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PREAMBULE 

Ouverte depuis novembre 2016, la Maison Des Familles  LA SOURCE (MDF) est un lieu de 

partage et d’entraide où s’expriment les habiletés des parents et des personnes concernées 

par l’éducation des enfants. Située sur un quartier prioritaire de la ville,  la MDF LA SOURCE 

est un espace libre et gratuit à tous. 

Les activités collectives font la vie de 

la maison et contribuent à soutenir la 

confiance et l’estime de soi des 

parents et à les réassurer sur leurs 

habiletés et leurs valeurs. Elle 

promeut la dimension collective, 

permet la rencontre et l’échange 

entre parents et enfants et de vivre 

ensemble des moments familiaux et 

conviviaux, moments qui redonnent 

force et courage. La MDF continue 

ses pérégrinations en compagnie des 

familles vers l’innovation, l’expérimentation et les questionnements. Nous empruntons ces 

destinations au rythme de chacun. Toutes ces personnes qui forment un collectif dans 

lequel l’identité individuelle puise sa richesse.  

De l’avis des familles, elles témoignent que c’est un lieu de refuge, un abri sûr,  « un lieu où 

je suis à ma place ». 

« Je suis écoutée », « Je suis accueillie avec attention » disent les familles.  

Le tableau de la première page de ce bilan, réalisation des familles, montre entre autre une 

scène de vie partagée en famille à la Maison des Familles.  L’accueil, l’écoute, être 

ensemble, le lien entre les diverses générations donnent une description de ce qu’elles y 

vivent. 

I – RAPPEL DE NOTRE PROJET MAISON DES FAMILLES (MDF) 

La Maison des Familles, un esprit, une philosophie 

* La MDF la Source est un projet porté par les Apprentis d’Auteuil ; elle fait partie de la 

Communauté nationale de Pratiques et de Savoirs  

* La MDF la Source est un lieu qui favorise l’échange, les rencontres et où les ressources de 

chacun sont mis en valeur et les compétences de tous sont mobilisées 
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* La MDF offre des temps collectifs 

afin de développer les expressions 

de chacun, la capacité de choisir, la 

liberté de décider et où la solidarité 

se met en mouvement ; elle propose 

aussi un accompagnement 

individualisé aux familles qui le 

souhaitent   

* Les activités sont pensées avec les 

familles ; elles sont actrices et forces 

de proposition ; avec l’équipe, elles 

décident, donnent leur avis… ensemble nous décidons, nous validons les projets ; nous 

sommes tous des apprenants. Chaque personne a quelque chose à apporter à la MDF, elle 

est une richesse qu’elle met au service du collectif. 

*C’est un espace aménagé comme une maison qui laisse place à une expression plus 

naturelle des habiletés éducatives « c’est comme à la maison ». Il est un lieu de partage qui 

permet de réassurer le parent dans sa fonction parentale. 

 

II – L’EQUIPE 

Forte d’une belle capacité d’écoute, l’équipe s’assure de créer des conditions pour 

permettre aux parents de retrouver l’estime de soi dans l’éducation. Elle veille à construire 

des actions s’effectuant avec les familles.  

Elle veille aussi à redonner aux parents une place centrale dans la recherche de solutions à 

leurs difficultés et de réponses à leurs besoins. 

L’accompagnement offert aux familles est avant tout singulier parce qu’il n’est pas 

obligatoire. 

Le fonctionnement et l’animation du lieu repose aussi sur d’autres ressources, qui sont :  

 les familles elles- mêmes d’une part – exemple d’une maman qui a animé un atelier 

couture-  

 

 2 bénévoles permanents hommes, intervenant également dans les autres structures 

des Apprentis d’Auteuil – ces 2 personnes effectuent pour la plupart des petits 
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travaux domestiques –réparation de petite plomberie, installation d’étagère, 

nettoyage de la cour… 

Cet élan donne bien souvent  l’occasion aux parents présents de s’associer aux petits 

travaux  chacun amenant son expérience.   

 Les Anciens des Apprentis d’Auteuil (1), qui donnent également de leur temps pour 

améliorer le cadre de vie de la MDF et aussi échanger avec les familles.   

 

 les fonctions ressources du siège des Apprentis d’Auteuil –direction générale, 

direction Administratif et Financier, chefs de service des structures d’Auteuil (analyse 

de pratiques) qui soutiennent aident, guident dans les dossiers administratifs et de 

financement, et de mise en relation avec les partenaires  

 

Ces ressources complémentaires sont indéniablement source de richesse pour tous.   

(1) Anciens des Apprentis d’Auteuil : jeunes femmes et jeunes hommes ayant été accueillis au sein des Apprentis 

d’Auteuil et qui ont gardé contact avec l’association après leur départ. 

 

a- Composition de l’équipe MDF 

Nathalie Gasque   Coordinatrice (mi-temps)  

Mouzna Mohamed Abdallah  Animatrice Développement Social Locale– (temps plein) 

Pascal Joharane   Animateur socio-culturel – Adulte relais (temps plein) 

Ce poste d’adulte Relais vient notamment en appui dans l’animation des actions portées 

envers les familles par l’Association la Chaumière 974 ; actuellement, cette relation a 

permis de vivre en commun des sorties (visite de la Cité du Volcan par exemple), des week 

end au Centre Jacques Tessier à la Saline ;  les familles de ce quartier de la Chaumière, 

d’horizons et de cultures différents et les familles de la Source Bellepierre apprennent à se 

connaître et vivent ensemble des instants familiaux et conviviaux, instants partagés dans la 

culture du vivre ensemble. 

Notamment en co-animation de l’espace MDF, ce poste d’AR ouvre le champ des actions 

supplémentaires et notamment dans l’accueil et l’accompagnement individuel, avec plus de 

présence  hors les murs et au plus près de la population, les rendez-vous  avec les 

partenaires, les échanges avec l’éducateur de rue…  
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La présence d’une identité masculine donne le la aux papas hésitants, aux jeunes gens et 

jeunes adolescents. Elle conforte par sa présence de la nécessaire place des 2 parents 

autour de l’enfant. Les hommes de la MDF s’assoient et discutent de tout, s’investissent 

plus effectivement dans tout ce qui est amélioration à apporter à la maison – comme des 

étagères à poser, du papier peint à coller… Sur les échanges programmés et planifiés, ils 

sont moins nombreux mais néanmoins participent à la discussion sur les temps « accueil 

libre » où très spontanément des échanges se font sur toutes sortes de sujets.   

