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ÉDITORIAL
Au cœur des préoccupations
de la Municipalité, la volonté
de développer le lien social
entre les Isséens a donné
lieu, au fil des ans, à de nombreuses réalisations adaptées
aux attentes spécifiques des
publics les plus diversifiés : enfants, jeunes, parents, familles,
seniors…

ANDRÉ SANTINI
Ancien Ministre
Député des Hauts-de-Seine
Maire d’Issy-les-Moulineaux

THIERRY LEFEVRE
Maire-Adjoint délégué à la Jeunesse,
à l’Animation, à la Prévention
et à l’Évaluation des politiques
publiques

Dans le respect des missions des structures existantes et en
relation étroite avec celles-ci, l’Espace Andrée Chedid, primé
dans le cadre des Trophées du cadre de vie, va encore plus
loin ; il se donne pour ambition de parfaire le maillage existant, en proposant en son sein un regroupement particulièrement novateur d’initiatives publiques ou privées destinées à
soutenir les familles.
Par son architecture généreuse faite d’ouvertures et de circulations, par la qualité et le professionnalisme des acteurs
qu’il fédère, ce lieu est appelé à recevoir non seulement
toutes les personnes qui trouveront dans ses services un
soutien précieux au quotidien, mais plus largement un
public intergénérationnel, désireux de se réunir pour des
moments réguliers de réflexion autour de la famille ainsi
que pour des temps de découvertes conviviales.
La poésie sera également à l’honneur. Une poésie accessible
et ouverte sur la vie à l’image de celle d’Andrée Chedid dont
les multiples facettes de l’œuvre seront présentées par les
moyens les plus inattendus (borne interactive, collages…).
De la générosité profonde d’Andrée Chedid, de son esprit
d’ouverture, l’Espace Andrée Chedid entend conserver ne
serait-ce qu’un état d’esprit et une manière décloisonnée de
travailler au service de tous.
Les conditions dans lesquelles la structure a vu le jour sont
exemplaires de ce point de vue. Tant d’organismes et de
personnes ont apporté leur enthousiasme et leur énergie
dans ce beau projet qu’il nous est impossible de les remercier nommément. Ils se reconnaîtront dans l’expression de
notre gratitude pour leur concours.
Merci également au Conseil général des Hauts-de-Seine, au
Conseil régional Ile-de-France et à la CAF 92 qui ont contribué à financer ce projet.
Nous sommes certains que les Isséens sauront s’approprier
très vite ce nouvel espace qui s’efforcera d’évoluer pour
répondre au plus près à leurs besoins et à leurs attentes.
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DES LIEUX D’ACCUEIL,
D’ÉCOUTE ET
D’ACCOMPAGNEMENT
Pour répondre aux attentes les plus diverses concernant la sphère familiale,
l’Espace Andrée Chedid propose des
services spécialisés à destination des
enfants, des adolescents, des parents
et des grands-parents.
Ces initiatives s’intègrent pleinement
dans le panorama des ressources locales existantes : en ce qui concerne
les enfants, en lien avec le CMP
d’Issy-les-Moulineaux ; pour les adolescents, en relation avec les structures locales intervenant dans les
champs de l’animation, la santé et la
prévention (Espace Jeunes, Espace
Santé Jeunes, Centre Chimène…) ; et
pour les grands-parents, en rapport
avec l’Espace Séniors.
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L’APARTÉ
L’APARTÉ
ASSOCIATION CLAVIM

Lieu d’accueil et d’écoute des
jeunes enfants et des parents
PUBLIC :
enfants de moins de 4 ans,
accompagnés de leurs parents
Sans inscription
>>> 1er étage
HORAIRES :
lundi, mercredi, jeudi de 14h30
à 18h30 et les 1er et 3ème samedis
du mois de 15h à 18h30
Tél. : 01 41 23 82 82

