
L’ESPACE ANDRÉE CHEDID

L’Espace Andrée Chedid, établissement de la Ville 
d’Issy-les-Moulineaux, est géré par l’association 
CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la 
Ville d’Issy-les-Moulineaux). Il intervient dans 
les domaines de la culture, du numérique, de la 
prévention et de la santé. 

La structure est ouverte du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h à 19 h. Y sont 
proposés des animations culturelles, ateliers 
créatifs, rencontres, expositions, cycles autour 
de la philosophie et de la poésie. 

Toutes les activités organisées à l’Espace Andrée 
Chedid sont gratuites sur réservation dans la limite 
des places disponibles (garanties jusqu’à 5 min. 
avant le début) via la plateforme clicrdv mise en 
place par la ville : www.issy.com/rdvachedid.

Par ailleurs, l’Espace Andrée Chedid accueille 
des associations et des services spécialisés en 
direction des familles qui y tiennent rendez-vous 
ou permanences ou bien encore y mènent des 
activités propres. Les rendez-vous juridiques du 
CIDFF et du Défenseur des Droits se prennent 
directement sur www.issy.com/rdvachedid.

Avec le soutien de
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ESPACE PARENT-ENFANT - Tél. : 01 41 23 92 20
espaceparent-enfant@ville-issy.fr

ESPACE ANDRÉE CHEDID - Tél. : 01 41 23 82 82
espace-andree.chedid@ville-issy.fr 

60 rue du Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux
www.clavim.asso.fr

Pour tous les parents
et les grands-parents

L’ESPACE PARENT-ENFANT

et L’ESPACE ANDRÉE CHEDID

vous proposent en 2018/2019

F DES SOIRÉES-DÉBATS 
(inscription par mail : espaceparent-
enfant@ville-issy.fr)

Ce sont des temps de partages de 
connaissances, d’expériences, de pratiques 
et de réflexions proposés par des intervenants 
renommés avec lesquels les participants 
peuvent ensuite débattre. 

Conférences-débats
Les mardis, de 20 h 30 à 22 h 30 : 16 octobre « Les 
mangas pour jeunes filles, figures du sexuel 
à l’adolescence » avec Joëlle ROSEMAN • 18 
décembre « L’école du cerveau » avec Olivier 
HOUDÉ • 29 janvier « Souffrances à l’école, 
les repérer, les soulager, les prévenir » avec 
Nicole CATHELINE • 26 mars « Destins de 
l’adoption » avec Pierre LEVY-SOUSSAN • 9 
avril « La famille, l’argent, l’amour : les enjeux 
psychologiques des questions matérielles » 
avec Nicole PRIEUR • 14 mai « Le sommeil : sa 
place, son rôle... pour chacun des membres de 
la famille » avec Marie-Josèphe CHALLAMEL.

Ciné-parents
Les jeudis de 19 h 30 à 21 h 30 : 24 janvier 
« Sugarland » documentaire de Damon 
GAMEAU, suivi d’un débat avec Solveig DARIGO-
DARTINET, diététicienne nutritionniste • 
14 mars « La séparation » fiction d’Asghar 
FARHADJ, suivie d’un débat avec Annie CARO, 
psychologue clinicienne, thérapeute familiale et 
Marie-Caroline SANSON, médiatrice familiale.



F DES ENTRETIENS AVEC DES 
PROFESSIONNELS (sur rendez-vous)

LIEU D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE
Pour les parents, beaux-parents,

en compagnie ou non de leurs enfants
Afin d’aborder ce qui questionne et perturbe la vie 
familiale, donner des éclairages permettant de 
dénouer des conflits et percevoir des solutions… 
Entretiens individuels ou familiaux avec des psychologues 
cliniciennes : Virginie DUGAST, Maria OTERO ROSSI, Julie 
PETERSMITT, Cécile YDIRE du lundi au samedi, en matinée 
ou après-midi sur rendez-vous. Tél. : 01 41 23 92 20.

CONSEIL CONJUGAL
Prendre du temps pour son couple

Pour explorer ce qui met à mal la relation conjugale 
et influe sur le climat familial, clarifier les attentes, 
mettre des mots sur des ressentis, trouver des clés 
pour une relation de couple enrichie… 
Entretiens conjugaux seul-e ou en couple avec Véronique 
ROUSSEAU, conseillère conjugale et familiale, sur rendez-
vous le mardi de 9 h à 19 h 30, jeudi et vendredi de 9 h à 
13 h. Sur demande, un samedi matin par mois. Tél. :  
01 41 23 92 21.

