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Mot de l’équipe 
 

Le 31 octobre 2016, la Maison des Familles de La Source ouvrait ses portes !  

 

Fierté et appréhensions animaient 

l’équipe… 

Fierté, parce que la Maison des 

Familles la Source est un lieu 

unique : nous y sommes invités 

pour causer, s’écouter, passer du 

temps ensemble, se sentir moins 

seul et surtout partager sur ce qui 

nous anime : l’éducation de nos 

enfants, nos petites astuces pour 

qu’ils nous écoutent, nos 

interrogations quand nous pensons 

ne pas être à la hauteur, s’entendre 

dire que nous sommes capables ! 

Que du bonheur à  partager ! 

Appréhension parce que la question cruciale - que nous nous sommes tous posés à un 

moment donné - c’est : « Est-ce que les familles vont venir ? Est-ce qu’elles vont s’y sentir 

bien ? » Elles ne nous connaissent pas encore, enfin pas suffisamment pour faire 

rapidement ce pas…. Du temps et de la patience, il nous en faudra ! Et nous le savons ! 

Pour que nos familles franchissent spontanément le seuil de notre Maison, pour que nos 

familles fassent le pas, se posent et se libèrent de leurs empêchements ! 

Quel défi pour nous ! Oui, au fin fond de notre conscience, nous pensions qu’elles allaient 

faire ce pas, très rapidement ! 

Mais non… Elles nous observent, prennent le temps de comprendre… Et nous, de notre 

côté, imaginions d’autres façons de tendre la main pour les faire traverser ce bout de trottoir 

qui nous sépare. Quelles seraient mon attitude, mes réactions si une Maison des Familles 

venait à s’ouvrir dans mon quartier ? Y partirai-je aussi spontanément ? La réponse est que 

non, certainement pas… Oui, du temps il me faudra pour faire ce pas… 

N’empêche, les questions se bousculent dans nos têtes. La confiance est mise à rude 

épreuve ! Faisons-nous bien ce que nous avons à faire… ? Faisons attention à ne pas les 

envahir ! Gardons la bonne distance… mais c’est quoi la bonne distance ? Devons-nous 

passer plus de temps sur le terrain… ? 

Autant de questions qui reviennent et nous interrogent et auxquelles nous essayons de 

répondre. Nos fragilités se révèlent mais nous portent aussi. Et en parler entre nous  et avec 

notre entourage nous libère ; reconnaître cette fragilité nous donne de l’élan, nous fait douter 

Panneau signalétique de la Maison des Familles fait-maison, 

embelli par les petits petons des premiers bébés accueillis 
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bien évidemment mais le plus important à notre sens, c’est de pouvoir aussi la partager et 

nous décentrer de cette angoisse. 

Nous sommes convaincus que la Maison des Familles a toute sa place dans ce quartier ! Ne 

pas aller vite, prendre le temps d’accueillir, avancer en douceur quand tout porte à 

l’incertitude. Chaque petit pas, chaque petite attention compte ! Et les relever, les souligner, 

les lire et les relire nous rend la force et nous redonne confiance ! Nous nourrir de ce qui est 

bon !  Notre manière à nous (notamment dans les moments de doute) c’est de ré-ouvrir ces 

petites fenêtres et de se rappeler ses instants de vies partagés ensemble, c’est fermer les 

yeux et se laisser porter par les voix d’enfants et les rires des parents :  

«Je vous reconnais, « vous êtes de la Maison des Familles ! » ; 

« Très belle initiative que vous avez eue en vous associant à la fête des Voisins ! » 

 

De repenser à ce groupe de jeunes enfants, 

qui, de leur propre initiative, a écrit sur le 

paper-board ce qu’ils aimeraient voir vivre à 

la Maison des Familles  « Faire des sorties 

avec tout  le monde petits et grands, faire la 

cuisine avec les parents, faire des 

spectacles avec tout le monde… ». 

 

 

Cette maman a laissé ce joli témoignage dans le cahier Les jolies choses (qui invite les 

familles à y inscrire ce dont elles ont envie) : « …mon petit Khénoan se sent bien à la Maison 

des Familles, merci… »  

Oui, des petites étoiles qui viennent embellir notre ciel gris parfois, des petites graines que 

nous arrosons d’amour chaque jour, délicatement, tendrement. Des quotidiens qui semblent 

ordinaires mais que nous portons  dans nos cœurs  et qui éclairent notre chemin… mais 

gardons-nous de crier victoire, toujours il s’agit de se mettre en route et d’avancer ! 

Mouzna, Nathalie, Pascal,  

  



Maison des Familles La Source Bellepierre – Rapport d’activités 2017 - AAOI 

 5

 

 

1. Le projet Maison des Familles 
 

C’est avant tout …une vision 

 

La Maison des Familles est un lieu où les habiletés éducatives des parents s’expriment ; lieu 

de partage, elle permet d’activer la compétence des parents et non de décider à leur place. 

La Maison des Familles cherche à rompre l’isolement, à lever les empêchements et atténuer 

les fragilités liées aux situations de vulnérabilité 

…et des valeurs 

La Maison des familles accueille chaque personne et toute famille avec la richesse de son 

histoire ; elle agit et pense avec les familles : ENSEMBLE est le maître mot qui guide l’action 

de la Maison des Familles 

2. L’équipe de la Maison des Familles 
 

L’équipe salariée est constituée en 2017 :  

- D’une Coordinatrice de la structure (0,50 ETP), salariée d’Apprentis d’Auteuil Océan 
Indien, qui donne une vision globale de la mission à effectuer et est garante de 
l’articulation de toutes les actions ; elle participe à construire avec les familles des 
actions s’effectuant avec elles, favorise l’échange et la rencontre sur les questions 
d’éducation.  
 

- D’une Animatrice en développement social local (1 ETP), salariée d’Apprentis 
d’Auteuil Océan Indien depuis avril 2017 (anciennement AREP), en charge d’élaborer 
des programmes d’action de soutien à la parentalité à destination des familles en 
interaction avec les partenaires et d’animer l’espace MDF.  

L’animatrice a été remplacée entre juin et août en raison de son congé maternité.  

