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mieux accueillir, bien intégrer

LOCAL 17 DE LA CITÉ DE L’ÉTOILE
POUR TOUS LES PARENTS

L’antenne de la  maison des Parents est un  lieu 
convivial et chaleureux où chacun peut venir se 
ressourcer, passer un moment avec des profes-
sionnels de la famille, rencontrer d’autres pa-
rents, échanger, partager... Depuis le 18 août 
dernier, Guylaine Allix, coordinatrice de l’anten-
ne, accueille tous les jours les parents, futurs 
parents et grands-parents pour des entretiens 
individuels ou des rencontres collectives.

  Parler, s’entraider, partager…
Des groupes de parole sont organisés régu-
lièrement sous forme de petits-déjeuners. Ils 
permettent aux parents de se retrouver pour 
échanger autour d’un thème touchant à la fa-
mille et à l’éducation (adolescence, place du 
père, scolarité, petite enfance…). Ces réunions  
sont animées par un travailleur social profes-
sionnel et offrent à chacun la possibilité de 
s’exprimer, de partager son vécu, mais aussi 
de reprendre des forces grâce à l’entraide et la 

solidarité entre parents. Pour celle et ceux qui, 
le temps de la réunion, ne pourraient pas venir 
sans leurs enfants, une salle de jeux accueille 
les petits (de 0 à 3 ans).

Par ailleurs, des ateliers créatifs (musique, 
peinture, dessin), avec ou sans les enfants, 
sont également proposés chaque semaine en 
partenariat avec le centre social du Pont-de-
Pierre.

Enfi n, sur rendez-vous, chaque parent peut 
aussi être accueilli individuellement afi n que sa 
situation soit étudiée.

   … Dans un espace chaleureux
L’installation de l’antenne de la Maison des Pa-
rents au cœur de la cité de l’étoile – rattachée 
à la Maison des Parents de la cité Berlioz qui 
existe depuis plusieurs années – a été rendue 
possible grâce au travail partenarial mené entre 
la Ville et Emmaüs Habitat depuis de nombreu-
ses années autour du projet social. 

Ce local, de 70 m2, est lumineux, confortable, 
coloré. Il a été entièrement réaménagé et meu-
blé. Il comprend une salle destinée aux ateliers, 
réunions, et petits-déjeuners, un espace vitré 
pour accueillir les petits de 0 à 3 ans, des toilet-
tes avec change bébé, une cuisine, et le bureau 
de Guylaine Allix.

Petite précision : ce lieu est entièrement dédié 
aux parents, il ne s’agit pas d’une halte-garde-
rie même si les petits sont les bienvenus.

NOUVELLE ADRESSE

Éducatrice de formation, Guylaine Allix a déjà 
une longue expérience dans l’accompagnement 
des familles et le soutien à l’enfance. Elle s’est 
installée à l’antenne de la Maison des Parents 
située au local 17 de la cité de l’étoile il y a quel-
ques semaines en tant que coordinatrice. C’est 
elle qui accueille les parents qui le souhaitent, 
anime les réunions, conseille et oriente. Formée 
par ailleurs à la thérapie familiale, elle est direc-
tement rattachée à la Maison des Parents de la 
cité Berlioz de Bobigny où elle se rend chaque 
semaine pour des réunions d’équipe. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle 
aborde ce nouveau travail qu’elle n’envisage 
pas de mener seule mais avec tous les acteurs 
déjà présents à la cité. Une cité où elle se sent 
bien et pleinement accueillie. Pour elle, cette 
Maison des Parents doit avant tout être un es-
pace « pour s’exprimer, s’ouvrir, mieux commu-
niquer ». Nul doute qu’elle saura faire partager 
ce goût des autres qui l’anime.

GUYLAINE ALLIX
COORDINATRICE DE L’ANTENNE DE LA MAISON DES PARENTS

La salle destinée aux ateliers, réunions, 
et petits-déjeuners de la Maison des Parents.

Le 26 juin, inauguration 
de l’antenne de la Maison des 
Parents (local 17) et de la salle 
de sport et de loisirs (local 18) 
de la cite de l’Étoile, par Catherine 
Peyge, maire de Bobigny et Nelly 
Lordemus, directeur général d’Emmaüs 
Habitat.

Une salle de jeux accueille les enfants 
de 0 à 3 ans. La vitre permet aux parents d’avoir un 
œil sur leurs petits !
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PROGRAMME DE L’ANTENNE DE LA MAISON DES PARENTS 

Implantation des activités à la cité de l’Étoile

  Antenne de 
la Maison des Parents 

8 17, cité de l’Étoile.

  ■  Renseignements : 
01 48 45 84 63

  ■  Mail :
maisondesparents@
ville-bobigny.fr

8  Accueil avec ou sans 
rendez-vous.

  ■  Le lundi : 13 h - 17 h 30

  ■   Du mardi au vendredi :
9 h  - 12 h et 14 h - 17 h 30

Contact Agence Nord-Est 
Immeuble centre d’affaires 
Paris-Nord
183, avenue Descartes
93150 Le Blanc-Mesnil 
Tél : 01 48 69 57 86

Heures d’ouverture du 
standard :

Du lundi au vendredi :
9 h - 12 h 30 
et 14 h - 17 h

Heures d’ouverture de la loge  
au public :

Du lundi au vendredi :
9 h 30 - 12 h 30
et 14 h 30- 17 h
Pas d’accueil du public
le mercredi
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ACTIVITÉS COLLECTIVES
Pour se retrouver entre parents, avec 
ou sans les enfants. Activités artistiques 
parents-enfants (musique, peinture, 
dessin…) animées par le centre social 
du Pont-de-Pierre.

8  Lundi et vendredi : 14 h  - 17 h

PETIT-DÉJEUNER
DES PARENTS 
Dans un climat chaleureux et convivial, 
les parents partagent un petit-déjeu-
ner composé de ce que chacun aura 
apporté.
8  Mardi : 9 h 30 - 11 h 30

ATELIER TRANSFORMATION
D’OBJET 
Cet atelier vous permet de donner une 
deuxième vie à vos objets. Avec Carole 
et Caroline, venez apprendre à relooker 
vos vieux meubles, tissus, objets.

8  Mardi : 13 h 30 - 16 h 30

RENCONTRES THÉMATIQUES
ENTRE PARENTS 
Animées par des professionnels 
de la famille.

8  Jeudi 18 novembre à 14 h : 
Nous ne sommes pas que des 
parents.

8  Jeudi 9 décembre à 14 h : 
Être parents dans une société de 
consommation.

Projet Maison de 
quartier à gestion 
municipale :
8Mairie de quartier
8 Centre social 

(lieu d’accueil, 
enfants / parents 
ludothèque, halte 
éveil)

8 Activité culturelles 
(salle polyvalente, 
bibliothèque)

8 Locaux communs et 
logement gardien

Local 17 :
8 Antenne de la Maison 

des Parents 

 (Maison des Parents 
+ Centre social)

Local 18 :
8 Salle de sport et loisirs 

 (Service des sports de la Ville 
+ associations)

Local 28 bis :
8 Alphabétisation

8 Soutien scolaire

(CSF et Phoenix)

Mairie annexe
(250m2)) :
8 États civil

8 Permanences 
écrivain public

8 Activités CCAS

8 SMJ (1er étage)

Local 29 :
8 Alphabétisation

(CSF)

Local 31 :
8 Club de prévention Vie et Cité

8 Ateliers artistiques Cie 
SirènesLocal 2 :

8 Atelier musique et danse

(Association Table Ronde Prod)

EN ATTENTE DE TRAVAUX VILLE
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