
L’APARTÉ

L’Aparté est un lieu d’accueil pour les 
enfants de moins de 4 ans accompagnés 
de leurs parents ou d’un adulte familier.

Il s’inscrit dans la filiation de la Maison Verte 
initiée par Françoise Dolto en ouvrant un 
espace et un temps de pause, de rencontre 
et de jeu où toute question peut être abordée 
librement et simplement.

L’entrée à l’école maternelle représente 
un grand moment pour les enfants comme 
pour leurs parents. C’est une étape pouvant 
susciter des inquiétudes et appelant 
éventuellement une attention particulière. 
Des temps et des espaces de transitions 
peuvent faciliter ce passage.

À l’Aparté, le petit enfant est assuré de la 
présence de la personne qui l’accompagne. 
Il voit d’autres enfants, d’autres adultes et 
va progressivement à leur rencontre. Il 
découvre de multiples jeux possibles seul 
ou avec d’autres. Il sait que lors de toutes 
ses  avancées il peut venir se rassurer 
auprès de celle ou celui avec qui il est arrivé.

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

C’est un lieu privilégié pour donner toute 
sa place à la parole, apaiser 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 participation 
financière dont le montant est libre.

OUVERTURE 

Lundi, mercredi, jeudi de 15 h à 18 h 30.

Les samedis de 15 h à 18 h 30 : 1er et 15 
septembre, 6 et 20 octobre, 10 et 17 novembre, 
1er et 15 décembre, 5 et 19 janvier, 2 et 16 
février, 2 et 16 mars, 6 et 20 avril, 11 et 18 
mai, 15 juin, 6 juillet.

Pendant les vacances scolaires, ouvert la 1ère 
semaine (automne, hiver, printemps), la 2ème 
semaine (Noël) et jusqu’au 26 juillet.

Pour tous les parents
et les grands-parents

L’ESPACE PARENT-ENFANT

et L’APARTÉ

vous proposent en 2018/2019

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

L’APARTÉ - Tél. : 01 41 23 82 82
Au sein de l’Espace Andrée Chedid

Mail : espace-andree.chedid@ville-issy.fr
60 rue du Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux

www.clavim.asso.fr



F DES ENTRETIENS AVEC DES 
PROFESSIONNELS (sur rendez-vous)
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rLIEU 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, Julie PETERSMITT, Maria 
OTERO ROSSI, Cécile YDIRE, du lundi au samedi, en 
matinée ou après-midi sur rendez-vous. Tél. : 01 41 23 92 20.

CHANT PRÉNATAL
L’accueil du bébé (12 participants) 

Au cours de la grossesse, permettre à la future 
maman d’accompagner, seule ou en couple, ces 
moments exceptionnels d’accueil de la vie, de 
nouer une relation à l’enfant à naître avec un travail 
sur le corps et la voix. 
Séances animées par Judith BLOCH-CHRISTOPHE, 
animatrice et formatrice en chant périnatal. Le vendredi 
de 19 h à 20 h 30, aux dates suivantes : 14 et 28 septembre, 
12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre, 11 
et 25 janvier, 8 et 22 février, 15 et 29 mars, 5 et 19 avril, 3, 
17 et 31 mai, 1er, 14 et 28 juin.

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 à deux, 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.

CHANTER AVEC SON ENFANT
12 participants

Pour les pères et/ou mères accompagnés de leur 
enfant de 3 à 6 ans. Offrez-vous le bonheur de 
chanter avec votre enfant lors d’ateliers ludiques. 
Partager l’harmonie musicale le temps d’un 
atelier, c’est aussi apporter un peu d’harmonie 
à la maison.
Avec Marie-Anne SEVIN-TULASNE, musicienne en 
animation relationnelle. Un samedi par mois de 10 h 30 
à 12 h les 22 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 8 
décembre,  19 janvier, 6 février, 23 mars.

LES PÈRES AUJOURD’HUI
Quel dialogue avec les enfants ? (10 participants) 
Au cours des 2 séances, avec des apports et des mises 
en situation, seront évoqués : les besoins de l’enfant, 
la socialisation et l’ouverture au monde, le partage 
d’activité et la proximité relationnelle, l’autorité, 
l’attention scolaire... Pour les pères et grands-pères 
d’enfants en maternelle ou en élémentaire. 
Avec Christian VIDAL, coach et formateur spécialisé en 
communication. Samedis 20 octobre et 10 novembre, de 
14 h à 16 h 30.

1ERS SECOURS ENFANTS ET NOURRISSONS
(12 participants) 

Avec la Croix-Rouge, initiation aux 1ers secours 
enfants et nourrissons en une séance de 4 h. 
Pour connaître 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. 
De 14 h 30 à 18 h 30, samedis 6 octobre, 12 janvier, 30 mars 
et 22 juin.

CINÉ-DÉBAT
« A second chance » 

Fiction de S. BIER. Qu’est-ce que l’instinct maternel ? 
Qui est un bon parent ? Et jusqu’où peut-on aller 
pour réaliser son désir de fonder une famille ? 
Telles sont les questions soulevées par l’histoire 
de deux couples aux prises avec leurs émotions, 
leurs valeurs, leurs fantasmes à l’arrivée du bébé. 
Avec François DENIE, psychologue, psychanalyste. Jeudi 
15 novembre de 19 h 30 à 21 h 30.

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… Et aussi, des 
médiations parents-adolescents. 
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.

F DES MOMENTS À VIVRE AVEC 
SON ENFANT (sur inscription préalable : 
espaceparent-enfant@ville-issy.fr)

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