Un animateur socio-culturel adulte-relais, salarié d’Apprentis d’Auteuil Océan, nous a rejoint 
en novembre 2017. Il est chargé, sur une période de 18 mois, de porter des activités hors les 
murs, d’aller à la rencontre des habitants, de développer les échanges inter-associatifs et 
inter-quartiers, plus particulièrement avec l’association La Chaumière 974 et d’animer 
l’espace MDF. 

Nous avons accueilli un stagiaire en 1ère année BAC PRO SPVL (Service de Proximité et Vie 
Locale) pendant 3 semaines en novembre 2017. 
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3 bénévoles interviennent à la 
Maison des Familles : 

- Un éducateur d’Apprentis 
d’Auteuil Océan Indien à la 
retraite, 
 

- Un ancien élève d’Apprentis 
d’Auteuil Océan Indien 
 

Tous deux interviennent sur des 
petits travaux de bricolage et de 
nettoyage des espaces verts. 

 
 

- Une maman, faisant partie du Conseil de citoyens, qui anime de façon ponctuelle des 
ateliers créatifs et apporte, par son dynamisme et sa bonne humeur, de la joie au 
sein de la Maison.  

Un contrat de bénévolat a été signé avec chacun des bénévoles, qui valorise leur 
engagement et renforce le lien avec Apprentis d’Auteuil Océan Indien. Le bénévolat a 
représenté 90 heures pour cette année. 

Equipe et bénévoles garantissent le cadre par leur disponibilité, écoute, accueil ainsi que par 
le respect de la personne et de la parole dite.  

3. Temps forts de l’année 2017 
 

Février 

- Visite de Nicolas Truelle, Directeur Général 

Apprentis d’Auteuil 

- Rencontre avec l’UDAF 

- Visite de David OLLIVIER (CAF) 

- Participation de l’équipe au Café des Parents 

au Collège Jean d’Esme : l’éducation sexuelle 

pour connaître comment se déroule un atelier 

Mars 

- Participation de l’équipe à un théâtre forum organisé par l’association Culture et Progrès 

- Rencontre avec l’équipe de la Maison Départementale de la Source 

- Réunion partenariale à la Maison des Familles (Culture et Progrès (2 personnes 

présentes), Vareas (2), Adultes relais mairie (2), Foyer jeunes de la Source (1) : 

échanges sur les activités programmées et comment être en lien 

- Conférence de Roselyne Roy à la médiathèque de Saint André sur le thème : Parler 

pour que les enfants écoutent 
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Avril 

- Rencontre avec la Politique de la Ville (Sylvie Lebon), la Préfecture (Didier Duranton), 

l’adulte relais du quartier Bellepierre et Baptiste Cohen (AAOI) 

- Tenue de la 1ère rencontre du Conseil de citoyens à la MDF 

- Conférence de Philippe Meirieu sur le thème : Il faut tout un village pour élever un enfant 

et participation à l’atelier « Quelle éducation pour faire face au défi d’aujourd’hui ? » à 

l’Hôtel de Ville de Saint Denis 

Mai 

- Visite de M. le Maire de Saint Denis et de M. Jacques LOWINSKY (élu du secteur), 

Sylvie LEBON (Politique de la Ville), M. BAREGE (Directeur du CCAS) et des adultes-

relais des quartiers La Source/Bellepierre  

Juin 

- Rencontre avec l’équipe pédagogique de l’école élémentaire de la Source, les 
nouveaux parents de rentrée scolaire 2017 ainsi que 2 mamans qui fréquentent la 
MDF 

Juillet 
- Rencontre avec Mme Marie-Hélène VISE, puéricultrice et porteuse d’un projet 

d’atelier « Eveil des Sens » en tant que bénévole  
- Rencontre avec Mme VIRAMA de la SIDR, Baptiste COHEN, l’adulte-relais de la 

Source 
- Livres scolaires de l’école Gabriel MACE remis à la MDF pour redistribution aux 

familles 

- Travaux de sécurisation des lieux : portillon et barrière de sécurité 
- Rencontre avec Sylvie Lebon (PDV) : présentation du nouvel animateur-remplaçant 

de la MDF aux partenaires Club Animation Prévention et à l’adulte-relais de 
Bellepierre 

- Journée citoyenne au Square Labourdonnais en partenariat avec la FEDEP 
- Rencontre partenariale en Mairie : MDF, FEDEP, PDV, Club Animation Prévention, 

VAREAS, Bailleur social (SIDR), Représentant Maison de l’Association, le adultes-
relais Bellepierre et la Source, coordinateur prévention de la ville, un membre du 
Conseil de Citoyens : Problématique sur la délinquance, les addictions et les 
comportements déviants Source/Bellepierre  

 

Aout 
- Accueil à la MDF de la Source de l’action Catholique Indépendante en visite dans 

l’ile, accompagnée d’une administratrice ; témoignage d’un parent sur ce que lui 
apporte la MDF  

- Rencontre avec une artiste peintre Claire DARDEN pour un projet de fresque à la 
MDF avec les familles 
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Septembre 

- Témoignage de 2 parents et 2 jeunes 
adultes de la MDF à l’Assemblée 
Générale Apprentis d’Auteuil Océan 
Indien, sur le thème : Réussir ensemble 
avec les jeunes et les familles et placer 
la relation au cœur du projet éducatif 
 
 
 
 
 
 

- Participation à la soirée « Marmitt 
créole » à la bibliothèque Alain Lorraine  

Octobre 

- Rencontre avec Mr MELADE, nouvel élu du secteur avec les familles de la Source ; 
partage d’un gâteau confectionné par les familles 

- Participation à la Communauté de Pratiques et de Savoirs des MDF d’Apprentis 
d’Auteuil à Paris 

Novembre 

- Rencontre avec les partenaires VAREAS, CESAM, Culture et Progrès, SODIAC, 
SIDR, Conseil de citoyens, Coordonnateur éducation nationale du secteur, CAF, 
Sylvie Lebon (PDV) : présentation de nos actions 2017/2018 et du travail partenarial. 
 

