
• Une Maison pour les parents.
Emmanuelle Simon et Daniel Kupferstein ont
passé trois ans avec les parents et le per-
sonnel de la Maison des parents de Bobigny
pour réaliser ce film de 90’ qui témoigne du
rôle que joue une Maison des parents
auprès des parents. La richesse et l’authen-
ticité des échanges, la qualité humaine de
l’aide apportée par les professionnels, les
personnalités courageuses des femmes et
des hommes imposent le respect et l’admi-
ration.
Rens. : www.tutti-image.com ou Maison des
parents de Bobigny tél. : 01 48 45 84 63.

l e c t u r e s
• Attention fragile ! L’expression enfant fragile

a envahi l’espace éducatif. Réfléchir à la
notion de fragilité, c’est d’abord mettre en
discussion des présupposés pédagogiques :
celui des préalables aux apprentissages par
exemple. Dossier coordonné par Hervé
Cellier, Spécificités, n°2, janvier 2010.

• La résidence alternée des enfants de
couples séparés. Vécus et pratiques d’une
orgnisation familiale émergente, étude
sociologique sur les modalités d’organisa-
tion et les pratiques de la résidence alter-
née. Recherche sociale, n°193, hiver 2010.

• Politiques sociales et familiales en Grande-
Bretagne. Ce numéro cherche à mieux cer-
ner les enjeux sociaux du pays. Informations
sociales, n°159, juin 2010.

• Fécondité et politiques publiques. Ce numé-
ro s’intéresse aux évolutions de la fécondité
dans les pays occidentaux et à l’impact des
politiques publiques, plus particulièrement
des politiques familiales. Politiques sociales
et familiales, n°100, juin 2010.

• Mineur isolé étranger : une nouvelle figure
de l’altérité ? Le sort de ces jeunes sur le
territoire français préoccupe de plus en plus
les professionnels et les associations.
Dossier coordonné par Gilles Frigoli,
Migrations Société, n°129-130, août 2010.

Une Maison des parents a pour mission de soutenir et d’accompagner les parents dans leur rôle
éducatif. Celle de Bobigny est municipale et est née d’une demande des habitants exprimée lors
des Assises de la ville de 2000, instance de concer tation organisée tous les deux ans. Ainsi
depuis son ouver ture en octobre 2005, de nombreuses familles viennent de leur propre initiati-
ve rencontrer l’équipe de la structure qui les accueille en entretien individuel ou en un entretien
psychologique de soutien et les accompagne dans différentes démarches administratives. La
Maison des Parents est avant tout un lieu d’accueil, de ressource et de rencontres. Rencontres
entre parents au travers des groupes de parole, d’ateliers ou de petits déjeuners, et rencontres
avec les professionnels qui y interviennent de façon régulière. La structure s’attache à accueillir
chacun sans jugement, à respecter leurs possibilités et à accompagner ceux qui le désirent dans
leur questionnement. Les professionnels appor tent leur éclairage de praticiens, soutiennent les
démarches des parents, les orientent dans leur réflexion sans donner la bonne façon d’agir.
 « À la Maison des parents, on n’entend pas de il faut... » rappor te une maman.
Les parents viennent y réfléchir sur leur place et leur rôle, ils ajustent leur façon d’être et avan-
cent sur ce chemin souvent périlleux de la parentalité d’aujourd’hui.
Ca m i l l e  H u gu e s , directrice, Maison des parents de Bobigny,               maisondesparents@ville-bobigny.fr

n u m é r o  2 4 • j u i l l e t  2 0 1 0  

Un e Mais o n  des  paren t s  à  Mo n t reui l
Par Marie-Brigitte Levassor, trésorière, Ensemble Notre Quartier, Montreuil        Contact : 06 18 85 11 94

Ensemble Notre Quartier est une association
de bénévoles née il y a une vingtaine d’an-
nées à l’initiative d’habitants vivant dans les

cités et les pavillons des quartiers Branly Boissière,
Amitié, les Roches, dans le haut de Montreuil. Son
objectif est de créer du lien social entre les enfants,
les jeunes et les adultes de toute origine et culture
avec une attention particulière portée sur les habi-
tants immigrés ou issus de l’immigration, majori-
taires sur le quartier. 
L’association met en œuvre des actions visant à
encourager et soutenir toutes initiatives d’habitants
susceptibles de créer du lien social et de dévelop-
per la citoyenneté. Chaque année, en partenariat
avec les habitants, les associations et les orga-
nismes municipaux, Ensemble Notre Quartier orga-
nise une grande fête dans le quartier où les per-
sonnes viennent en famille pour se rencontrer, se
connaître dans une ambiance conviviale. Au moins
100 bénévoles participent activement à sa prépa-
ration et à son déroulement. L’association a aussi
une activité d’aide aux devoirs depuis 18 ans, et
une activité de rencontre dédiée aux Seniors. Enfin,
depuis une dizaine d’année, Ensemble Notre
Quartier a mis en place un cycle de conférences-
débats sur des sujets de société en lien avec les
problématiques du quartier comme le métissage,
les différentes origines des immigrés de Montreuil,
les religions, les différences culturelles. 

