Maison des parents Simone Vieil
Venez aborder les questions que vous vous posez sur l'éducation de vos enfants ou
adolescents. Échangez vos expériences avec d'autres parents, soutenus par des
spécialistes de l'enfance et de l'adolescence. Les échanges se déroulent dans un esprit de
respect et de confidentialité.
Que vais-je trouver à la Maison des parents ?
Des permanences pour rompre l'isolement, m'écouter, m'informer et m'orienter au mieux en
fonction de mes attentes et de celles de mes enfants.
La permanence d'une psychologue clinicienne
Tous les mardis, jeudis 9h-12h / 14h-20h et vendredis de 9h à 12h sur rendez-vous.
La permanence d’une psychologue de l’éducation nationale (CIO)

Cette consultation s'élabore en collaboration avec les collèges. Tous les jeudis de 18h à 20h
sur rendez-vous.
La médiation familiale
Tous les mardis 9h-13h et 17h-20h, sur rendez-vous.
Des ateliers parents-enfants sont proposés pour renforcer le lien avec votre enfant et
partager un moment de convivialité.
L'éveil corporel pour les enfants âgés de 6 mois à 3 ans.
Tous les mercredis de 9h à 9h45 de 6 mois à l'acquisition de la marche et de 10h à 11h de
l'acquisition de la marche à 3 ans. Inscription conseillée.
Le Lieu d'Accueil Parents Enfants, pour moi et mes enfants âgés de 0 à 6 ans.
Tous les mardis de 15h à 17h30 et les jeudis de 9h à 11h30 en accès libre.
Des groupes de paroles, des petits déjeuners débats, et des semaines à thèmes liés à la
nutrition, aux accidents domestiques… sont régulièrement proposées pour échanger entre
parents, soutenus par des professionnels.
Qui me reçoit à la maison des parents ?
Une directrice,
une directrice adjointe,
une assistante sociale,
une éducatrice de jeunes enfants et
un agent d’accueil composent l'équipe.
Une équipe pluridisciplinaire :
psychologues,
médiateur familial,
puéricultrices,
psychomotricienne,
infirmières,
orthophonistes,
psychologue de l'Education nationale (CIO) assurent des permanences et animent des
rencontres.

Adresse
11 rue Maurice Thorez
78190 Trappes
01 30 16 27 61

Infos pratiques
Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h-16h
Mardi et jeudi : 9h-12h et 13h30-20h
Mercredi : 9h-12h et 13h30-19h
Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30
Un samedi sur deux (semaine impaire) : 9h-17h30
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