- Participation de 3 familles à la journée de la réussite organisée dans une structure 
AAOI à Saint André 
 

- Participation des familles sur 6 mardi pour 
une action fête de fin d’année avec l’école 
élémentaire de la Source  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 

- Invitation à la Fête de Noël organisée par la MECS de la Trinité (St André)  
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4. Travaux et équipements  
 
Comme prévu dans notre bilan 2016, nous avons mis l’accent cette année sur des travaux 
d’aménagement extérieur. Une dotation de la réserve parlementaire nous a permis de 
réaliser :  

- Un escalier donnant accès à la porte d’entrée, 
- Reprise totale du sol en béton sur tout l’espace extérieur (peint en rouge), 
- Auvent au-dessus de la porte d’entrée pour protection et toile d’ombrage, 
- Pose d’une toile d’ombrage disposée au-dessus de la courette où les enfants 

jouent, 

- Rajout d’un robinet extérieur. 

Les travaux réalisés par les bénévoles ont permis d’embellir la maison et les extérieurs 
(barrières le long de la route, réparation des nacos …). 
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5. Les actions déployées en 2017 
 

La Maison des Familles de La Source vit au rythme des familles. Elle est avant tout un lieu 

qui favorise des liens de solidarité et s’organise autour des activités qui aident à la rencontre. 

Sa mission principale est de créer des conditions nécessaires pour que les familles 

retrouvent l’estime de soi dans l’éducation pour mieux répondre aux besoins de leurs 

enfants. Elle offre les conditions nécessaires aux partages et aux échanges d’expériences ;  

La Maison Des Familles n’a pas pour vocation à proposer des activités ludiques mais 

cherche à travers les activités (y compris de jeux) l’entraide, le soutien, l’outillage pour mieux 

vivre ensemble et se réassurer dans sa fonction parentale 

Ces activités visent à :  

 

 

 

Des moments de causeries et de réflexions collectives 

Autour de la vie de la Maison  

- Réflexions et écritures sur « Les conduites et attitudes dan nout maison des 

familles » : début d’écriture de la charte MDF 

Cette réflexion a commencé avec 3 familles et elle continue à s’enrichir des regards des 

familles au fil de l’eau. Elle sera finalisée en 2018. C’était important pour l’équipe d’associer 

les familles à une sorte de règlement intérieur qui les engage et les responsabilise.   

Maison des 
familles, le faire 

et le vivre 
ensemble 

Encourager 
les 

initiatives, 
créer une 

dynamique 

Partager 
nos 

préoccupati
ons 

Se 
questionne

r sur les 
voies à 

emprunter 

Echanger 
sur des 
sujets  

singuliers, 
liés à 

l'éducation 
des enfants 

Trouver 
les 

solutions 
ensemble 
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Les familles témoignent : « Lé vrai, lé important donne a nou des régles, comme ça, dès qu’il 

y a un petit souci, nou relit la charte, va aide à nous à avancer » 

- Réflexion sur comment rendre plus belle notre maison 

Une belle manière pour que les familles s’approprient le lieu, réveille et révèle leurs talents. 

Sur un tableau blanc, les familles ont été invitées à inscrire leurs idées : plantes vertes, des 

rideaux « pour rendre plus classes » dixit une petite fille, des tableaux, nos photos, un mur 

végétal, « un vase, dit une maman, je n’ai jamais eu un vase dans ma maison » ! Coin 

ombragé… des idées à concrétiser très rapidement !  

Autour de la confiance en soi,  

- Est-ce important de prendre soin de soi ?  

Une maman faisait la remarque qu’elle n’avait plus de temps pour rien. Elle soulignait qu’elle 

ne travaillait pas et pourtant, se trouvait toujours débordée entre les enfants à occuper, la 

maison à entretenir… 

« Oui mais, il faut prendre un peu de temps aussi pour nous, se sentir bien et belle, 

cela aide » 

Une socio-coiffeuse est venue, pendant une journée, prendre soin de nos mamans 

débordées ; deux papas présents ont été invités à se joindre à elles, mais ils ont préféré 

bricoler à l’extérieur. 

- Trucs et astuces pour prendre soin de vous ?  

Les parents disent :  

- « Faire du sport et du shopping pour se libérer la tête !  

- « Nous éloigner de la maison mais on culpabilise parfois… » 

- « Vivre des moments tout seul » 

- « Nous accorder des pauses » 

 

Et tous rajoutent : « Mais on ne prend pas le temps de le faire ! » 

 

- La sophrologie en quelques mots 

Cette maman dynamique, est sophrologue et va installer son cabinet en ville. Elle a grandi 

dans le quartier de la Source ; elle est venue, en toute simplicité, parler de son métier et de 

ce qui l’anime … son intervention a beaucoup intéressé nos familles…s’accorder des 

pauses, avoir le droit de dire STOP, prendre le temps de s’interroger sur ce que j’ai vraiment 

envie de faire…s’écouter… chacun a pu donner ses astuces pour se détendre, pour aller 

mieux et dire aussi ses difficultés pour repartir quand tout va mal… 

- Nos fragilités et la nécessité d’être valorisé 

Cette jeune mamie est à la retraite ; 1 an avant son départ à la retraite, elle a fait un burn 

out ; elle était agent hospitalier ; un métier qu’elle aimait, une maison, une famille, mais pas 

heureuse pour autant… peu de reconnaissances dans son milieu professionnel, un époux 
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distant qui ne l’a jamais encouragé dans quoi que 

ce soit…à 60 ans elle demande le divorce. 

Aujourd’hui, elle s’adonne à la couture et la 

rencontre avec une personne a changé sa vie : 

« elle m’encourage dans tout ce que je fais, elle 

m’accompagne, me donne son avis ; le fait de pouvoir lui parler de ce que j’aime sans qu’il 

ait à redire, c’est important… ». Aux parents présents, elle a lancé ces mots : quelques 

soient vos difficultés, prenez soins des gens qui vous entoure… » 

- Nos kilos bobos  

Une maman nous raconte : «  Mon médecin m’a dit, vous 

avez de la graisse autour du foi, votre fatigue peut venir 

de là ; j’ai décidé de faire un régime » ; « un régime ? 

rétorque une autre maman, non il ne faut pas parler de 

régime, il faut tout simplement mieux manger ». Les 

familles présentent se sont données des astuces pour 

manger moins de gras, ne pas mettre du beurre dans une 

béchamel par exemple, emmener ses enfants à l’école en marchant…l’idée est venue 

d’organiser des séances de sport à la Maison des Familles ! A suivre… 

Autour des questions sur l’éducation, sa place de parents… 

Elles s’interrogent beaucoup nos familles et sont sensibles à l’éducation des enfants. Sans 

hésiter, elles demandent conseils et partagent leurs expériences ;  

 

- C’est quoi être parents ?  