 

 

b - Formation et participation aux séminaires et colloques 

 Vulnérabilité et droits fondamentaux - Université de la Réunion 

 La juste distance et posture professionnelle 

 La gestion de l’accueil et de la violence verbale 

 Ecrits professionnels et synthèse – IRTS 

 Conférence « l’intelligence multiple » à la bibliothèque Alain Loraine 

 Conférence sur la parentalité – Université de la Réunion 

 Communauté de pratiques et de savoirs à Madagascar  

 Séminaire « Rôle et place du père » de la CAF et Observatoire de la parentalité 

 Communauté de pratiques et de savoirs à Paris – 3 jours 

 Visite d’une MDF à Amiens 

 Le cycle de la violence faite aux femmes 

 Le travail avec les familles 

 Entre demande d’aide et contraintes, comment mobiliser les familles 

 SST - Excel 

 

c – Accueil de stagiaires sur l’année  

Six jeunes de structures de formation différentes ont été accueillis au sein de la MDF ; 

d’une semaine à plusieurs semaines de présence, ils se sont enrichi de l’expérience de 

l’équipe et ont su aussi nous apporter un regard constructif  sur la mission.   



 7 Maison des Familles la Source Bellepierre- Bilan - 2018 

  

1 stagiaire de l’ILOI – Animation 

1 stagiaire de l’IRTS – Educatrice de jeunes enfants 

2 stagiaires des Collèges Montgaillard / Bourbon – Découverte du monde professionnel 

2 stagiaires du Lycée Saint François Xavier – Service à la Personne Vie Locale (SPVL) 

 

III – TRAVAUX D’EQUIPEMENT  

Les conditions d’accueil en extérieur et en intérieur s’améliorent, l’extérieur de la MDF s’est 

embelli, les sols ont étés repeints (ravalement du béton), et une toile vient recouvrir le 

balcon, et protège les familles du soleil. Les familles peuvent dorénavant profiter de 

l’extérieur, s’asseoir autour d’un café et discuter entre elles. 

A l’intérieur, l’installation de 4 ventilateurs muraux et de 2 brasseurs d’air font le bonheur 

des familles qui apprécient de se retrouver dans le séjour, pendant les fortes périodes de 

chaleur. 

Les familles ont participé aux choix des couleurs pour les différents travaux effectués à la 

MDF. « C’est pas courant, qu’on nous demande notre avis » disait une maman.  

Dans la continuité des travaux extérieurs commencés fin 2017, c’est aussi  

 L’installation d’une barrière de sécurité et d’un portillon de sécurité, 

 Le ré aménagement du petit espace sous-bois et portail d’entrée avec le soutien du 

service technique de la mairie 

 L’aménagement d’une place de parking pour la MDF 

IV – LES FAMILLES ACCUEILLIES  

Quelques chiffres 

 

Fréquentation 2017/2018  

 2017 2018 

Nombre 
famille 

90 76 

Adulte femmes 83 68 

Adulte 
hommes 

25 24 

Enfants 70 59 
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Nous comptabilisons sur cette année 2018 : 
- 151 personnes, femmes, hommes, enfants 

o 68 femmes, 24 hommes       → 73 parents 
o 59 enfants,  

- 76 familles dont 52 nouvelles. 
- 54 personnes –femmes-hommes-enfants- présents en 2017  → 22 familles 
- 97 nouvelles personnes venues pour la 1ère fois à la MDF  →57nouveaux parents 

 
  
Sur les 14 familles qui ne sont pas revenues sur cette année 2018,  nous savons pour 6 
d’entre elles les raisons :   

- Maladie, déménagement, emploi et pour une famille : dit qu’elle ne se retrouve pas 
dans les activités proposées 

Toutefois, les familles donnent de leurs nouvelles ; la MDF s’autorise aussi à en prendre.  

« I fé plaisir d’avoir les nouvelles, merci pou l’attention ». 

 

 

Le public de la MDF se compose d’enfants accompagnés par leurs parents. D’ailleurs, les 

enfants seuls ne sont pas admis s’ils ne sont pas accompagnés. L’âge des enfants vont de 

quelques semaines après la naissance à 18 ans.  

Sur la tranche d’âge des : 

- 0-12 ans, nous comptabilisons 48 enfants  

- 13-17 ans : 10 enfants 

- 18 ans : 1  
-  

enfant 
39% 

parents 
49% 

grand parent 
3% 

adulte seul 
9% 

composition du public 
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Les grands parents présents viennent en soutien à leurs enfants et sont présents sur des 
temps collectifs, profitent de l’accompagnement des enfants à l’école et passent à la sortie 
de l’école  

 

A la MDF, nombreux sont les plus jeunes enfants (0-12 ans). L’enfance à tous les âges, 

représentent souvent une difficulté pour les parents qui ne savent pas toujours où aller 

pour parler de leurs interrogations concernant les premières années de vie d’un enfant, la 

relation parent-enfant, la scolarité, les difficultés relationnelles vis-à-vis d’un adolescent qui 

se renferme, qui se rebelle, la sexualité de nos ado etc. Les plus grands, apprécient de venir 

à la maison des familles pour faire des activités (sorties culturelles, jeu de société, activités 

manuelles type peinture…etc qu’ils n’ont pas la possibilité de faire ailleurs.  

 

 

 

0-12 ans 
81% 

13-17 ans 
17% 

18 ans 
2% 

Tranches d'âge enfants 

19-25 ans 
11% 

26-45 ans 
54% 

46 ans et plus 
31% 

nc 
4% 

Tranche d'âge adultes 
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Les familles viennent principalement de la Source et de Bellepierre, ce qui représente 63 % 

de notre public. Les autres familles viennent des Camélias, de Sainte Clotilde, du Chaudron, 

de la Chaumière, et même des autres villes du département (Saint-André/ le Port/ Saint 

louis). Les réseaux sociaux, le  bouche à oreille, restent de forts vecteurs de communication. 

 

 

Situation socio-professionnelle connue : 

De manière générale les personnes sont sans emploi, et perçoivent les allocations 

familiales. Nous avons des informations sur la situation socio professionnelle de 69 adultes 

sur 92.  

67 % du public est sans emploi ; 16 % sont en emploi et 17 % des situations sont étudiants, 

en formation, retraités ou perçoivent l’allocation chômage.  

 

 

 
 

Photographie des familles : 

La monoparentalité concerne 25 familles. En moyenne, 2 enfants occupent le foyer.    