L’Aparté est un lieu d’accueil pour les enfants de moins de 4
ans et leurs parents. C’est un espace de rencontre, de jeu et
d’échanges qui offre un temps de pause. Des situations et
des relations du quotidien peuvent y trouver place, être parlées ou non, selon les souhaits et le cheminement de chacun.
Les accueillants, garants du dispositif, assurent un espace
sécurisant où enfants et adultes peuvent laisser venir, dans le
moment présent, ce qui les occupe ou les préoccupe.
Dans les premières années de vie tout se construit. Des
interrogations surgissent, des découragements et des
surprises aussi… C’est tout cela que L’Aparté accueille et
soutient, et que parents et enfants peuvent venir déployer.
L’enfant va vers des découvertes, à son rythme, en présence
de son parent. A travers le jeu, les rencontres, enfants et
parents font ainsi en toute sécurité l’expérience des prises
de distances, du développement de l’autonomie, premières étapes en vue des séparations naturelles de la vie.
Les échanges entre tous favorisent la reconnaissance réciproque et ouvrent à la vie sociale.
L’Aparté s’inscrit dans la lignée de la Maison Verte initiée
par Françoise Dolto et de l’IRAEC (Institut de Recherche
Appliquée pour l’Enfant et le Couple) et se réfère à la psychanalyse par l’accueil fait à l’enfant et à son ou ses parents.
L’équipe des accueillants se répartit en binômes composés
chacun d’un homme et d’une femme, différents chaque
après-midi de la semaine.
Dans la forêt des mots / Il sculpta son langage
{…}
Dans l’océan des signes / Il puisa ses images
{…}
Dans le spectacle des choses / Il creusa son sillage
Extrait du poème d’Andrée Chédid « Cheminer »

ENFANCE
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HALTE-GARDERIE
ANDRÉE CHEDID
HALTE-GARDERIE
ANDRÉE CHEDID
VILLE D’ISSY-LES-MOULINEAUX

Accueil temporaire et éveil
sensoriel de jeunes enfants
PUBLIC :
enfants âgés de 10 semaines à
4 ans
Sur inscription,
½ à 3 journées par semaine
>>> 2ème étage
HORAIRES :
du lundi au vendredi entre 8h30
et 19h
Tél. : 01 41 23 91 25

Ce lieu innovant de par ses propositions pédagogiques est
un espace assurant la sécurité affective et physique de l’enfant tout en favorisant son autonomie. L’accueil au sein de
la halte-garderie permet de donner à l’enfant les clés pour
se socialiser en douceur, avoir une ouverture sur le monde
ainsi que s’épanouir tout en respectant son rythme et son
identité. 20 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans peuvent
y être accueillis durant la semaine à raison d’une fréquence
d’1/2 journée à 3 jours par semaine.
Deux grands axes structurent ce projet :
- une pédagogie active basée sur les réflexions des grands
pédagogues. Elle permet à l’enfant d’exprimer tout le potentiel qu’il a en lui, de trouver dans l’espace tout ce dont il
a besoin pour faire ses expériences et pour se développer
harmonieusement ;
- une attention portée à l’éveil sensoriel et à la relaxation
de l’enfant avec l’installation dans une des salles d’un matériel spécifique à cette fin. L’aménagement de cette salle est
le fruit d’une réflexion menée sur les moyens de favoriser
des temps de retour au calme et d’apaisement au sein d’un
accueil collectif.
L’équipe éducative se compose de personnels permanents
qualifiés (directrices, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires
de puériculture, agents sociaux) ainsi que de professionnels
médicaux ou paramédicaux assurant des vacations régulières
(un médecin, un psychologue, un psychomotricien).

ENFANCE
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LE CÈDRE
Unité Parents-Bébé
LE CÈDRE
UNITÉ PARENTS-BÉBÉ /
EPS ERASME

Accompagnement
aux soins du bébé
PUBLIC :
parents souhaitant un soutien
dans les gestes de soin du bébé
Sur rendez-vous
>>> 3ème étage
HORAIRES :
lundi, mardi et vendredi de 9h à 17h
Tél. : 01 41 23 91 19

Le Cèdre a pour mission d’accompagner les parents pour
lesquels une aide s’avère nécessaire dans leurs préoccupations et dans les gestes du quotidien qu’occasionnent les
soins du bébé.
Faire ensemble, échanger autour des gestes constituent un
étayage, un soutien essentiel à un moment donné de la trajectoire, moment déterminant pour la construction de la relation parent-enfant et la vie psychique naissante du bébé.
Accompagner la mère dans ces moments de désarroi lui
permet à son tour de mieux soutenir son bébé.
L’Unité Parents-Bébé se définit comme un espace contenant
et sécurisant. Le travail de psychothérapie parents-bébé
pourra se poursuivre au-delà du temps d’accueil. Les parents sont reçus avec leur bébé par demi-journée ou journée
complète.