Une petite fille de 10 ans fait la remarque qu’elle a raté 2 fois son rendez-vous chez 

l’ophtalmologiste, « parce que mon frère ne veut plus m’y emmener, il dit que c’est fatigant 

d’attendre (il a 13 ans) ; … «…et tu penses que c’est le rôle de ton frère de t’y emmener ?... 

ce n’est pas plutôt à papa ou à maman de le faire ? Tu en 

penses quoi toi ? Et si on demandait aux parents ? ».  

Extrait « Etre parent c’est… :  

o Etre responsable, dit un papa 

o Nou veu le bien pou not moune 

o Ne pas faire vivre à nos enfants ce que j’ai vécu 

de mal dans mon enfance 

o … 

Jusqu’à entendre un papa dire, « c’est d’emmener ma fille chez le médecin… » 

Cette question revient souvent dans les discussions avec les familles 

- Une maman c’est … 

C’est lors des activités créatives « fête des mamans » que les enfants ont écrit ce que leur 

maman était pour eux. La MDF a trouvé très beau ce que les enfants disaient de leur 

maman et a proposé de l’écrire sur un beau tableau.  
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- Les activités en familles pour renforcer les liens familiaux. 

 

…Veille de week-end, alors que les participants à l’atelier cuisine se posaient la question de 

ce qu’ils allaient faire samedi et dimanche, une maman propose à son concubin de se rendre 

chez la belle famille. Le conjoint approuve l’idée, mais seulement s’ils y vont en voiture, car il 

dit ne pas vouloir prendre le bus avec 2 enfants en bas âge (c’est trop « compliqué »). 

 

La maman contrariée reproche à son conjoint de ne 

jamais sortir prendre l’air dehors le week-end. Alors 

ensemble, nous avions énuméré des idées de sorties 

possibles en famille, même sans voiture et qui 

permettent de renforcer les liens familiaux : 

o Petite balade près du domicile à pied 

o Pic nic au jardin de l’Etat 

o Sortie «sportive» à Champ Fleuri…. 

o Découv marmitte 

 

 

- Week end à la plage 

C’est les vacances, il fait chaud, rien de 

tel que de se retrouver à la mer en 

famille ! Destination : plage ! Les familles 

de de la Source et de Bellepierre ont 

souhaité se retrouver dans l’Ouest pour 

un Week end en famille ! A cette sortie, 

les familles de l’association La 

Chaumière 974 se sont jointes à elles ; 

discussion, jeux de plage, joie et bonne 

humeur ont égayé ce week end. 

 

- Le harcèlement à l’école 

Une maman a parlé de sa fille qui a connu des difficultés au sein de son établissement 

scolaire ; pendant plusieurs semaines, elle a caché à ses parents ce problème, « …pour 

vous protéger » a –t’elle dit. L’échange a eu lieu autour de nos relations avec l’école, avec 

nos enfants et notre rôle en tant que parent : présence, protection, écoute…  

- A partir de quel âge un enfant ne dort plus dans la chambre des parents ?  

Cet échange est parti d’une phrase d’un parent qui se disait fatigué par manque de 

sommeil ; « mon petit dort avec moi, difficile d’avoir des nuits complètes ». 

Les parents sont conscients que dès les premiers mois, l’enfant doit avoir son espace à lui 

mais… 

Pourquoi nous le faisons : 

- «La fatigue, c’est plus facile quand il est tout prêt 
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- «Pas d’autres endroit où dormir… 

- « c’est plus fort que moi, c’est mon bébé, je n’arrive pas à m’en séparer… 

- « C’est ma manière de la protéger 

- « Cela a toujours été comme ça dans la famille, donc je fais pareil… 

Nos craintes : 

- « Et s’il s’étouffe pendant la nuit ? 

- « Qu’il pense que je ne l’aime pas… 

 

Il faut :   

- Qu’il ait son espace, dans la même pièce mais dans son lit ou son berceau 

- Nous dormons ensemble dans son espace et je me retire peu à peu… 

- Bébé, je garde tout prêt de moi, après oui, il faut qu’il ait son espace, mais c’est 

difficile quand l’appartement est trop petit… 

 

 

Des moments festifs  

- Galette des Rois  

- Apéritif déjeunatoire  

- Fête des Voisins – invitation adressée 

à l’équipe pour y assister  

- Journée de la Famille 

 

Ces temps d’échanges sont répartis dans la 

semaine dans le cadre suivant posé par l’équipe 

de la MDF et les familles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 9h-15h  
Rencontre, échanges avec les familles dans 

leur quartier 

Mardi 8h-17h  
Accueil libre /Ti cauzé  autour d’un café / 

Bricolage 

Mercredi 9h-17h  Jeux / ateliers parents-enfants  

Jeudi Fermé 

Vendredi 10h-14h  Allon cuisine et manze ensemb 2/mois 
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Les ateliers  « café cozé » 

Les mardis matin de 10h à 11h30, nous invitons 

les parents à venir discuter d’une question de 

parentalité ensemble, partager des expériences 

sur un vécu, une question qui interpelle, une 

interrogation…sur les responsabilités 

éducatives, et les familles trouvent ensemble les 

possibilités à expérimenter ou les solutions qui 

les conviennent.  

A chaque café cozé, il y a entre 3 et 6 familles. 

Ces derniers, sont venues discuter des sujets 

comme la maltraitance/ Noel ; fête religieuse ou fête festive ?/ le rythme de nos enfants etc. 

Chacun s’exprime s’il le souhaite, sur son vécu et son expérience, ces difficultés, ses 

réussites et nous sortons tous enrichies de ces échanges.  

Par ailleurs, ces moments servent à véhiculer des messages préventifs, de parler de ce que 

la loi prévoit en fonction des thèmes abordés, et de renseigner sur les associations ou 

numéro vert qui existent. 