 

Un noyau de parents fréquente régulièrement la MDF – soit 88 personnes, composé de : 

- 26 femmes dont 22 mamans,  
- 10 hommes dont 6 papas,  
- 49 enfants/adolescents,  
- 3 grands parents, 

sans enploi 
67% 

en emploi 
16% 

autres  
17% 

Situation socio professionnelle 
connue  
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Le collectif permet des échanges éclairés, les apports des uns et des autres permettent la 
continuité dans les échanges et un travail d’accompagnement plus en profondeur. Ce lien 
de confiance établi permet la confrontation bienveillante… 

Comment elles viennent à la MDF 

La MDF se donne l’occasion de vivre des 

activités hors les murs ; par ce biais, elle se 

fait connaître et arrive plus facilement à 

inviter les familles à venir prendre « un ti 

café ».  

Le bouche à oreille fonctionne bien aussi, et 

il n’est pas rare qu’un parent nous présente 

un autre parent du quartier. Et c’est toujours 

avec beaucoup d’entrain et de fierté qu’il 

présente le nouvel arrivant.  

 

Nos actions avec les partenaires, Goûters équilibrés avec l’école- Eveil des sens et du goût 

avec le public des jeunes filles mères de la Source, Faisons connaissance en bas d’immeuble-

partage du gouter autour de lecture de contes et chants folkloriques… permettent la 

rencontre et font découvrir aux familles l’existence de la MDF ; nous constatons néanmoins 

que les personnes hésitent encore à venir seules et d’elles-mêmes à la MDF et ont besoin 

de l’accompagnement de tiers pour y parvenir (professeurs d’école, travailleurs sociaux 

d’associations, éducateur de rue…) 

 

 

En quoi la MDF est un plus pour les familles… /Que viennent-elles chercher… ? 

Des effets multiples sur les familles sont à noter ;  à travers les rencontres et les échanges, 

elles apprécient surtout ces moments insouciants, tout en légèreté qui font du bien au 

moral et mettent les difficultés en second plan.  

 

Le premier impact repéré est :  

- la rupture de l’isolement social, création de lien social, concerne la quasi-totalité 

des familles (ateliers causés, cuisine ensemble, sorties…)  

 

Les familles nous expriment l’envie de créer du lien, l’envie de parler, de se confier. Elle 

trouve à la MDF un lieu où elles peuvent discuter de leurs préoccupations diverses 

(comportement des enfants, chômage, difficultés conjugales, financières, isolement etc), ou 

s’aérer l’esprit, s’occuper, participer aux activités etc.  
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Elles ont plus de facilité à venir ici nous disent-elles en raison de la posture adoptée par 

l’équipe dont l’accueil humaniste –tutoiement, posture d’égal à égal, familiarité invite à la 

rencontre… et de l’ambiance qui y règnent.   

 

o « Avant mité seule ché moin, maintenant mina des gens avec qui parler à la 

MDF ».  

o « Mon enfant est moins renfermé sur lui-même, grâce aux sorties culturelles 

comme ça ! »  

Par ailleurs la dimension familiale de l’espace de la maison des familles est souvent relevée 
par les parents ; des temps comme à la maison sont vécus, les fêtes d’anniversaire sont 
marquées, des nouvelles des uns et des autres sont prises, entraide et solidarité 
naissent…pour certains parents, la fréquentation du lieu est régulière. Avant d’aller 
chercher les enfants à l’école, un petit détour à la Maison des familles permet l’attente.  
 

« Mi repasse avec ma petite fille, elle viendra prendre le goûter ici »… 
 

« L’association est une force pour ma famille,  les gens répondent présent quand j’ai 
besoin d’eux, c'est comme une famille pour moi. J’ai le sentiment que je compte  pour 
vous  » 

 
« On se sent chez soi »  
 
« C’est très accueillant ici » 

  

 « C’est convivial »  

  

« On sait nous mettre à l’aise » 

 

Une solidarité naisse entre les familles, qui va bien au-delà des murs de la MDF, puisque 

certaines familles se retrouvent à l’extérieur pour des piques niques de temps en temps, ou 

pour discuter.  

Les parents se reconnaissent dans la rue – « nou arrêt un instant pou causer, quand nou 

dépose marmaille l’école » 
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Le second impact social est celui du développement de la capacité d’agir des 
personnes tant individuellement que collectivement :  
 
« Qu’est-ce que vous avez envie de vivre ici ? » La Maison des familles veille à ce que ce soit 
les familles elles-mêmes qui décident et qui fassent vivre la structure. Chaque semaine, les 
discussions recueillent des idées de partages, de sorties, de projets hors les murs ou tout 
simplement d’envies. Le paper board se remplit d’idées et des petits groupes se forment 
pour en discuter.  
 
En instaurant ces habitudes, nous emmenons pas à pas les familles à avoir une plus grande 
et une plus forte implication  (sortir de la discussion pour passer à l’action et dans la 
capacité d’agir) et ainsi acquérir plus de confiance et de réassurance :  
 

o « Grâce aux échanges l’autres fois, la maison des familles m’a aidé à 

comprendre ce que je vis et à mettre des mots sur la situation de violence 

conjugale que je traverse »  

o « Les échanges i permet à moin de casser les clichés, et d’avoir une ouverture 

d’esprit » 

o Mon enfant est turbulent, je dois faire face aux regards  critiques des autres, à la 

MDF ce n’est pas le cas » 

o « On voit nos enfants exister, je n’ai pas honte du regard des autres » 

o « Nou pensé pas pouvoir faire ça –en parlant de la fresque voir plus loin- nou peu 

être fier de ce que nou la fait » 

o « Avant j’étais timide, maintenant j’arrive à proposer des choses à la Maison des 

familles » 

Ce jeune papa, jusqu’alors sans emploi, a pu retrouver une certaine réassurance et a 

obtenu un chantier d’insertion « Je vais tout faire pour avoir un poste »  

Ce jeune adolescent, a pu s’engager dans  l’armée «Aujourd’hui, je prends la parole plus 

facilement, avant j’étais plus hésitant et c’est grâce à la Maison des familles qui m’a 

ouvert la porte ». 

Certains parents, qui ont gagné en assurance s’approprient les lieux du territoire  – exemple 

de la bibliothèque où ils se rendent plus aisément, alors pensant jusque-là « ça pas un 

endroit pou moins » 
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Le troisième Impact se situe sur les liens parents-enfants, l’enrichissement des pratiques 

éducatives par le cadre co-éducatif 

L’approche collective permet l’apprentissage avec et par les pairs ; les échanges, « les cafés 

causé », qu’ils soient formels ou informels, les expériences et le regard des uns et des 

autres et notamment de professionnels enrichissent les pratiques éducatives  à travers les 

conseils des familles ou de professionnels. 