ASSOCIATION A3N

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT AUTOUR
DE LA NAISSANCE

ASSOCIATION A3N
Tél. : 06 81 91 43 44
Courriel : contact@a3n.org
Site : www.a3n.org
(information et agenda)

ENFANCE

Association de proximité dédiée aux futurs et nouveaux
parents, a3n propose régulièrement des rencontres-débats, ateliers et ressources, qui favorisent un soutien à la
parentalité adapté à chaque famille : transmissions autour
de la grossesse, naissance et accueil de l’enfant, relation
parents-bébé... L’association est animée par une équipe
professionnelle de la périnatalité et de la petite enfance.
Ces activités permettent aussi la création de liens dans la
ville, dans un environnement bienveillant.

8

ASSOCIATION
«Jumeaux et plus»
ASSOCIATION
« JUMEAUX ET PLUS »
DES HAUTS-DE-SEINE
Sur rendez-vous
Renseignements à l’Accueil
de l’Espace Andrée Chedid
Tél. : 01 41 23 82 82

Cette association est née il y a plus de 20 ans de la volonté
de parents de jumeaux et de triplés. Elle trouve son origine
dans un élan de solidarité de parents désireux de faire partager leur expérience. Son objet est d’accompagner les
parents dans le bouleversement que représente la naissance
de plusieurs enfants à la fois. Elle articule ses actions autour
de deux pôles principaux : l’entraide matérielle auprès de ses
adhérents et l’information en direction des parents, des professionnels de la petite enfance et des pouvoirs publics pour
faire reconnaître les spécificités des familles de multiples.
C’est dans ce cadre que l’association se propose d’organiser
une conférence par an et de se réunir tous les deux mois à
l’Espace Andrée Chedid.

ASSOCIATION
«Questions d’enfance»
ASSOCIATION
« QUESTIONS D’ENFANCE »
Courriel : questiondenfance@
gmail.com

ENFANCE

Cette association a pour objet de favoriser toutes les actions de soins psychiques et de prévention en direction
de la périnatalité, de l’enfance, de la parentalité et aussi
de l’adolescence. Elle permet de promouvoir et de mettre
en commun toutes réflexions, interventions ou travaux de
recherche dans ces domaines. Ces actions et réflexions intègrent des aspects cliniques, théoriques et pratiques dans
les champs des savoirs psychanalytiques, et aussi des nouveaux savoirs. Les objectifs sont multiples : accompagner
le développement du bébé, de l’enfant et de l’adolescent,
soutenir les parents dans leur fonction, transmettre des
savoirs et former des professionnels.
L’association organisera ponctuellement à l’Espace Andrée
Chedid des conférences à de destination des parents.
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ASSOCIATION
«Lire et faire lire»
ASSOCIATION
« LIRE ET FAIRE LIRE »

Tél. : 06 09 05 65 13

Lire et faire lire est un programme de développement du
plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle
en direction des enfants fréquentant les écoles primaires
et autres structures éducatives (centres de loisirs, crèches,
bibliothèques, centres culturels…)

Site : www.lireetfairelire.org

ENFANCE
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L’OLIVIER

CENTRE D’ACCUEIL ET DE SOINS
POUR ADOLESCENTS

L’OLIVIER
CENTRE D’ACCUEIL ET DE
SOINS POUR ADOLESCENTS /
EPS ERASME

Accueil et écoute
des adolescents
PUBLIC :
adolescents
Sur rendez-vous
>>> Rez-de-chaussée
HORAIRES :
du lundi au vendredi de 10h à 19h
Tél. : 01 41 23 89 89