Les sujets de discussion viennent des familles où peuvent être à l’initiative de l’équipe –en 

fonction de ce qu’elle entend et voit- les sujets sont inscrits sur un tableau et il n’est pas rare 

d’entendre nos familles en parler d’abord entre elles…nous nous posons à ce moment-là 

pour en parler. Une situation à chaud qui interroge peut également ouvrir à échange – 

exemple de cette maman qui a demandé à une petite fille (âgée de 9 ½ ans), « Pourquoi tu 

n’écoutes pas ta maman quand elle te parle ? » ; les parents présents et les enfants 

présents ont écouté, ont donné leur avis sans injonction, la petite fille, qui s’est sentie en 

confiance a dit avec ses mots son ressenti.  

23 ateliers ont été organisés cette année, accueillant chacun en moyenne 6 personnes 

adultes. 

 

Allon cuisine et manze ensemb 

Une maman bénévole porte l’atelier cuisine –elle 

est pâtissière de formation- atelier qui favorise 

l’échange, la transmission de savoir et créé une 

complicité entre adultes et adultes, adultes et 

enfants. Chacun raconte comment il fait, comment il 

a appris, et souvent dit « la prochaine fois, c’est moi 

qui fais les beignets banane, chez nous (de culture 

mahoraise), c’est pas comme ça !». Ce sont les 

familles elles-mêmes qui prennent l’initiative de 

discuter du thème du prochain atelier. L’idée est bien là, que les familles se découvrent des 

talents et qu’elles soient capables de transmettre ce qu’elles savent ! Les discussions se 

portent bien souvent sur la santé, comment mieux manger, leurs difficultés à manger des 
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fruits et légumes chaque jour « …parce que lé trop cher ! ». Le partage du repas reste un 

moment agréable et convivial.  

23 ateliers ont été organisés cette année, accueillant chacun en moyenne 9 personnes 

(adultes et enfants). 

 

L’accueil individuel 

L’accueil à la Maison des Familles est communautaire mais des temps individuels sont 

également vécus : petits soucis personnels, difficultés à régler son loyer, soucis avec son 

voisin. Une écoute attentive est apportée pour que les personnes ne se sentent pas seuls et 

encouragés dans leurs démarches. Nous les invitons à s’appuyer sur les dispositifs qui 

existent.  

Les temps individuels se sont renforcés au second semestre 2017 et ont concerné 11 

personnes dans : 

- L’aide aux démarches administratives et remplissage/rédaction de formulaires 

administratifs divers.  

- L’accompagnement social vers l’accès à un logement (2 familles) 

- L’accompagnement pour l’attribution d’un colis alimentaire pour finir le mois (environ 

10) 

- Les aides au règlement des factures  

- Médiation familiale à la demande d’une maman et son fils (qui consistait à 

encourager un père à partager plus de moments avec son fils de 3 ans) 

- Médiation entre une maman primo arrivante qui ne s’exprime pas en français et 

l’école pour lever la barrière de la langue.  

L’équipe s’est appuyée sur les compétences transversales des autres associations du 

quartier et notament de l’association VAREAS. 

Sur l’impact de ces accompagnements, nous pouvons dire à ce jour que les familles se 

sentent soutenues, ce qui les encourage à poursuivre les efforts dans leurs projets. Les 2 

familles sont toujours en attente de logement, la maman pour qui nous sommes intervenus 

pour une médiation nous décrit depuis une situation qui s’est améliorée avec le père de son 

fils.  

 

6. Fréquentation de la Maison des Familles  

6.1. Communication pour continuer à faire connaître la MDF auprès des 

habitants 

La mobilisation auprès des habitants a continué toute cette année. 

Une maman, habitante du quartier et nouveau membre du Conseil de citoyens a été un 

formidable relais de terrain dans ce lien MDF /famille du quartier. Grâce à elle, beaucoup 
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plus de familles ont commencé à fréquenter la MDF à partir du mois de mai 2017 (pic de 

fréquentation de la MDF en juillet/août 2017). 

Par ailleurs, les familles elles-mêmes sont de formidables relais ; elles n’hésitent pas à parler 

de la Maison des Familles et n’hésitent pas à venir avec un voisin, une connaissance.  

Notre présence sur le terrain demeure un très bon moyen pour nous faire connaître ; les 

associations et autres partenaires présents sur le secteur et notamment la Bibliothèque Alain 

Lorraine, l’école élémentaire, le CCAS… affichent nos flyers et affiches. Ils pensent à nous 

inviter pour présenter notre mission : ainsi, la Bibliothèque nous a permis de nous installer 

sous son préau et d’animer un atelier de rue ; enfants et parents de la bibliothèque ont 

découvert la Maison des Familles et également une douzaine d’enfants qui jouaient dans la 

rue a été invitée à participer à cet atelier créatif ; l’équipe s’est rendue dans l’une des familles 

de ces enfants (de culture mahoraise) et a pu échanger avec les mamans –dans 

l’appartement, toutes les mamans de ces enfants s’y trouvaient- aujourd’hui, une de ces 

mamans mahoraise est venue visiter la Maison des Familles.  

L’arrivée à partir du mois de juin 2017 d’un remplaçant « homme » a permis de toucher les 

hommes du quartier, qui étaient peu représentés jusque-là.  

Des animations « hors les murs » comme le nettoyage d’une aire de jeu pour enfants ont pu 

être faites grâce à la participation des hommes et a permis une plus grande visibilité de la 

MDF par les habitants. 

Enfin, notre présence aux rencontres inter-association organisées par la ville permet à 

l’équipe de mieux les connaître et d’inviter et accompagner leur public à venir prendre un «ti 

café». 

Notons aussi que familles et partenaires sont tous d’accord pour dire qu’il faudrait une 

meilleure visibilité de la Maison des Familles –aujourd’hui une petite plaque est fixée sur le 

mur à l’entrée ; nous y travaillons en recueillant les avis et suggestions des uns et des 

autres…un chantier que nous souhaitons mettre en place très prochainement. 

 

6.2. Le public accueilli en 2017 

Les différents moments de rencontres ont fait l’objet de 645 participations* et ont concerné 

178 personnes différentes dont 108 parents (83 femmes et 25 hommes) et 70 enfants. 