Une maman répond aux questionnements d’un autre parent, parlant de son enfant 

turbulent dès le retour au domicile à la sortie de l’école :  

« J’ai mis en place des temps jeux, temps goûter, temps « comment s’est passé votre 

journée », temps télé, temps repas, temps histoire du soir et temps dodo ». Oui, ça n’a pas 

été facile au début, mais aujourd’hui, ce sont mes enfants -2 petits jumeaux de 3 ans - qui 

me rappellent ces temps ; je ne sais pas jusqu’à quand ils accepteront ces temps, mais cela 

fonctionne et c’est très bien comme ça. » 

 

« Venir avec mon fils ici avant sa première rentrée scolaire m’aide beaucoup, il apprend à 

jouer avec les autres enfants et à rencontrer d’autres adultes ; je vais moins appréhender 

sa rentrée, même si je suis un peu stressée et en parler avec les autres parents m’aident 

aussi. » 

 

« Ma petite fille me demande de l’emmener à la MDF - j’ai l’impression qu’elle retrouve ici 

une seconde famille – elle se sent aimée par l’équipe. » 

 

Pour cette autre maman, son enfant est très difficile...il n’a que 2 ans !  

« Je viens à la MDF pour avoir du courage, pour remonter mon moral pour qu’à la maison 

je sois bien avec mes enfants ; j’apprends à chacune de mes rencontres ici, que j’ai une 

trop forte exigence quand je m’adresse à mon fils ; je dois faire attention à avoir un 

rapport plus équilibré avec lui, j’oublie qu’il a que 2 ans ! » 

Cette autre maman, nous rapporte qu’elle ne savait pas qu’elle devait parler à son enfant ; 

aujourd’hui, il connaît un retard de langage. Elle a depuis donné vie à une petite fille ; elle a 

été  encouragée par les mamans présentes, la puéricultrice,  à parler avec son enfant même 
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avant sa naissance et à l’entourer de plus de caresses et de gestes de tendresse (être plus 

tactile avec lui) 

 

Le quatrième impact concerne l’intégration collective et la citoyenneté  

« Ici j’ai retrouvé ma place, tout le monde est respecté » 

 

« J’avais peur de venir ici, de ce que les autres allaient penser de moi, finalement, j’ai été 

très bien accueillie » dit cette maman. 

 

La vie en groupe nécessite un cadre ; c’est ainsi qu’une charte, construite avec les familles, 

mentionne les attitudes et comportements qui solidifient l’esprit du groupe ; constamment, 

elle est revisitée avec les familles ; ainsi, elles n’hésitent pas à s’en référer.  

Qu’est-ce que cette charte induit chez nos familles :  

- Que le collectif exige des règles 

- Le respect de l’autre –ne pas dire du mal de l’autre, comprendre l’autre, accepter 

l’autre… 

Les familles ne se sentent plus seules, donc plus fortes et encouragées dans ce qu’elles ont 

à mener. 

« Cette charte nous accompagne jusqu’à chez nous, dans notre quotidien » disent les 

familles. Ainsi lors des piques nique, les familles s’interdisent d’emmener de l’alcool ; 

« Nous voulons être aussi à l’aise quand nous parlons de la lutte contre les addictions et 

autres drogues ». 

Le nettoyage du quartier a été un vrai élan de solidarité et de pouvoir d’agir des familles ; 

les impacts observés sont :  

- Appropriation du lieu de vie du quartier – des familles viennent s’y retrouver 

- Sentiment de fierté 

- Renouer avec le goût de l’effort 

- Relancer l’envie de travailler, renfort dans la dynamique d’insertion professionnelle 
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III – ACTIONS DEPLOYEES  

a - Rappel des objectifs globaux de la MDF : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une charte a été élaborée fin 2017 en français et en créole. Elle est affichée dans la grande 

salle de la Maison des Familles. L’équipe et les familles y font référence régulièrement en 

cas de souci ou d’accueil de nouvelles familles. La charte a continué à évoluer en 2018 sur 

propositions des familles et de l’équipe. 

 

b – Les Activités supports :  

Les activités supports permettent de libérer la parole, d’oser les rencontres, de s’ouvrir sur 

son environnement, d’atténuer les fragilités, de favoriser la rencontre et l’échange entre 

parents sur les questions d’éducation, de partager ses préoccupations avec d’autres 

parents, de se questionner sur les voies à emprunter… 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Renforcer les liens familiaux et parentaux 

- Soutenir les parents dans leur rôle éducatif 

- Développer des liens sociaux et de solidarité familiale 

- Proposer des animations collectives  et conviviales  

- D’animer des événements locaux en lien avec les partenaires 

- Mobiliser de nouveaux publics et partenaires … 

- Les café causé, deux fois par mois 

- Les Sorties familles 

- Les Après-midi jeux du mercredi 

- Les Echanges inter générationnelles… 

- Activités de loisirs, de bricolage, de 

cuisine (ateliers cuisine : deux fois par 

mois)… 
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Nombre d’ateliers et participation des usagers 

 

Ateliers supports (les principaux) Nombre Participation 
usagers 

Allon cuisin et manz ensamb 18 

1038 
Gouter équilibré 17 

Activités hors les murs (1) 10 

Café causé (sujets planifiés) 8 

 

(1) Actions citoyennes embellissement du quartier, goûters bas d’immeuble, fête de la famille, sortie 

pique-nique, peinture sur soie, goûter créole, marche jardin familial … 

 

Les familles adhèrent bien aux  ateliers 

cuisines, certainement parce que cela 

fait appel à leur quotidien. Il faut dire 

que les échanges autour d’un bon repas 

sont beaucoup plus sympathiques, tout 

le monde apporte sa petite touche et 

l’ambiance est vraiment conviviale. Ce 

support met vraiment en confiance et 

reste un outil qui renforce cette relation 

de confiance. 

Les sorties sont aussi appréciées des 

familles, elles permettent de sortir du quartier et de voir autre chose ; les familles 

découvrent ou re découvrent des lieux de leur territoire et prennent plaisir à se retrouver 

pour un bon pique-nique partage. 

Les cafés causé planifiés (inscription d’un groupe à un moment T) ont plus de mal à trouver 

un rythme régulier ; par contre, les échanges informels sur tout sujet et entre autres sur des 

questions d’éducation animent souvent la Maison et l’équipe profite de ces occasions pour 

lancer le débat. De nos observations, acceuillir l’autre dans toute sa singularité n’est pas 

chose aisée de la part des participants et l’équipe veille que tous trouve leur place.  

Quelques exemples de sujets : 

- Les valeurs transmises à nos enfants 

- Les relations parents-enseignants 

- Les problèmes des adolescents 

- La communication dans la famille 
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- Se faire obéir sans crier 

- L’insécurité grandissante 

- Les gilets jaunes, pourquoi ?  