LES PERES AUJOURD’HUI
Quel dialogue avec les enfants ? (15 participants)
2 séances, avec des apports et des mises en 
situation, pour évoquer : les caractéristiques et 
besoins de l’adolescent, l’inévitable confrontation 
d’idées et de valeurs, le développement de la 
pensée conceptuelle, l’autorité compréhensive, 
l’intimité… 
Avec Christian VIDAL, coach et formateur spécialisé 
en communication. Pour les pères et grands-pères de 
collégiens et d’adolescents : les samedis 26 janvier et 16 
février de 14h à 16h30

MÉDIATION FAMILIALE
Avant, pendant ou après 

une séparation ou un divorce
Pour élaborer entre parents des modalités 
concrètes et satisfaisantes pour tous (résidence, 
contributions financières, éducation, relations avec 
les tiers…), pour répondre ensemble aux besoins 
de l’enfant, rédiger un protocole à soumettre au 
Juge aux Affaires Familiales. Médiations parents/
adolescents également.  
Entretien d’information et séances de médiation familiale 
avec Marie-Caroline SANSON, médiatrice familiale, sur 
rendez-vous le mardi de 9 h 15 à 19 h, jeudi de 9 h 15 à 
16 h et deux samedis matins par mois. Tél. : 01 41 23 92 20.

COMMUNICATION
Pour améliorer la qualité de la relation 

avec nos enfants
Pour développer de nouveaux comportements qui 
favorisent la qualité de la relation avec les enfants 
et au sein du couple, pour se familiariser avec le 
fonctionnement de la communication familiale et 
mieux la gérer. 
Cycle proposé par Véronique ANDRÈS, formatrice 
spécialisée, 2 fois dans l’année, le samedi de 14 h à 17 h 30 
aux dates suivantes : 1er cycle : 22 septembre, 13 octobre, 
17 novembre, 1er et 15 décembre • 2ème cycle : 12 et 26 
janvier, 9 février, 16 et 30 mars.

PHILO DE L’ÉDUCATION
L’acte d’éduquer

Pour interroger l’acte d’éduquer et les attitudes 
vécues par les personnes en charge d’éducation 
tout au long d’un parcours. 
Avec Gérard LUROL, philosophe de l’éducation, les 
vendredis de 19h30 à 21h30 : 5 octobre « En quoi 
philosopher aide-t-il à éduquer ? » • 30 novembre « Faire 
grandir un être humain, qu’est-ce à dire ? » • 11 janvier 
« Comprendre, prendre soin de soi et de l’autre » • 29 mars 
« Quelles attitudes pertinentes pour éduquer ? ».

F DES RENCONTRES AVEC 
D’AUTRES PARENTS (inscription par 
mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr)

F NOUVEAU
 LE LABO DES PARENTS
Répartition des tâches domestiques, utilisation des 
écrans, choix des loisirs et des vacances, orientations 
scolaires... toute famille est une petite collectivité où 
l’on ne cesse de prendre des décisions, grandes ou 
petites. Certaines engageant le quotidien ou l’avenir. 
Comment les prend-on ? Dans quels domaines et 
surtout : entre et avec qui ? 
Les décisions sont-elles proposées ? Discutées ? 
Négociées ? Partagées ? Imposées ? Avec quels 
effets ? Les enfants doivent-ils, peuvent-ils et, si oui, 
vont-ils vraiment être associés aux prises de décision 
qui les concernent, puis à la mise en œuvre de celles-
ci ? Comment s’y prennent les autres familles, autour 
de nous ou ailleurs ? 
Dans un climat de respect et de confiance mutuels, 
de confidentialité, de recherche collective et d’intérêt 
général, il est proposé aux parents (beaux-parents, 
grands-parents) de constituer un groupe de 
« parents-chercheurs ».
Une réunion d’informations, de présentation et 
d’échanges portant sur ce projet de constitution d’un 
Labo des parents est proposée largement ouverte 
à tous (parents, beaux-parents, grands-parents…). 
À l’issue de celle-ci, les parents intéressés seront 
invités à participer aux séances proposées pour ce 
groupe. Ils définiront eux-mêmes leurs objectifs 
de recherches et d’expérimentations, les règles 
de fonctionnement de leur groupe et la publicité 
éventuelle que, par la suite, ils voudront donner à 
leurs travaux. 
Présentation, animation et accompagnement du 
projet par Frédéric JÉSU, médecin, intervenant et 
formateur spécialisé dans les domaines des relations 
éducatives et familiales, auteur de plusieurs ouvrages 
sur la coéducation et sur les droits des enfants.
Réunion d’information : jeudi 18 octobre à 19 h 30. 
Séances les jeudis de 19 h 30 à 21 h 30 : 6 décembre, 
31 janvier, 7 mars. Renseignements au 01 41 23 92 20. 
Inscriptions par mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr
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