Maison des familles:
Accompagner les parents

dans leur rôle éducatif
en renforçant leur pouvoir d’agir

Les Maisons
des familles
construisent un
modèle communautaire
où les expériences de chacun
permettent de créer une
intelligence collective."
Carl Lacharité*

Une Maison des familles, c’est quoi ?
Un espace d’échange et d’entraide
La Maison des familles agit aux côtés des parents pour les accompagner dans leur rôle d’éducateurs.
Tout en cherchant à rompre l’isolement des familles et à lever leurs empêchements, ce lieu leur
permet d’enrichir leurs expériences parentales en partageant avec d’autres parents et en
expérimentant ensemble de nouvelles façons de faire avec leurs enfants. Il ne s’agit pas de décider à
la place des parents ou d’imposer des solutions, mais au contraire de renforcer leur pouvoir d’agir en
les aidant à retrouver confiance par l’échange et l’entraide.

Au service de toutes les familles
La maison des familles est ouverte à toutes les familles désireuses d’échanger, de partager, de créer
du lien et de rompre leur isolement.
Pour un accompagnement attentif, respectueux et bienveillant!
La Maison des familles déploie différentes activités (groupes de parole, sorties collectives, ateliers,
conférences…) en fonction des besoins identifiés par et avec les familles.
Ces activités accompagnées par les salariés et bénévoles, en lien avec d’autres associations ou
professionnels sur certains sujets, sont proposées et animées par les membres de l’équipe et/ou les
familles.
* Professeur au département de Psychologie de l'Université du Québec et directeur
du Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et la famille

La maison des familles de Bordeaux
Des locaux chaleureux!
L’association de LA MAISON DES FAMILLES DE BORDEAUX emménagera le
1er janvier 2016 au 107 – 109 rue Kleber dans le quartier Bordeaux Sud.
Accès: TRAM B, arrêt Victoire
Un grand salon pour échanger, une vaste cuisine pour se retrouver, des espaces pratiques (salle de
bain et table à langer, local poussette) et un petit jardin pour profiter des beaux jours, la maison des
familles vous accueillera en toute simplicité, venez échanger autour d’un café!

Les principes de fonctionnement :
Accueillir chaque personne et toute famille avec la richesse de son histoire et de sa culture de façon
anonyme et libre.
Respecter la parole de l’autre : nous garantissons à chaque personne de pouvoir dire et se dire,
écouter et s’entendre, idées farfelues autorisées!
Croire le changement possible : nous affirmons que chaque parent et enfant est capable d’agir
individuellement et collectivement pour produire du changement pour soi et les autres.
Reconnaitre les droits individuels et collectifs des personnes tout en affirmant le principe de solidarité :
nous voulons favoriser les liens de solidarité entre les personnes, entre les générations, entre les
institutions.

Il n’y a pas de parent parfait, mais chacun
détient des savoir-faire précieux qui sont de
véritables pépites, échangeons les!
Les porteurs du projet

Apprentis d'Auteuil éduque et forme depuis près de 150 ans plus de 14 000 jeunes en
difficulté pour leur permettre de s'insérer dans la société en adultes libres et
responsables tout en accompagnant les familles dans leur rôle éducatif.
www.apprentis-auteuil.org
L’Association des Cités du Secours Catholique (ACSC) a été créée en 1990 par le
Secours Catholique. Elle assure l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement et
l’insertion de personnes en situation d’exclusion et/ou de handicap (mentale ou
psychique), ainsi que des enfants et leurs parents dans le cadre de structures
d’accueil collectif de la petite enfance et de dispositifs de soutien à la parentalité.
www.acsc.asso.fr

S’écouter, partager, construire!
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