L’Olivier reçoit les adolescents à leur demande ou à celle
de leurs parents, mais également sur orientation d’autres
services (Centres Médico-Psychologiques, Espace Santé
Jeunes, Espace Jeunes, médecins libéraux, services de
santé scolaire, Espace Parent-Enfant, services d’hospitalisation, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Aide Sociale à
l’Enfance).
Il a pour mission de proposer, dans un délai bref, un accueil
et une évaluation médico-psychologique d’adolescents en
situation de mal-être ou de souffrance psychique.
En fonction de cette évaluation, il procède ensuite à une
orientation vers les lieux de prise en charge les plus adaptés
à la situation. La première consultation a lieu - si possible avec les parents, mais l’adolescent peut être reçu seul. Elle
est effectuée par un pédopsychiatre ou un psychologue.
En fonction des situations, les jeunes peuvent bénéficier
d’entretiens individuels d’entretiens familiaux, d’un bilan
psychologique ou d’une prise en charge en atelier thérapeutique.
L’Olivier peut recevoir les partenaires extérieurs pour un
travail de réseau ou une synthèse clinique.

ADOLESCENCE
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INSTITUT DU VIRTUEL
SEINE OUEST
INSTITUT DU VIRTUEL /
IVSO
Accueil, conseils
et accompagnement
autour du numérique
PUBLIC :
adolescents, parents, familles
Sur rendez-vous
>>> Rez-de-chaussée

Le virtuel occupe une place de plus en plus importante dans
nos vies quotidiennes. Des questions nouvelles se posent :
le préadolescent et la télévision, l’adolescent et les jeux
vidéo en ligne, Internet et les jeunes adultes.
Source de désarroi, voire d’inquiétude mais aussi de nouveautés et d’avantages, l’évolution des technologies est rapide et nécessite d’autant plus de réfléchir aux incidences de
ces nouvelles pratiques qui induisent des nouveaux rapports
dans les différentes configurations familiales.

Tél. : 01 41 23 89 85

L’Institut du Virtuel regroupe des cliniciens, des universitaires,
des représentants de collectivités locales et d’associations
qui ont souhaité se rassembler afin d’éclairer les décideurs,
usagers, professionnels, des vertus et des risques de l’usage
de ces nouvelles technologies. Il mobilise les ressources nécessaires pour répondre aux questions et dispose pour cela
d’un réseau de personnes ressources qui peuvent apporter
des réponses.
Dans ce cadre, sont proposés des projets adaptés de médiations numériques en direction des jeunes et de leurs
familles : conférences en association avec le Laboratoire
Psychologie clinique, Psychopathologie, Psychanalyse de
l’université Paris René Descartes et l’Espace Parent-Enfant,
expositions, ateliers sur les incidences de ces technologies.

ADOLESCENCE
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MAISON
DES ADOLESCENTS
DES HAUTS-DE-SEINE
MAISON
DES ADOLESCENTS
DES HAUTS-DE-SEINE
Coordination d’actions
en direction des adolescents
PUBLIC :
professionnels uniquement
Sur rendez-vous
>>> Rez-de-jardin
HORAIRES :
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
Tél. : 01 41 23 92 92
Courriel : maisondesados92@
gmail.com

Cette association loi 1901 coordonne et fédère un réseau
de professionnels et d’institutions diverses intervenant dans
le champ de l’adolescence. Elle a pour but d’améliorer le
bien-être et la santé des adolescents résidant dans le département des Hauts-de-Seine, par des actions en direction des
adolescents et leurs familles ainsi que des professionnels.
Ainsi, l’association assure les missions suivantes :
- faciliter le repérage, l’accueil, l’écoute et l’orientation des
adolescents et de leurs proches par les différents professionnels ;
- proposer une réponse adaptée aux besoins de l’adolescent
et de sa famille ;
- coordonner et mettre en réseau les activités élaborées
et mises en commun par les partenaires dans les différents
champs : pédagogique, sanitaire, social, médico-social, judiciaire et de la prévention, intervenant aussi bien dans le
secteur public, privé et associatif ;
- pérenniser les partenariats déjà existants dans le département des Hauts-de-Seine et en favoriser de nouveaux selon
les besoins repérés ;
- créer une dynamique commune de travail et de cohésion
d’ensemble, tout en veillant à respecter la spécificité de
chaque contribution.
Le siège social de la Maison des Adolescents des Hauts-deSeine, avec son secrétariat, son espace de documentation
et ses locaux de coordination est établi à l’Espace Andrée
Chedid.

