

Découvrir de nouvelles connaissances,  apprendre 

de la science et de l’expérience  pédagogique,  

témoigner et échanger entre les parents 

présence de membres des équipes de l’Espace 

 Parent-Enfant et de l’Aparté. 

Jeudi 24 janvier  

de 19h30 à 21h30  

Sugar Land  

Documentaire  

australien de  

Damon Gameau  

Avec Kyan Khojandi, 

Damon Gameau.

diététicienne nutritionniste

Jeudi 14 mars  

de 19h30 à 21h30   

Une séparation  

Drame iranien  

Avec Leila Hatami, 

Peyman Moadi, Sareh 

Bayat… 

clinicienne et thérapeute familiale et Marie 
Caroline SANSON, médiatrice familiale. 

Entre Nil et Seine 
 www.issy.com/ 

reservation-espaceparent 
                 (50 participants maximum).
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L’Espace  
Andrée Chedid
Présentation

L’Espace Andrée Chedid intervient dans 

les domaines du numérique, de la culture, 

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.

Bruno JARRY  

Étienne ORSINI  

Patricia PAILLETTE  
et d’administration
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L’Espace Andrée Chedid propose de nom-

spectacles, cinémas d’animation, lectures 

d’albums de littérature de jeunesse. 

Sur réservation dans la limite des places 

 

www.issy.com/reservation-espacechedid

 Ateliers 

LE JAPON AU BOUT DES DOIGTS  
DE 10 À 108 ANS

Ces ateliers animés par l’association  culturelle 

 franco-japonaise Talachiné qui  promeut les 

échanges culturels et éducatifs entre la France 

et le Japon à travers la découverte des arts 

 traditionnels japonais, des saveurs nippones 

et des techniques de fabrication manuelle 

 traditionnelle japonaise et ce, dans le respect 

de l’environnement, de la nature et de la trans-

puisse participer, il n’est pas  possible de 

 participer à plus de 2 ateliers.

Origami
Samedi 6 octobre de 10h à 12h 

kusudama 

La programmation jeune public 

Poupée chasse-pluie Teruteru bôzu
Samedi 20 octobre de 10h à 12h 

Teru teru bôzu

Casque de samouraï Kabuto
Samedi 1er décembre de 10h à 12h 

Kabuto

Sac Azuma 
Samedi 15 décembre de 10h à 12h 
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 Ateliers créatifs  

 
Animés par  c’est un  plaisir 

partagé pour réaliser de beaux objets  décoratifs 

en famille et découvrir le plaisir du faire- 

puisse  participer, il n’est pas possible de 

 

Des photos qui racontent 
Samedi 13 octobre de 15h30 à 17h30 

Les timbres  
Samedi 17 novembre de 15h30 à 17h30 

Noël 

Samedi 1er décembre de 15h30 à 17h30

Botanique
Samedi 19 janvier de 15h30 à 17h30

!

Samedi 16 février de 15h30 à 17h30

Poésie

de 15h30 à 17h30

Samedi 13 Avril de 15h30 à 17h30

La boite à lettres

Samedi 18 mai de 15h30 à 17h30
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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)

-
Permanence au  

01 41 90 23 30

Association A3N 

de la Naissance 

périnatalité et de la petite enfance
Accueil-Parents en entrée libre, un jeudi par 

mois, de 14h à 16h. Informations et agenda 

sur le site www.a3n.org

Association Avenir Dysphasie (AAD)

 
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

Un carrefour d’associations  
et d’institutions pour les familles 
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Association Départementale d’Aide 

Consultations 

psychologiques hebdomadaires sur rendez- 

vous au 01 47 21 66 66). Service gratuit et 

 www.

adavip92.org

Association Famille Accueil Surdoués 
(FAS)

 
Permanences sur rendez-vous  

le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h. 

 Informations sur le site www.fas.asso.org

-

  Informations sur le site 
www.jumeauxetplus92.asso.fr

café des parents

le samedi 7 octobre, de 10h à 12h,

-

Informations sur le site 
www.lireetfairelire.org

Association de Solidarité avec Tous 
les Immigrés (ASTI)

-

 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)

 

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

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 92)

Permanences sur rendez-vous les jeudis 

de 9h30 à 12h30.  Informations sur le site  
www.infofemmes.com – www.issy.com/ 

reservation-espacechedid

Centre Chimène (CSAPA)

 

Sur rendez-vous au 01 46 45 61 46. 

Informations sur www.chimene.org 

Défenseur des droits
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Le mardi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 16h30, sur rendez-vous au 

01 41 23 82 82.

 

-

Permanence sur rendez-vous. Informations 

sur le site www.institutduvirtuel.org

-

 
Informations sur le site www.mda92.org

L’Olivier-Centre d’Accueil et de Soins 
pour Adolescents (EPS Erasme)

-

-
Sur rendez-vous au 01 41 23 89 89

Périnat
 

www.reseau-perinat92.org 

Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation des Hauts-de-Seine (SPIP 92)

Permanence le 1er vendredi du mois.

Union Nationale des Amis et Familles 

des  permanences proposées à l’Espace 

Andrée Chedid les 3e

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

le site www.unafam.org/92-hauts-de-seine

Les 
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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 L’école des parents  apporte, 
une fois par trimestre, un  éclairage complet 
et incontournable sur les grandes  questions 
concernant la famille et  l’éducation. En 
94 pages couleur, chaque numéro  
propose des ana-
lyses pointues, 
des éclairages 
pluridisciplinaires 
ainsi que de pré-
c ieux repères 
sur les questions 
de parentalité et 
d’éducation.

Elle permet de :
 

 -

 
-

 

La revue  
L’école des parents
Présentation
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CLAVIM
Présentation

-
neaux) 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 

vie, à toutes les générations et  développe ses 
actions au cœur des questions  éducatives. 
L’association intervient  principalement 
dans les domaines de l’animation, de la 
 prévention et de la culture sur le territoire 

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.
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Adresses
L’Aparté 

L’Espace Parent-Enfant

L’Espace Andrée Chedid 

Coordonnées 
01 41 23 82 82 

01 41 23 92 20  
espaceparent-enfant@ville-issy.fr

01 41 23 82 82
espace-andree.chedid@ville-issy.fr

Conseil d’Administration  
 

L’Aparté I I 

I I Le 
I Le Conseil 

I 

I L’Entrepont I I 

 L’Espace Parent-Enfant I I 

 I 

I  L’Espace Andrée Chedid 
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La petite bibliothèque des parents
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Notes



47 rue du Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux

www.clavim.asso.fr
www.issy.com