C’est à la suite d’une de ces conférences qu’est né
le projet de création d’une Maison des Parents. 
En effet, en novembre 2008, Aldo Naouri, pédiatre
spécialiste des relations intrafamiliales, est interve-
nu sur le rôle des parents « Être parents, ça ne
s'apprend pas à l'école ». Au cours de cette confé-
rence, des parents ont exprimé leurs doutes et
leurs espoirs et certains leur détresse. Aussi
Ensemble Notre Quartier a proposé aux personnes
présentes et aux associations (Les femmes de la
Boissière, la ludothèque Ludoléo, l’antenne munici-
pale et le relais petite enfance) de se retrouver pour
poursuivre la réflexion sur le rôle de parent, car
tous étaient convaincus que la famille est le premier
lieu de construction de l’enfant, de transmission
des valeurs et des repères. 
Progressivement, leprojet qui tend à la création
d’une Maison des parents a pris corps. Sa vocation
n’est pas d’avoir un rôle thérapeutique, mais bien
d’être un lieu de rencontres, de paroles et de res-
sources. Il s’agit de sortir les parents de leur isole-
ment, de renforcer la confiance de ces adultes dans
leur capacité à être parent, de leur fournir des outils
susceptibles de les aider dans leur rôle de parent,
de les mener à réfléchir sur la transmission éduca-
tive. 
Les rencontres se poursuivent, il ne manque qu’un
local approprié accueillant et chaleureux, un lieu qui
soit un espace de respiration pour les parents. 

L a  l e t t r e  d u  r é s e a u  d ’ é c o u t e ,  d ’ a p p u i  
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Depuis la moitié du XXe siècle, les représen-
tations des rôles parentaux se sont modi-
fiées et la traditionnelle figure paternelle de

l’autorité a été quelque peu bousculée. Dans un tel
contexte, nombre de pères se sentent désormais
dépasser par rapport au rôle qu’ils sont censés te-
nir.
Pour tenter de renouer avec ces pères et les inci-
ter à retrouver leur place, le centre socioculturel du
Pré Gentil leur propose depuis quelques mois un
atelier pour bricoler des objets en bois ou travailler
à partir d’objets de récupération avec leurs enfants
âgés de 3 à 6 ans. L’idée a pris corps grâce à un
des salariés du centre qui confectionnait lui-même
des tables, étagères, boîtes, objets divers… Il lui a
été proposé d’encadrer cet atelier avec la référen-
te famille. Pour démarrer cet atelier, une campagne
de collecte d’objets a été organisée auprès des
habitants, des enfants et de leurs parents. Elle a
permis d’initier les enfants au tri et au respect de
l’environnement et de leur montrer que l’on pouvait
donner une seconde vie à des objets mis au
rebut… 

Durant cet atelier, chaque père trouve sa place, les 
enfants découvrent des compétences insoupçon-
nées de leur père et peuvent le regarder d’un œil
nouveau, admiratif. Ce moment créatif permet de
montrer leur savoir faire et leur habilité manuelle.
Grâce à cette action, les papas se sentent valorisés
et passent un moment agréable avec leurs enfants
et les autres pères. 
L’atelier se déroule une fois par mois, le samedi
après-midi, de 15 h 00 à 18 h 00. Une dizaine de
papas y participent depuis le lancement, toujours
les mêmes, ce qui a permis de produire de grandes
créations qui ont été présentées le 12 juin dernier,
lors de la fête annuelle du Jeu. Différents objets
confectionnés en bois ont été exposés et utilisés
pour le plaisir du plus grand nombre : billard japo-
nais ou hollandais, table à glisser ou élastique. Bref
que du bonheur pour jouer entre petits et grands,
car depuis quelques années, la fête du Jeu est un
rendez-vous incontournable et attendu de tous.
Pour la rentrée prochaine, le centre social souhaite
poursuivre cette activité car le petit groupe consti-
tué suscite beaucoup d’intérêt auprès de nouveaux
papas. À suivre…