ADOLESCENCE
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Des réunions y sont organisées régulièrement à destination
des partenaires et des membres du Conseil d’Administration de la MDA 92.
La Maison des Adolescents ne manquera pas de s’associer
aux initiatives menées à destination des jeunes et des professionnels dans le cadre de l’Espace Andrée Chedid.

RES’ADO 92
RES’ ADO 92
Réseau d’aide
aux professionnels en lien avec
les adolescents en difficulté et
leurs familles
PUBLIC :
professionnels uniquement

Il s’agit d’un réseau médico-psycho-social de professionnels
du secteur public, privé ou associatif du champ de l’adolescence réunis autour de l’adolescent et de sa famille.
Il constitue un outil au service des professionnels, c’est un
lieu ressource pour médecins, enseignants, éducateurs,
psychologues, infirmiers ou assistants sociaux… Il informe,
conseille et oriente.

Tél. : 01 41 23 92 95

Le réseau assure des missions de soutien des professionnels
à la pratique de réseau ; d’accueil téléphonique des professionnels ; de prévention et de recherche ; il constitue des
groupes de sensibilisation et d’échanges et de repérage
des besoins sur le sud des Hauts-de-Seine.

Contact coordination
des actions : resado92@yahoo.fr

Les objectifs de Res’ado 92 sont de :

Sur rendez-vous
>>> Rez-de-jardin
HORAIRES :
du lundi au vendredi de 9h30 à 13h

- favoriser le repérage et la prévention des vulnérabilités
sociale et psychologique des adolescents ;
- favoriser l’accès aux prises en charge adaptées ;
- aider à l’orientation et à l’articulation de différentes prises
en charge : médicale, psychologique, sociale et éducative ;
- permettre des espaces de réflexion, de sensibilisation et
de recherche aux professionnels de l’adolescence.

ADOLESCENCE
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ESPACE
PARENT-ENFANT
ESPACE PARENT-ENFANT
ASSOCIATION CLAVIM

Soutien à la parentalité
PUBLIC :
parents, beaux-parents,
grands-parents
>>> 1er étage
HORAIRES :
du mardi au samedi
Tél. : 01 41 23 92 20

Cet Espace a pour objectif de soutenir les parents dans
les relations avec leurs enfants. Il s’adresse également
aux autres membres de la famille (jeunes, grands-parents,
beaux-parents…). C‘est un lieu d’appui pour les parents désirant accompagner au mieux leurs enfants ou adolescents
et bénéficier d’apports théoriques ou pratiques liés à l’éducation, intéressés par la rencontre avec d’autres parents en
vue d’échanger autour de questions éducatives.
Différents services sont proposés aux familles, qui peuvent
prendre la forme d’entretiens individuels et familiaux ou de
rencontres collectives.
Le lieu d’accueil et d’écoute individuel et familial : un lieu
de soutien et de repérage où des parents venus à un ou
plusieurs entretiens savent qu’ils peuvent revenir, selon la
nécessité, quelque temps plus tard. Dans ce cadre qui associe mise en confiance, neutralité, confidentialité, la parole
peut se déployer librement, l’objectif étant que chacun
puisse progressivement percevoir des solutions en accord
avec son environnement et lui-même. Le lieu est ouvert aux
parents avec ou sans leurs enfants et à tout autre membre
de la famille.
Le conseil conjugal : Un tiers neutre et tenu au secret
professionnel aide les personnes à y voir plus clair dans
leur situation conjugale. Les consultations sont également
l’occasion de mettre en mots des situations vécues dans
le couple et difficiles à vivre. Elles favorisent la nécessaire maturation préalable à la prise d’une décision quelle
qu’elle soit. Les entretiens, individuels ou en couple, sont
proposés par une conseillère conjugale et familiale.
La médiation familiale : Dans les situations de divorce ou
de séparation, la médiation familiale permet d’aborder pas à
pas la nature du conflit, les besoins de chacun, les conditions

