Programme mai 2018
Ouverte en février 2016, la Maison des Familles est un lieu d’accueil,
d’entraide et de partage. Chacun est accueilli avec bienveillance et sans
jugement par des professionnels et bénévoles.
Des activités collectives sont proposées : ateliers parents/enfants,
partages d’expériences, activités culturelles ou artistiques,
accompagnement à la parentalité.
Une véritable entraide s’instaure entre les familles qui à leur tour
prennent des initiatives comme des repas partagés, des ateliers ou des
temps festifs.
Des entretiens individuels ou familiaux, gratuits et confidentiels, peuvent
être proposés à la demande.

Maison des Familles
De Montdidier
Rue du Chemin Vert
80500 Montdidier
(En face des Restos du Cœur)

Jocelyne : 06.70.82.62.40
Antoine : 06.68.49.92.35 (nouveau n°)
Hélène : 07.60.20.08.64
Fondation d’Auteuil
Œuvre d’Eglise – Fondation reconnue d’utilité publique
Siège social : 40, rue Jean de la Fontaine
75781 Paris cedex 16
Tél : 01.44.14.75.75
Fax : 01.44.14.74.01
N° SIREN: 775 688 799

jocelyne.drocourt@apprentis-auteuil.org
helene.leduc@apprentis-auteuil.org
antoine.vandame@apprentis-auteuil.org
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Accueil/permanence tous les lundis de 9h 30 à 12h 00 : accueil des nouveaux arrivants, vous avez une question par rapport à la parentalité ou vous souhaitez participer à
un atelier…
L’accueil est gratuit, confidentiel et libre. Des entretiens individuels ou familiaux peuvent être proposés à la demande. La Maison des Familles est fermée le jeudi.
La maison des familles sera fermée exceptionnellement du 30 avril au 13 mai 2018
Lundi 14 mai
9h 30 - 12h 00
Permanence assurée par Emilie. Atelier potager animé par Antoine
13h 30 - 16h 00
Atelier arts et émotions avec Sylvie
Mardi 15 mai

9h 30 – 12h 00
14h 00 - 16h 00

Mercredi 16 mai

9h 30 - 14h 30
14h 30 - 16h 00

Vendredi 18 mai

9h 30 - 12h 00

Lundi 21 mai

Randonnée pédestre avec Emilie et le club cœur et santé de Montdidier
Mardi de la parentalité animé par Janick et Frédéric sur le thème de : encourager, complimenter nos enfants, leur parler en
vérité.
Repas partagé, organisé par Emilie
Atelier jeux parents/enfants animé par Valérie
Café causerie avec Marie-Dominique et Antoine
Atelier beauté animé par Victorine : venez fabriquer votre déodorant !
Férié : Lundi de Pentecôte

9h 30 – 12h 00
14h 00 - 16h 00
18h 30 - 20h 30
9h 30 - 12h 00
14h 00 - 15h 00
15h 00 - 16h 00
9h 30 - 12h 00
11h 00 - 12h 00
14h 00 – 16h 00
9h 30 - 12h 00
14h 00 - 16h 30

Randonnée pédestre avec Emilie et le club cœur et santé de Montdidier
Atelier journal de la Maison des familles avec Brigitte et Antoine : 1ere édition de notre journal !
Cercle de pensée avec ATD quart monde sur le thème du pardon. Repas tiré du sac de 20h à 20h30
Atelier jardinage avec Jean-Michel et Antoine
Atelier contes et comptines animé par Régine et Stéphanie et café causerie avec Antoine
Atelier chants avec Stéphanie, Emilie, Magali et Antoine
Café causerie avec Marie-Dominique et Antoine
Atelier « émotions » avec Justine
Café des parents à l’école de la cité du nord
Permanence assurée par Jocelyne. Atelier potager avec Jean-Michel et Antoine
Venez découvrir le nouvel atelier Patchwork animé par Marie et Chantal !

Mardi 29 mai

9h 30 - 12h 00
14h 00 - 16h 00

Mercredi 30 mai

14h 00 - 16h 30

Randonnée pédestre avec Emilie et le club cœur et santé de Montdidier
Echange autour du spectacle « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus »…..animé par Hélène, Janick et
Frédéric
Atelier conteur (comment raconter une histoire à ses enfants) avec Régine
Atelier jeux avec Sylviane et Antoine.
Goûter pour les anniversaires du mois préparé par Isabelle

Mardi 22 mai

Mercredi 23 mai

Vendredi 25 mai

Lundi 28 mai
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