-  

Exemples de quelques actions dans le cadre des activités 

support 

- Chasse aux œufs  

Pour souhaiter une joyeuse fête de pâques aux 

familles, le 28 mars, nous avons organisé une 

chasse aux œufs sur le boulodrome du quartier. Ce 

qui était intéressant, c’est l’implication des familles 

tant en intérieur avec la confection des lapins pour 

y mettre des chocolats, et en extérieur, puisque 

nous avions nettoyé le boulodrome quelques jours 

avant, alors, nous avons pu profiter d’un endroit propre, pour cette chasse, à la grande 

satisfaction des familles.  

- Sortie à la Cité du volcan 

« Volcan la pété » « le volcan est en éruption » 

dit-on à la Réunion à chaque éruption 

volcanique. En effet, au premier semestre 2018, 

nous avons pu bénéficier de généreux 

spectacles du piton de la fournaise. Certaines 

familles se demandant ce qu’est en réalité ce 

phénomène, nous avons alors organisé 

ensemble, une sortie à la maison du volcan, 

pendant les vacances de mai. Le musée, retrace l’origine du volcan, les épisodes 

volcaniques des années antérieures, des photos, des courts films etc. Petits et grands 

prennent alors plaisir à parcourir ce site rénové, qui aborde ce phénomène géologique de 

façon ludique et attrayante. 20 enfants et familles de la Chaumière et 20 enfants et familles 

de La Source ont profité de cette belle sortie. Au pique-nique partagé, les familles ont parlé  

de ce qu’elles ont découvert et formulé le souhait d’autres partages, les enfants ont joué au 

ballon sous le regard des parents : « Marmailles lé contents, zot lé dans la nature, i fé bon, 

lé gaillard ».  
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- L’appropriation du quartier à travers le nettoyage des espaces de jeux.  

Le but de la MDF, est d’encourager le phénomène d’empowerment, de redonner confiance 

en chaque personne pour qu’elle puisse être bien dans leur quotidien chez elles, et sur le 

quartier. Faire redéployer et rayonner leurs forces, leurs atouts au-delà de la MDF.  

 «  Je me sens bien ici mais dans le quartier les gens ne se fréquentent pas »,  

 « Chacun reste chez soi »,  

 On est voisin mais on ne se connait pas »  

 « En même temps les espaces publics ne sont pas entretenus »  

 « les airs de jeu sont délaissés, ça fait pas envie ».  

 

 

 

2 airs de jeux (un boulodrome et un parc à 

l’arrière de la bibliothèque Alain Lorraine) 

sont repérés par les familles comme espaces 

de rassemblement. L’initiative du nettoyage 

dans le quartier vient des familles qui ont 

compris que pour se sentir bien dans leur 

environnement extérieur, il est mieux de 

s’impliquer et d’être acteur. Elles semblent 

d’accord pour dire que cette démarche profite 

aux habitants et redore l’image du quartier. 

L’équipe a donc régulièrement soutenues les 

familles dans le nettoyage de ces espaces qui favorise le lien.  

 

c – Quelques  actions en partenariat avec d’autres acteurs :  

Les partenaires restent des acteurs essentiels dans notre mission auprès des familles. Cette 

année 2018 a vu naître 3 autres partenaires qui sont l’association RIVE, le CHRS Les  

Jonquilles et la Croix Rouge. Trois familles ont été orientées par ces associations.  

Rappel des acteurs en lien avec la MDF : 

- Ecole élémentaire de la Source 

- La Fédération dionysienne d’éducation populaire - FEDEP 

- L’association Valorisation de la Réunion par l’action solidaire (VAREAS) 

- Accueil de la mère à la Réunion – AMARE 
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- Bibliothèque Alain Lorraine 

- Association Familiale Catholique 

- Maison des Familles de Saint Paul 

- Maison d’Enfant la Trinité 

- Lycée Saint François Xavier 

- Association Réunion Immunodéprimés Vivre et Ecouter – RIVE 

- CHRS les Jonquilles 

- Croix Rouge 

- CESAM 

 

- Atelier « Bien être et confiance en soi » en partenariat avec la FEDEP :  

Dans le cadre de notre atelier  « Bien être et confiance en soi », la MDF a été partenaire 

d’une action portée par la FEDEP ; une rencontre avec le porteur de projet et les échanges 

avec les familles ont permis l’organisation de cette journée et d’établir le programme… se 

faire du bien, s’occuper de soi, s’éloigner de notre quotidien évitent l’épuisement physique, 

émotionnelle, relationnelle et participent grandement au mieux- être de la famille. 

Des massages shiatsu prodigués par les mains expertes de masseurs professionnels ont 

soulagé et fait énormément de bien au corps et au moral des participants. 

 « Les massages m’ont fait du bien, j’étais chargée sur le plan émotionnel, le 

travail… Quand c’était terminé, je me suis sentie plus légère. 

 « Des douleurs dans les articulations…après je me sentais mieux et en plus j’ai reçu 

des conseils pour expérimenter chez moi ». 

 « J’ai apprécié cette journée parce qu’il y avait un échange avec les masseurs. J’ai 

parlé de mes difficultés. Ils étaient à l’écoute pour apporter les conseils 

appropriés ». 

Participation de 11 personnes 

- Journée de la famille 

A l’occasion de la journée internationale de la famille le 15 mai, les acteurs du quartier de la 

Source ont souhaité marquer l’évènement. Ce partenariat avec la BIAL (Bibliothèque Alain 

Lorraine) et la FEDEP (Fédération Education Populaire), avait pour but de rassembler les 

familles autour d’activités familiales.  

En traversant le parvis de la BIAL, les familles sont invitées à se rapprocher des stands 

proposés. Un atelier cyanotype  pour immortaliser les visages des familles, des activités 
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manuelles, des spectacles et séances de lecture  de contes ont permis le partage de 

moments forts, ludiques et à la fois pédagogiques. 

Dans un même temps, la présence de professionnels et de familles ensemble a permis des 

échanges autour des questions de parentalité. 

Selon les professionnels présents et d’après les appréciations de quelques familles (« c’est 

bien des journées comme ça »/ « mon enfant a adoré »/ « le spectacle pour bébé était 

super » etc), la journée a atteint les objectifs fixés. 