Participation aux différents ateliers sur l’année 2017 

Participation des 
parents 

Participation des 
enfants 

dont nombre 
d’adultes 
différents 

dont nombre 
d’enfants 
différents 

Total familles 
sur la période 

458 187 107 71 
90 

645 178 

*une même personne a pu participer à plusieurs ateliers 

Au total, ce sont 90 familles qui ont participé aux échanges, ateliers et entretiens individuels.  
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71 familles habitent le quartier de la 

Source/Bellepierre (80%). Les autres 

familles viennent du Moufia, Camélias, 

Chaudron, La Chaumière et ont connu la 

Maison des Familles via une 

connaissance sur la Source/Bellepierre 

ou une association partenaire de la MDF.  

La MDF accueille chaque une vingtaine 

de personnes en moyenne. 

Les femmes fréquentent plus facilement 

la Maison des Familles (77% du public) 

mais des papas ont franchi la porte 

(23%). 

La fréquentation de la Maison des Familles augmente régulièrement depuis son ouverture, 

puisqu’au dernier trimestre 2016 ce sont 22 familles différentes qui avaient participé aux 

actions contre 90 familles cette année : nous avons accueilli 51 nouvelles familles au 

second semestre 2017. 

La Maison des Familles n’a pas une connaissance fine des situations socio-professionnelles 

des familles (nous ne remplissons pas de dossiers sur les familles) ; dans les discussions, 

elle note cependant un certain nombre de jeunes parents sans emploi, isolés et qui 

demandent à être en lien avec d’autres personnes. Dans les échanges, la Maison des 

Familles apprend à mieux les connaître. 

 

7. Nos partenaires, des acteurs essentiels pour le soutien aux 

familles 
La Maison des Familles continue à être en lien avec les associations du quartier et tout autre 

acteur désireux d’accompagner les familles dans leur mieux être. 

Les actions citées ci-dessus résultent d’une belle solidarité associative. Convaincue qu’une 

mise en commun des forces et des compétences de chacun amène bien évidemment à un 

mieux vivre ensemble, la MDF s’est appuyée dès le départ sur les forces vives du secteur.  

Pouvoir nous rencontrer, formuler nos idées, nous heurter parfois…et vivre l’action : les 

familles sont présentes et sont heureuses de se retrouver et nous disent : « c’est quand 

même mieux quand on est tous réunis ! ».  

Ainsi, la Maison des familles a pu renforcer des liens, notamment avec l’association 

VAREAS, qui aujourd’hui, et à la demande des familles, tient permanence dans les murs de 

la Maison des Familles dans l’accompagnement individuel (présence à la demande qui varie 

d’une matinée/mois ou présence beaucoup plus rapprochée) ; les familles qui ne 

connaissent pas l’association VAREAS découvrent par ce biais un acteur nouveau et sont 

amenées également à rencontrer cette équipe à leur bureau. 
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L’école élémentaire de la Source est un terrain formidable pour être en relation avec les 

familles. Mais cela n’est pas facile ni pour nous et ni pour l’équipe enseignante, de mobiliser 

les familles sur une action organisée par l’école ou pour venir à une simple réunion parents-

enfants… Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il nous faudra du temps et de la 

persévérance avant que les familles osent faire ce pas…et trouver ensemble ce chemin de 

confiance. 

De nos rencontres dans une réunion de fin d’année, notre présence dans les murs de l’école 

pour une présentation de la Maison des Familles aux nouveaux parents, de nos différents 

échanges et rencontres avec le corps enseignants… est née une première action dans 

l’école en décembre 2017 autour de la fête de Noël.  

Cette fin d’année 2017, 2 parents ont été orientés par l’école pour un accompagnement 

individuel : ils sont toujours en lien avec la Maison des Familles. 

L’équipe de la bibliothèque Alain Lorraine répond aussi favorablement à notre demande : 

pouvoir disposer notamment du hall pour rassembler les familles pour une activité 

commune ; ainsi, pour la journée des familles en mai, nos parents et leurs enfants ont 

partagé avec les adhérents de la bibliothèque, un atelier jeux. Par ailleurs, le programme de 

la bibliothèque est affiché à la Maison des Familles, avec des ateliers forts intéressants pour 

nos familles. Elles sont invitées à y participer et nous prenons le temps certains mercredi 

aussi à la fréquenter : des espaces hauts en couleurs leur sont dédiés.  

La FEDEP, intéressée par notre mission auprès des familles a répondu présente sur des 

actions communes ; nous pensons à notre sortie « Cueillette de goyaviers » à la Plaine des 

Cafres un dimanche –qui a réuni 10 familles, suivi d’une semaine de transformation des 

goyaviers à la Maison des Familles : confiture, gelée, crêpes…pour le plaisir de tous. La 

recette de Betty a eu du succès et c’était vraiment une formidable occasion de se retrouver 

tous ensemble. Nous pensons aussi aux deux week end plage au centre Jacques Tessier 

qui ont réuni 13 familles (dont 7 de la Chaumière) pour le premier week end end et 20 

familles pour le deuxième week end. 

Avec la FEDEP, nos familles ont pu assister au déjeuner républicain du 14 juillet où elles ont 

pu partager, retrouver d’autres familles d’autres secteurs géographiques.  

Pendant les vacances de juillet, 3 jeunes adolescents du quartier de la Source ont intégré 

une action portée par Culture et Progrès, action appelée « Les petits rangers décodent la 

ville ». Un atelier « Répar à li » s’est tenu à la Maison des Familles mélangeant nos jeunes 

adolescents et leurs parents (12 personnes) et le public de Culture et Progrès.  

De nos rencontres interprofessionnelles, nous avons eu plaisir à faire connaissance avec 

l’équipe de l’Association la Chaumière 974 ; (nous rappelons que notre mission c’est aussi 

de voir ce qui se fait par ailleurs, pouvoir échanger sur nos pratiques, pouvoir mener des 

actions communes), et de découvrir une belle dynamique envers les familles de ce quartier ; 

les familles de la Chaumière ont été invitées à participer à des actions portées par la Maison 

des Familles (week end plage, atelier causé « comment parler sexualité à nos enfants »...) 

l’idée étant que toutes les familles apprennent des unes et des autres, se découvrent, 

s’interrogent, comprennent ce qui se vit sur leur quartier par exemple et comment ensemble 

elles peuvent s’entraider, se solidariser sur un projet… ainsi pour 2018, la Maison des 

Familles souhaitent vivement entretenir ce partenariat, plein de richesses et promesses 

d’actions hautes en couleurs ! 
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Nous remercions vivement l’engagement et le soutien de la Politique de la Ville et de son 

équipe, qui nous aide à faire ce lien avec les partenaires et qui nous encourage à vivre 

ensemble ces temps d’actions avec les familles. 