PARENTALITÉ
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d’un dialogue parental minimum nécessaire à la construction
de l’enfant et enfin l’élaboration par les parents eux-mêmes
de solutions « sur mesure » satisfaisantes pour tous.
Le groupe de parole : De séance en séance, à travers
l’expérience des autres parents et le soutien du groupe,
chacun puise ses propres éléments de réponses pour créer
une nouvelle dynamique de paroles avec ses enfants. Il est
demandé aux participants de bien vouloir s’engager sur les
neuf séances de ce groupe de parole.
Les ateliers : Les ateliers sont des moments de rencontre
entre des parents et un professionnel autour de thèmes
choisis pour aider à trouver les mots ou de nouvelles façons
d’agir avec les enfants, les jeunes, les jeunes adultes. Une
palette d’actions est proposée dans ce cadre (chant prénatal, ateliers premiers secours, ateliers philo…).

LA PARENTALITÉ
EN ENTREPRISE
SEINE OUEST
ENTREPRISE EMPLOI
89 rue du Gouverneur Général
Eboué - 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 55 95 04 07
(Service Économique)
Site : www.seineouest-entreprise.
com
Renseignements à l’Accueil
de l’Espace Andrée Chedid :
01 41 23 82 82

PARENTALITÉ

Concilier les temps de la vie entre l’univers professionnel
et personnel, soutenir la parentalité en entreprise, accompagner la responsabilité sociale des entreprises, développer les modes d’accueil des jeunes enfants ou les services
d’accueil, d’information et d’orientation pour les familles
dans les entreprises constituent des objectifs majeurs des
directeurs des ressources humaines ou des dirigeants de
PME/PMI d’aujourd’hui.
Seine Ouest Entreprise Emploi et l’Espace Andrée Chedid
proposent des conférences, ateliers et rencontres sur les
questions du quotidien en entreprise et en famille avec des
partenaires spécialisés comme l’Institut du Virtuel et l’Espace
Parent-Enfant.
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AAD

ASSOCIATION AVENIR DYSPHASIE

AAD FRANCE

1 bis chemin du Buisson Guérin
78750 Mareil-Marly
Courriel : avenir.dysphasie@
wanadoo.fr
Site : www.dysphasie.org
Renseignements à l’Accueil
de l’Espace Andrée Chedid :
01 41 23 82 82
Permanence le second lundi
de chaque mois, de 15h à 17h

Avenir Dysphasie se préoccupe des enfants, adolescents
et adultes souffrant de dysphasie. Ce trouble du langage
oral touche 2% de la population, soit plus d’un million de
personnes en France et se distingue, par sa sévérité et ses
caractéristiques, des simples retards d’acquisition du langage. Il perturbe gravement les apprentissages scolaires et
professionnels ainsi que la capacité d’intégration dans la vie
sociale.
Avenir Dysphasie fait partie de la Fédération française des
Dys. L’association organise une permanence un jour par
mois à l’Espace Andrée Chedid et se propose d’animer des
conférences une à deux fois par an.

APEV

AIDE AUX PARENTS D’ENFANTS VICTIMES

APEV
3 rue Edouard Branly
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél./Fax : 01 46 48 35 94
Courriel : apev@apev.org
Site : www.apev.org

L’APEV est une association de victimes qui regroupe des
familles dont un enfant a été assassiné ou a disparu. L’association assure un accompagnement personnel, judiciaire et
administratif des familles.
En étroite collaboration avec les services de Police et de
Gendarmerie, l’association est un véritable centre opérationnel pour l’aide à la recherche des enfants disparus.

Renseignements à l’Accueil
de l’Espace Andrée Chedid :
01 41 23 82 82

PARENTALITÉ
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ASTI

ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ
AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS

ASTI D’ISSY

14 rue Paul Bert
92130 Issy-les-Moulineaux
Courriel : contact@asti-issy.org
Site : www.asti-issy.org
Renseignements à l’Accueil
de l’Espace Andrée Chedid :
01 41 23 82 82
Sur rendez-vous
HORAIRES :
vendredi de 9h30 à 12h

Présente depuis 1974 sur la ville, l’ASTI a pour vocation de
permettre aux familles venues d’ailleurs de s’insérer dans
notre société et d’aider les jeunes à s’engager dans la réussite de leur avenir. L’association favorise les relations interculturelles et lutte contre les préjugés et le racisme.
L’ASTI développe avec ses professionnels, ses bénévoles et
le soutien des structures locales de nombreuses actions :
accompagnement à la scolarité, alphabétisation des adultes,
aide administrative… Fidèle à sa vocation, l’ASTI accompagne les familles, les personnes isolées et les jeunes dans
leurs démarches administratives, éducatives et citoyennes.