 

-  Faisons connaissance avec les habitants du quartier  

Avec l’équipe, nous avons réfléchit à comment nous rapprocher des familles, qui chaque 

jour passent devant la MDF et qui n’osent pas franchir la porte. Ces familles habitent des 

immeubles à proximité de la MDF. Avec l’association VAREAS, qui possède leur local 

professionnel en bas d’un des blocs d’immeubles repérés, l’équipe a proposé l’action 

« Faisons connaissance en partageant le goûter ». Il nous a apparu important d’aller à la 

rencontre des habitants et de leur dire ce qu’ils en pensaient ; unanimement, ils ont salué 

l’initiative…même si dans les faits, ils ne se 

sont pas impliqués entièrement ; 

rencontre avec les habitants donc, 

affichage de l’information, proposition 

d’animations, sollicitation de familles du 

quartier pour proposer des gâteaux 

pays…timidement, les familles ont 

participé, certes, et pour certaines d’entre 

elles de leur balcon…les enfants ont été 

ravis des chants et danses de la jeune 

troupe folklorique « Salazel », composée 

principalement de jeunes adolescentes et 

adolescents du cirque de Salazie et de l’espace conte pour les enfants. Cette première 

étape a permis la rencontre ; d’autres actions au plus près de la population sont à 

construire. 

Participation de 50 personnes – femmes, hommes, enfants 
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- La journée de la bientraitance à Saint Paul 

La journée de la bientraitance est un partenariat entre la Maison des Familles de St Paul, 

qui a une mission d’accompagnement des familles dont les enfants sont placés (protection 

de l’enfance) et La MDF, qui a une mission d'appui à la parentalité. C’est pourquoi nous 

mutualisons nos forces sur les projets ayant pour but la sensibilisation sur les questions 

éducatives.  

 

L’objectif étant de :  

- Offrir aux parents des espaces d'écoute, d'échanges, de débats autour du thème de la 

bientraitance éducative,  

- Sensibiliser les familles à l'image de soi 

- Informer les parents sur leurs droits et leurs devoirs en tant que parents d'enfants 

placés 

 

Verbatims des familles sur cette journée d’échange et d’animations avec des intervenants 

artistique (chanteur Jean Marie Baré, peintre Claire Dardel etc), et des intervenants du 

domaine social. 

 

-  « i fé réfléchi su nout manière viv aujourd’hui , nout manière viv lontem, pui lé 

consékence osi »  

- « Les enfants se sont bien amusés » 

Participation de 35 personnes 

- La journée de la réussie à Saint André…valorisons nos talents !  

Chaque année, nos établissements célèbrent la réussite des talents ! Belle manière de se 

retrouver  et d’encourager les initiatives des uns et des autres et de faire connaître ce qui 

se vit dans nos établissements ! Cette année, la MDF a souhaité féliciter et encourager la 

mobilisation des familles, très engagées au sein de la MDF, pour leur participation à un 

meilleur mieux vivre à la MDF, pour leurs sourires et leurs présence lors de sorties… 

3 familles ont représenté toutes les familles de la MDF. 

Sous les applaudissements des directeurs et autres institutionnels, elles ont reçu leur 

diplôme de la réussite ! 
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- Goûter équilibré en partenariat avec l’école maternelle de La Source 

Ce projet prend naissance suite à l’observation de l’équipe enseignante de l’école 

maternelle de la Source, qui regrette que les enfants s’alimentent de façon trop grasse, 

trop sucrée et salées pendant les récréations. Pour prévenir les soucis de santé qui 

apparaissent de plus en plus tôt, avec les 

enseignants et les parents, nous avons jugé 

intéressant d’organiser des ateliers autour 

du gouter équilibré. L’objectif étant de 

montrer, puis d’inciter les familles à moins 

dépenser et de préparer d’avantage les 

goûters chez eux. En effet, cela revient 

moins chers  de réaliser ces propres 

préparations et comporte une meilleure 

incidence sur la santé de nos tous petits. 

Les recettes sont sélectionnées de manière 

à s’adapter à tous les types de ménages. De 

plus, elles sont rapides et savoureuses. 

Participation de 6 familles –et de leur enfant  

 

- Atelier cuisine avec l’Association AMARE située à la Source 

(Accueil de la Mère à la Réunion) 

Un temps est dédié aux jeunes filles mères en rupture de lien 

familial et en recherche de lien social, une fois par mois ; sur 

l’atelier Cuisine ensemble, les jeunes usagers de l’association 

AMARE prennent le temps de mieux se connaître et découvrent le 

quartier qu’ils ne connaissent pas vraiment ; accompagnés de leur 

bébé pour certains et de leurs jeunes enfants pour d’autres, 

l’occasion est donnée pour échanger sur des préoccupations éducatives et l’actualité du 

moment : la parole est donnée… 

Prendre la parole, donner son avis, être invités à réfléchir sur ce que nous souhaitons 

améliorer dans notre quartier, apprendre à se connaître….des instants  singuliers mais ô 

combien libérateurs pour beaucoup des adultes fréquentant la MDF. 

Quelques exemples de 

sujets abordés 

- Etre jeune maman 

- L’avenir et moi 

- Le regard des 

autres  
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 « Avant, je n’osais pas m’exprimer quand j’étais en groupe, aujourd’hui, je sais que 

je peux dire les choses et ça, c’est grâce à la MDF » relève Pierre (nom d’emprunt)  

17 ans.  

 « Ce que j’apprécie, c’est que chacun donne son avis, parfois on n’est pas d’accord, 

et on le dit…chacun vient avec son idée » 

L’accent est avant tout mis sur l’entraide et la solidarité ; nos familles s‘étonnent parfois 

elles-mêmes de leur capacité à…  

Participation de 15 à 20 personnes 

 

-Le bagage numérique  

La MDF a fait l’expérience d’une action de sensibilisation sur l’utilisation du numérique dans 

la vie courante et familiale ; un groupe de 6 parents (4 femmes- 2 hommes) ont fait le pari 

de se voir régulièrement pour désacraliser cet outil bureautique qu’est l’ordinateur et son 

utilisation dans la vie de tous les jours. Force est de constater, nous disent les familles, qu’il 

y a urgence  de comprendre comment cela fonctionne « il nous demande de fournir des 

documents sur ordinateur ; …il faut prendre rdv sur l’ordinateur… » 

Pendant 12 semaines, et de manière très 

régulière, sous l’œil d’une 

professionnelle du numérique, le petit 

groupe est parti de leurs besoins et 

demandes personnels –besoins qui se 

sont rejoints- et a démystifié leurs 

interrogations et questionnements ; de 

comment ouvrir un document, à 

l’utilisation de la souris, à la création 

d’un mot de passe ou d’une adresse 

mail…autant d’éléments et 

d’apprentissage qui ont permis une 

meilleure compréhension de l’usage du numérique dans son quotidien. Entre aide, 

connaissances partagées ont permis à chacun d’avancer à son rythme et d’adoucir cet 

apprentissage qui au départ, était redouté des familles.   