 

8. La Communauté de Pratiques et de Savoirs 
Les Maisons des Familles font parties d’une Communauté de Pratiques et de Savoirs, 

animée par les Apprentis d’Auteuil et qui rassemble chaque année les acteurs des Maisons 

des Familles (Direction, équipe, bénévole, usagers) 

Les participants sont invités à parler de l’actualité de leur maison et des perspectives, à 

exposer un temps fort d’une période et à découvrir les possibles à venir. 

Ces moments sont fondamentaux pour réfléchir, échanger, partager les pratiques des uns et 

des autres. Ils donnent de l’énergie aux équipes, une vison élargie de la mission et nous 

rassurent dans nos missions.  

La coordinatrice de la MDF La Source a pu participer à la rencontre de mai 2017 qui s’est 

tenue à Paris. La rencontre a porté sur la nécessité d’avoir une vision partagée de 

l’éducation dans les projets Maison des Familles : Que veut dire soutenir les parents dans 

leur rôle éducatif ? Quelle posture pour les acteurs ? Comment prendre soin de soi pour 

prendre soin des familles ?  

Ensemble, par petits groupes, individuellement et bien souvent de manière ludique 

(scénettes, dessins, collage…), les acteurs se sont exprimés dans la bonne humeur et ont 

mis en route leur imagination et leur créativité. 

 

Conclusion 
La Maison des Familles se veut être avant tout un lieu de partage et d’échange ; son 

accessibilité sans conditions et sans contrainte plaît aux familles.   

En plus d’offrir un espace chaleureux, la Maison des Familles veille à proposer des activités 

qui favorisent :  

- la rencontre et l’échange (temps de paroles partagés, échanges sur des sujets 

singuliers…) 

- l’expérience) du vivre ensemble (élaboration minimale de règles de vie ensemble à la 

MDF, organisation conjointe de sorties collectives…) 

- le lien entre les familles et leur environnement 

- les liens de complicité entre le parent et l’enfant (jeux, lecture à voix haute, 

préparation du repas…). 
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Annexe au Bilan 2017 

CLIN D’ŒIL SUR 7 MOMENTS FORTS DE L’ANNEE 

 

Eveil des sens 

Ces ateliers sont 

destinés aux familles, 

et permet aux 

mamans d’éveiller les 

sens du jeune enfant. 

Grace à l’intervention 

d’une infirmière 

puéricultrice, tantôt 

nous faisons une 

séance centrée sur le 

goût, tantôt autour de 

l’éveil corporel, 

parfois l’ouïe etc… . 

C’est l’occasion lors 

de ces ateliers de 

favoriser et renforcer 

le lien parents/ 

enfants, et de 

transmettre des messages préventifs de bientraitance. 

En 2017, ce sont 4 ateliers d’une heure qui ont été planifiés, et 14 familles ont pu y 

participer.  

A l’issue de ces ateliers un temps d’échange plus personnalisé mais qui se fait toujours en 

groupe est consacré aux parents. Ces derniers profitent de la présence de la professionnelle 

pour poser des questions sur le développent de leur bébé. Parfois, ils s’expriment sur leur 

observation, leur difficulté (exemple : mon bébé lé agité le soir, i angoisse à moin). 

D’autres séances sont prévues en 2018, en fonction de la demande des familles, et de nos 

observations. 
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Semaine créole 

Du 23 au 29 octobre, cette semaine est l’occasion de valoriser la culture créole à travers son 

métissage ethnique, ses traditions et sa culture culinaire. Le samedi 28, qui est la journée 

festive de cette semaine créole, permet aux associations présentes sur le quartier de se faire 

connaitre du grand public. Cette journée est également l’occasion de valoriser le savoir-faire 

des habitants du quartier. Elle offre un moment de partage, de convivialité et incite le vivre 

ensemble. C’est avec la participation de 7 familles de la Maison des Familles, que nous 

avons préparé un « poulet fumé ti jacques » avec une salade de chouchou pour l’action 

« decouv marmit » de cette journée. L’ensemble des familles de la Source ont pu déguster 

les préparations culinaires proposées par les associations présentes.  

Cette journée a été un moment de partage et de rencontre pour les familles. Elles ont pu 

identifier d’autres associations du quartier. Elles ont pu parler de la Maison des Familles et 

de ce qu’elles font au sein de la MDF.  

Les familles ont été enchantées de manger d’autres plat traditionnels des Rodrigues 

(beignets de légumes, salade de chou à la façon Rodriguaise, punch d’ananas  etc), l’un des 

plat le plus populaire de Mayotte (bananes et maniocs frits, brochettes de bœuf et poulet 

grillés), et des mets de l’association Culture et progrès qui ont utilisé des fruits et légumes 

« lontan » pour en faire une cuisine raffinée et exotique. 

Cette action autour de la culture créole et notamment à travers la découverte culinaire de 

l’autre, a permis aux familles fréquentant la MDF de sortir de chez elle, par le biais de la 

MDF. Les familles sont restées pour la plupart jusqu’à la fin de la manifestation (soit 22h), 

apprécier les artistes qui étaient proposés à partir de l’après-midi. 

Propos des familles :  

« lé vrai solman, c’est band manifestation com ca qui permet de voir kissa ilé out 

voisin, sinon ca ! » 

« nout tout i mange avec i fai plaisir » 
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Fraich attitude 

Le 24 novembre, nous sommes avec l’association VAREAS, invités à participer à l’action 

fraich’ attitude de l’association IREN (Institut Régional d’Education Nutritionnelle). Faire 

découvrir et redécouvrir les 

fruits et les légumes afin 

d'améliorer les habitudes 

alimentaires et préserver sa 

santé et son bien-être et 

sensibiliser les familles sur le 

« bien manger » rythment la 

journée. Cette action autour 

de la valorisation des fruits et 

légumes est l'occasion 

d'apprendre à les cuisiner à 

l'aide d'astuces et de recettes. 