Le centre d’hébergement la Cité Myriam
dite « Les Rosières » à Bagnolet » est un
lieu accueillant les familles orientées par

le 115 de la Seine-Saint-Denis. L’activité de
pratique musicale interculturelle s’adresse
aux familles accompagnées de leurs enfants
qui y sont hébergées. Les professionnels y
participent avec l’objectif de mener eux-
mêmes l’animation.
À l’origine de cette action, une animation
ponctuelle avait été réalisée par deux profes-
sionnelles de la PMI auprès de mamans et de
leurs jeunes enfants hébergés à la Cité
Myriam. Il s’agissait de chanter avec les
mères et les enfants, en français et dans leurs
propres langues, des berceuses et des comp-
tines du répertoire enfantin. Cette animation a
eu un fort impact sur les familles : « ça, c’est
notre meilleur médicament ! » a confié une
maman.
Les travailleurs sociaux présents ont consta-
té les effets immédiats de cette intervention :

un apaisement des tensions, un climat plus
serein et joyeux. Les mères plus détendues
se sont montrées plus disponibles dans la
relation à leurs enfants. Certains s’accordent
à dire que cette activité fédère les équipes,
rend le travail plus fluide et représente une
respiration salutaire face à un quotidien pro-
fessionnel lourd. 
Cela a donné envie à l’équipe de poursuivre
l’expérience plus durablement et de solliciter
l’association Enfance et Musique pour les
accompagner. Pour la Cité Myriam, la finalité
du projet est double. D’une part pour les pro-
fessionnels, c’est l’occasion d’utiliser des pra-
tiques innovantes pour améliorer l’accompa-
gnement à la parentalité des familles vulnéra-
bilisées. D’autre part, pour les familles, c’est
la possibilité de garantir la qualité du lien
mère-enfant et de lutter contre l’isolement
social et le repliement des personnes. En
effet, la précarité des situations des familles
hébergées retentit très souvent de manière

négative sur les relations mères-enfants. Les
mères sont préoccupées, voire déprimées, en
position de repli ; les enfants peuvent alors
représenter pour elles une responsabilité
supplémentaire qui accroît leur sentiment de
culpabilité et de dévalorisation d’elles mêmes.
Dans le même temps et de manière ambiva-
lente, la présence des enfants représentent
pour elles souvent le point d’ancrage à partir
duquel elles vont trouver le courage et la per-
sévérance nécessaires pour chercher des
issues favorables à leur situation.
Chanter dans leur langue, des chansons
enfantines apporte aux mères un profond
sentiment de reconnaissance et de valorisa-
tion d’elles-mêmes. Chanter sa chanson au
groupe qui la reprend en chœur restaure
l’estime de soi. Les parents amènent pro-
gressivement des chansons de leur répertoi-
re familial et un répertoire commun se consti-
tue, à partir de tous ces apports singuliers. 
Le sentiment d’isolement s’estompe au profit
d’un sentiment d’appartenance au groupe.
Les liens du parent avec son enfant peuvent
ressurgir, souvent de manière très émotion-
nelle.

C h an t er ,  un  mo men t  de j o ie  part agée
par Françoise Goetz, Chef de Service, ACSC Cité Myriam, Bagnolet                                                                                                                                 Contact : 01 48 70 49 71

C o n s t ruire,  j o uer,  éc h an ger…
par Dioncouda Niakate, référente famille, centre socioculturel du Pré Gentil, Rosny-sous-Bois  

contact : 01 48 12 60 30

Numéro réalisé par les membres actifs du comité de pilotage du REAAP 93 (DDCS, Caisse
d’allocations familiales, Conseil général, Éducation nationale, UDAF, Fédération des
centres sociaux) et coordonné par Profession Banlieue. Rens : DDCS 01 41 60 70 15, CAF
01 41 60 39 25 ou Profession Banlieue 01 48 09 26 36 , http://reaap93.free.fr

Le Forum « Prévention, éducation et famille », organisé les
2 et 3 juin dernier à Dugny, a été l’occasion, pour les
services municipaux et les partenaires de la ville, de
présenter leurs missions à un large public, sous
forme de stands interactifs, de tables rondes ou de
débats. C’est ainsi que des diététiciennes ont proposé
aux parents une sensibilisation à l’équilibre alimen-
taire et nombre d’enfants ont appris les bases d’une
alimentation variée et bénéfique pour leur santé. Un
film, « Garçon manqué », a également été projeté en
présence du réalisateur, David Delrieux et de l’acteur
principal, originaire de Dugny. Il a été suivi d’un débat
qui a permis d’aborder de nombreux thèmes en lien
avec la parentalité comme le passage à l’adoles-
cence, la construction de l’identité sexuelle, le rôle du
père et notamment l’importance de son regard pour
la construction de l’identité d’une fille, le tiraillement
entre la volonté de s’intégrer dans une société mo-
derne et la tradition intériorisée par chacun. Nadine
Morano, secrétaire d'État chargée de la Famille et de
la Solidarité, et André Veyssière, le maire, ont égale-
ment procédé à l’installation officielle du Conseil des
Droits et Devoirs des Familles, un dispositif qui pro-
pose un espace d’écoute pour les familles rencon-
trant des difficultés à exercer leur autorité parentale
et de dialogue avec l’ensemble des acteurs mobilisés
sur les questions d’action éducative, de responsabili-
sation parentale, de médiation. Ces deux journées ont
permis de renforcer les partenariats existants, d’en
initier de nouveaux et de mieux connaître les besoins
et demandes des parents, afin de proposer des ac-
tions municipales adéquates.
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