Aujourd’hui, ce petit groupe est en capacité d’utiliser l’ordinateur et de rechercher les 

éléments pour enrichir une action à mener. 
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Participation de 6 personnes 

d. L’accompagnement individuel 

Il est vrai que l’accueil à la MDF est communautaire, cependant face aux préoccupations 

des familles, une journée dans le planning semaine de la MDF, est réservée à 

l’accompagnement individuel. Les familles viennent pour une écoute, pour une aide dans 

leurs démarches administratives et pour du conseil. 

L’équipe s’appuie sur les compétences des autres associations et institutions existantes, 

notamment l’association VAREAS, qui tient une permanence sociale destinée aux 

accompagnements individuels. Ce sont les familles elles-mêmes qui ont souhaité que cette 

permanence se fasse à la MDF. 

Pendant ces temps personnalisés, les familles sont actrices de leurs situations et sont 

encouragées à agir dans le but d’améliorer leur situation. L’équipe est présente pour les 

soutenir. Il est d’ailleurs question d’articulation avec les ateliers parentalités de la MDF. 

Tous les sujets abordés pendant les temps d’échanges informels, les « cafés causé » etc 

(comment donner de l’amour à ses enfants/ les nouvelles technologies/ les jeux sexués ou 

asexués/ la violence conjugale ? etc…) servent ensuite aux accompagnements individuels. 

Les accompagnements individuels concernent :  

 l’aide aux démarches administratives, (consultation compte caf, pôle emploi, boite 

mail, sécurité sociale etc/ formulaire à renseigner/, rédaction de courrier et bien 

d’autres. La plupart des familles sont concernées par ce type d’accompagnement. 

 

 les aides au règlement de factures. 

 

 des soutiens individuels liés à une problématique identifiée 

L’accompagnement d’une maman et de sa fille scolarisée à l’école maternelle de la Source 

Prenons l’exemple de l’accompagnement de Sylvia (nom d’emprunt), jeune maman primo 

arrivante et de sa fille âgée de 3 ans inscrite à l’école maternelle de la Source. L’équipe 

enseignante souligne une difficulté d’adaptation de la fillette. Comment ensemble, 

pouvons-nous au mieux soutenir et accompagner cette jeune maman à mieux comprendre 

la situation, à réfléchir à la solution la mieux adéquate…l’important ont été les échanges et 

les rencontres régulières avec l’équipe qui ont réassuré la maman dans son rôle en tant que 

maman et qui lui a donné de l’énergie pour trouver des solutions possibles afin que sa fille 

soit bien.  
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L’accompagnement de situation de danger 

Il y a aussi les accompagnements concernant les problématiques de violences conjugales, 

sujets régulièrement abordés par les mamans. Il est vrai que ce phénomène est un fléau à 

la Réunion. En ce début d’année, c’est une maman ayant un petit garçon de 2 ans et le 

papa, que la MDF a épaulé dans la démarche de séparation et de reconstruction.  

L’accompagnement vers la recherche d’un logement et l’accompagnement d’une famille 

suite à un signalement.  

L’accompagnement de l’individu en interaction avec le collectif 

Le savoir expérientiel des uns et des autres enrichissent chaque individu, individu qui arrive 

avec ses convictions, ses propres valeurs et se sont nos différences qui nous enrichissent et 

nous donne une meilleure compréhension de ce que l’autre est.  

La MDF fait l’expérience de ce vivre ensemble qui n’est pas si simple et elle doit 

constamment permettre à l’individu d’être bien et en osmose dans cet environnement 

partagé.   

Mathilde est une maman qui élève seule sa fille de 2 ans ; à sa première visite, elle a été 

très protectrice vis-à-vis de sa fille, elle ne souhaitait pas la laisser seule et notamment 

jouer avec les autres enfants, « de peur qu’elle croit que sa maman i abandonne à elle et 

que les autres enfants i tape à elle» …petit à petit, Mathilde ainsi que sa fille, se sont 

appropriées l’espace et ont circulé plus librement dans la maison. Mathilde, sur le principe 

du « parler vrai », n’hésite pas à ramener tout à elle dans la maison sans se soucier de la 

présence des autres parents présents, à exiger toute l’attention des professionnels et à 

employer un vocabulaire inadapté devant les 

enfants ; des rappels récurrents de respect 

des personnes présentes et notamment la 

relecture de la charte de vie de notre MDF –

qui permet de réguler les usages de l’espace 

partagé- aident dans le cheminement de 

chacun.  
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Que peut –on dire de ces quelques accompagnements aujourd’hui ? 

 A ce jour, la maman primo arrivante et sa fille, sont accompagnées par le travailleur 

social du secteur. Nous sommes en relation régulière avec la famille, et nous 

continuons à intervenir tous ensemble dans le projet de cette famille.    

 

 La maman qui s’est  identifiée comme victime de violence conjugale suite à un « café 

causé » sur le thème, poursuit son chemin de reconstruction.  

 

 La maman accompagnée dans sa recherche de logement, a depuis peu accédé à son 

nouveau logement.  

 

 La famille pour laquelle l’équipe a fait un signalement à l’enfance en danger est 

dorénavant soutenue par les services du conseil départemental pour l’accompagner 

au mieux dans son rôle de parent.  

 

 Pour Mathilde, des échanges hors temps collectif ont été nécessaires pour reposer le 

cadre et de la nécessité de prendre en compte la présence de l’autre ; malgré tout, 

Mathilde a fait le choix de ne plus venir à la MDF, partant du principe « que mi lé 

comme ça, zot i changera pas moins » ; la MDF lui a proposé des temps de rencontre 

les lundis sur les créneaux d’accompagnement individuel ; elle se donne le temps d’y 

réfléchir ; toutefois, la MDF prend de ces nouvelles, la rencontre également au coin 

des rues…les échanges restent polis, les liens ne sont pas coupés.   

  

3 exemples individuels d’appui à la parentalité 

Le soutien à la parentalité au quotidien se décline de diverses manières ; à travers les 

ateliers et les échanges informels ou formels, il est au cœur de notre mission.  

 Prenons l’exemple de cette maman avec cette croyance que les poupées c’est pour les 

filles et les camions pour les garçons ; très catégorique, elle interdit son petit garçon de 

2 ans ½ de jouer avec les poupées et elle excluait son enfant du groupe des petits qui 

s’amusaient sans s’en rendre compte … « c’est pour les filles les poupées… » ; 

partageant nos expériences tout en observant l’enfant, nous soulignons qu’il est 

heureux et qu’un enfant de cet âge développe sa créativité, qu’il est surtout curieux de 

tout et se laisse embarquer dans son imaginaire, sans a priori, construit son 
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apprentissage et fortifie sa confiance…nos craintes d’adultes qui serait la peur qu’il 

devienne différent…ce n’est pas seulement ces moments de jeux avec des poupées qui 

détermineront qui il sera plus tard ; d’autres paramètres seront à prendre en compte… 

Cette maman aujourd’hui relativise le sujet et permet que son enfant s’épanouisse et 
joue à ce qu’il a envie. « On projette trop souvent nos peurs sur nos enfants » explique 
–elle. 