L’idée, était de rendre les 

fruits et légumes plus 

appétissants en les proposant 

sous différentes recettes 

comme les classiques 

salades de fruits et jus de 

fruits frais, et de les présenter 

d’une manière plus attrayante 

comme les sorbets et brochettes 

de fruits, pour les enfants. Des 

idées de recettes pour la 

consommation mais également 

pour les soins corporels étaient 

mis à disposition du public. Les 

familles ont apprécié d’une part, 

les dégustations et d’autre part, 

repartir avec pleins d’idées de 

recette à reproduire chez elles. 

Elles se sont beaucoup investies 

dans la préparation des différents 

plats ; suggestions de 

présentation, idée de 

recettes…elles ont été par 

ailleurs très actives sur les 

stands !  

Lydie : « On n’y pense pas mais c’est bête, et les enfants aiment » 

Yvonne : « c’est chouette de penser aux petits budgets » 
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Journée de la réussite 

Chaque année, nos établissements d’Apprentis d’Auteuil soulignent et fêtent la réussite des 

jeunes, des familles, des anciens, qu’ils accueillent au sein de leur structure 

A la Maison des Familles la Source, l’équipe a souhaité mettre en avant l’esprit de solidarité, 

d’entraide et de partage de 3 mamans ; en effet, très impliquées dans la vie de la Maison 

des Familles, elles nous éclairent de leurs expériences et invitent sans cesse à aller de 

l’avant, malgré les fragilités.  
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Une action citoyenne dans 

not kartié 

La journée du mardi invite nos 

familles à échanger sur divers 

sujets : actualités du moment,  

nos peines avec un voisin, nos 

relations avec la famille… 

L’échange est venu sur nos 

endroits préférés dans le 

quartier, à proximité de la 

maison, lieu qui permet de 

vivre des petits moments 

familiaux, lieux à découvrir ou 

à re-découvrir… 

Les parents ont débattu sur le 

square, derrière la 

bibliothèque, qui par le passé, 

rassemblait les gens, des 

enfants ; aujourd’hui, cet 

endroit n’est plus 

fréquenté, car peu 

entretenu. L’espace est 

jonché de détritus divers –

bouteilles plastiques, 

barquettes, éléments en 

carton…alors qu’il mérite 

d’être ré-investi car il y 

règne une belle sérénité – 

banc ombragé par les 

arbres, jeux de plein air 

pour les enfants, espace 

posé en pied d’immeuble 

et qui peut offrir une 

certaine détente aux 

habitants. 

Pourrions-nous envisager tous ensemble d’enlever les bouteilles vides et de passer la 

débroussailleuse pour clarifier un peu l’espace et le rendre plus agréable ? 

Une visite des lieux avec quelques habitants renforce l’idée de faire quelque chose ; un père 

de famille se propose de guider l’action ; un autre parent se charge d’informer le bailleur 

social et les services de la mairie ; un tour de table permet de lister les outils nécessaires et 

de voir les disponibilités des uns et des autres… un partenaire trouvant l’idée intéressante, 

se propose de fournir le repas et le petit déjeuner du matin ; il faut dire que le nettoyage 

durera 3 à 4 jours (le matin essentiellement). 
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«Nou lé kontan ke i fé in kont avek nou,nou voudré montré bann de moun ke nou gagn 

fé gayar zafair dann nout kartié .» 

«Lé bien kan nou toute i antand , i fo nou respek  nout famy,nout voizin, le respé lé né 

avan nou .» 

«Do moun té kontan voir à nou antrain met prop ousa nou abit.» 

 

Pendant le repas du midi, nous échangeons sur les ressentis des matinées. 

«Nous apprécions de faire le nettoyage de notre quartier et de voir, d’entendre les 

personnes dire du bien de nous, ça c’est agréable » 

«Nou vé de moun i zanz zot regar si nou, nou osi nou lé kapab fér zoli zafair avek nout 

fors ,nout main. » 

«Nou lé fier mont de moun ke lé kapab fé in zafair pou nout kartié, aster nou la pa 

honte regard à zot en face. » 

Un message de remerciement de la directrice de la bibliothèque Alain Lorraine est venu 

clôturer ces belles rencontres et cette belle initiative : des encouragements et des 

remerciements qui ont fortement fait plaisir à nos familles et qui sont venus renforcer leur 

envie d’agir ensemble ! 
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Décoration de Noël avec l’école 

Planifiés tous les lundis depuis le 21 novembre 2017 (au total 5 lundis), cette action est un 

partenariat entre l’école et la MDF, elle vise à inciter les familles à entrer dans 

l’établissement, et les réconcilier avec l’école grâce à des activités manuelles et ludiques. En 

effet, bon nombre de parents se sentent éloignés du système éducatif, alors l’école propose 

des projets qui permettent d’établir des relations parents-instituteurs optimales, et qui  

renforcent le lien parents-enfants.  

La MDF qui est proche voisine de l’école, accueille quelques familles de l’école. Ce type de 

projet permet également de maintenir les 

relations partenariales, et de travailler 

conjointement l’axe parentalité. 

Régulièrement des sujets sur des questions 

de parentalité sont traités à la MDF. 

Par ailleurs, cette action sensibilise les 

parents sur les dépenses excessives de 

noël. Elle donne des idées de décoration 

pour limiter les achats, et des idées de 

cadeaux faits maison et personnalisés.   

Ce projet a donné lieu au marché de noël de 

l’école, le 19 décembre 2017. Les réalisations des familles ont été mises en vente, ainsi que 

les gâteaux préparés par les parents pour l’occasion. La somme d’argent récolté servira à 

financer d’autres projets annuels de l’école. 

De même, des échanges sur les fêtes de fin d’année, les choix des cadeaux à offrir à nos 

enfants… se sont poursuivis à la Maison des Familles. 
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REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES, AUX MÉCÈNES  
ET AUX SPONSORS 

 

APPRENTIS D’AUTEUIL OCÉAN INDIEN 

remercie ses partenaires 

pour leur soutien technique et financier 

qui ont permis cette première année d’activité de la Maison des Familles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPRENTIS D’AUTEUIL OCÉAN INDIEN 

remercie également très chaleureusement tous les donateurs 

qui s’engagent à ses côtés 
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