 Pierre (nom d’emprunt) est papa de 2 filles âgées  de 6 ans et 9 ans ; un mercredi 
après-midi, il pleut, les parents et les enfants présents font un gâteau pour le goûter et 
en attendant qu’il cuise, nous décidons de faire lecture avec les parents et les enfants ; 
Chloé dit haut et fort « c’est moi qui lit ! » ; nous nous installons dans la pièce enfant et 
les enfants s’accroupissent tandis que Chloé choisit son livre. Toute intimidée, elle vient 
me dire au creux de l’oreille qu’elle ne sait pas lire…regardant son papa, je la rassure et 
lui dit que papa t’aidera…papa qui est prêt à quitter la pièce et sa gêne me fait 
comprendre qu’il a peut-être des difficultés à lire…je l’invite à se rassoir à côté de sa fille 

et je demande à Chloé de nous 
décrire ce qu’elle voit, les 
personnages, les animaux…et elle 
nous raconte son histoire de 
princesse, en s’appuyant sur les 
images et les couleurs, une histoire 
qu’elle a eu le courage de nous 
raconter devant des enfants et des 
parents… «Je ne pensais pas me 
dira le papa plus tard, que faire 
lecture cela pouvait être ça… » 
« Votre fille s’est sentie en 

confiance et votre présence l’a rassurée et lui a donnée de l’élan…les enfants n’en 
demandent pas plus souvent, être là, voilà ce qui compte. » 

   

 Pour la rentrée scolaire d’août 2018, sur la première semaine de la rentrée scolaire, 
l’équipe MDF a été invitée pour rencontrer et échanger avec les parents d’enfants –âgés 
de 3 ans- qui faisaient leur première rentrée scolaire ; cette rencontre a eu lieu au sein 
même de l’école ; autour d’un accueil café et de questions tirées au sort –préparées en 
amont par l’équipe- , les parents ont parlé de leurs émotions et de leur ressenti en ce 
premier jour important pour leurs enfants…les expériences des aînés sont venues 
rassurer les parents. Joie, immense plaisir de l’accompagner ce jour, nous sommes plus 
inquiets que lui/elle, mon enfant me manquera sur la journée…la parole s’est libérée et 
les parents ont beaucoup apprécié ce temps de réconfort pris. « A renouveler, disent-
ils ! » 
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e. Communication auprès des habitants 

Les habitants avaient du mal à trouver 

le lieu aussi une nouvelle plaque 

signalétique a été installée en juin et 

un kakémono est visible de la rue. 

Le bouche à oreille a continué et les 

familles elles-mêmes recommandent 

aujourd’hui la Maison des Familles à 

d’autres. Les partenaires, nous 

envoient des familles ou nous 

associent à leurs actions. Beaucoup 

plus d’actions hors les murs ont été 

déployées cette année, grâce à l’adulte 

relais, ce qui a continué de nous faire connaître dans le quartier. 

L’atelier fresque a permis également d’éclairer sur la mission MDF ; aujourd’hui, de grands 

tableaux représentants des moments de vie partagés à la MDF sont fixés sur les façades de 

la Maison et aussi à l’intérieur de la Maison. 

  

IV –  TROIS MOMENTS DE VIE PARTAGES  

- Rencontre avec le responsable national MDF France des Apprentis d’Auteuil 

 

Apres environ 1 an ½ d’ouverture, la MDF se pose la question de l’impact. Pour nous 

aiguiller dans cette réflexion, nous avons eu le plaisir d’accueillir Christophe Beau, 

responsable national du programme Maison des Familles. Durant 2 jours, les familles ont 

livré leurs ressentis et leurs opinions sur la MDF, ce qui nous a permis d’interpréter l’impact 

de ce nouveau dispositif d’appui à la parentalité à court terme.  

L’une des 2 journées, a rassemblé les professionnels (Maison Départementale, CAF, et 

Observatoire de la parentalité) et les familles sur une présentation de l’impact des MDF. 

Cette rencontre a permis d’une part aux familles, de partager sur leurs sentiments, et 

d’autre part, cela a permis aux professionnels présents, d’appréhender une approche 

différente aux familles (plus de souplesse, plus de « familiarité ») et encourager le 

phénomène d’empowerment qui est l’ADN principal des MDF. 



 30 Maison des Familles la Source Bellepierre- Bilan - 2018 

  

 

 

- Pot de départ du Directeur Général d’Apprentis d’Auteuil Océan Indien 

C’est un remerciement à notre Directeur Baptiste Cohen, que les familles ont souhaité 

marquer. De la lettre d’invitation à l’accueil du directeur le jour-J, les familles ont tout 

organisé avec le soutien de l’équipe. Cet après-midi de partage a permis de nous remercier 

mutuellement pour les efforts entrepris dans ce projet MDF et de souhaiter une belle 

continuation au Directeur dans ses projets futurs.  

 

 

- Exposition photos  

Un temps d’arrêt, une pause face aux photos sélectionnées par les familles puis exposées à 

la MDF. 

« On a fait tout ça ! » s’exclament certains, « c’était bien cette sortie » expriment d’autres 

familles. « C’est étonnant, on dirait que ça fait longtemps ! »  Sont les propos que tiennent 

les familles à la vue des photos. Elles décrivent un sentiment d’appartenance à un groupe, 

qu’elles considèrent maintenant comme une famille. Les familles sont fières d’immortaliser 

ces temps forts qu’elles estiment inoubliables.  

 

Conclusion 

Ouverte depuis 2 ans ½ a, la Maison des Familles est identifiée par les familles comme un 

espace qui permet la rencontre et l’échange entre parents et les enfants, espace répit ou 

repos pour certains, espace dans le lequel elles se posent  et déposent les joies comme les 

soucis. 

A la question « qu’est-ce que vous y trouvez ? », elles répondent : de l’attention. Une 

attention bienveillante portée à chacune et à chacun et des uns vis-à-vis des autres… 

Le développement des capacités d’agir des personnes se fait à petit pas...toutes les 

initiatives y sont encouragées. Les familles nous montrent chaque jour qu’elles peuvent 

être des richesses pour l’autre.  

 

 

 