CIDFF

CENTRE D’INFORMATION DES DROITS
DES FEMMES ET DES FAMILLES

CIDFF 92
5 rue des 4 cheminées
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 31 08 74
Site : www.infofemmes.com
Renseignements à l’Accueil
de l’Espace Andrée Chedid :
01 41 23 82 82
Sur rendez-vous
HORAIRES :
jeudi de 9h30 à 12h30

PARENTALITÉ

À l’initiative de la Délégation de la Vie des Femmes, une
juriste du CIDFF de Boulogne-Billancourt spécialisée dans le
droit des familles reçoit et informe les personnes gratuitement
pour toutes questions en matière de séparation, divorce, droit
de visite, autorité parentale, adoption, succession…
Le réseau des CIDFF mène une réflexion constante pour
adapter son fonctionnement et ses services à l’évolution de
la situation des femmes et des familles.
Les CIDFF affirment que le principe d’égalité des droits et
de traitement entre hommes et femmes est une composante essentielle de toute société démocratique fondée sur
des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.
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EFA

ENFANCE FAMILLE ADOPTION

EFA 92
10 bis av du Général Leclerc
92211 Saint-Cloud Cédex
Tél. : 01 46 02 98 08
Site : www.efa92.com
Renseignements à l’Accueil
de l’Espace Andrée Chedid :
01 41 23 82 82

EFA est reconnue d’utilité publique depuis 1984, affiliée à
l’Union nationale des associations familiales et membre du
Conseil français des associations pour les droits de l’enfant.
Cette association s’emploie à :
- faire connaître et respecter les droits de l’enfant, en particulier son droit à avoir une famille ;
- participer au développement et à l’amélioration de
l’adoption pour les enfants français comme pour ceux de
l’étranger ;
- défendre les intérêts moraux et matériels des adoptés et
des adoptants ;
- aider les familles adoptives dans tout ce qui concerne
l’adoption et ses implications, tant sur le plan juridique que
moral et psychologique ;
- informer les postulants à l’adoption et toute personne
intéressée par les questions relatives à l’adoption.

FAS

FAMILLE ACCUEIL SURDOUÉS

FAS
Maison des Associations
8 rue Paul Bert
92130 Issy-les-Moulineaux
Courriel : info@fas.assoc.org
Site : www.fas.asso.org
Renseignements à l’Accueil
de l’Espace Andrée Chedid :
01 41 23 82 82
HORAIRES : 1er samedi
de chaque mois de 10h à 12h
Salle L’Enfant multiple

Association familiale de «terrain» qui favorise les occasions
de rencontres et d’échanges. Créée par des parents bénévoles assistés de professionnels préoccupés par la situation
de précocité de ces enfants, cette structure organise des
conférences, des débats et des activités avec les enfants.
Elle propose d’assurer une permanence mensuelle et d’organiser certaines activités (conférences, ateliers parents) au
sein de l’Espace Andrée Chedid.
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UNAFAM

UNION NATIONALE DES FAMILLES ET AMIS
DES PERSONNES MALADES
ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES

UNAFAM
DÉLÉGATION DU 92
4 rue Foch - 92270 Bois-Colombes
Tél. : 01 46 95 40 92
Site : unafam92@orange.fr
Renseignements
à l’Espace Andrée Chedid :
06 82 77 34 05
HORAIRES :
3e vendredi du mois
de 12h à 14h,
ou sur rendez-vous

AGENCE LOCALE
DE LA CAF 92
Action sociale
9 rue Auguste Gervais
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 46 48 59 59
Sur rendez-vous

PARENTALITÉ

Quand un enfant, un adolescent ou un adulte souffre
de troubles psychiques, son entourage peut s’adresser
à l’UNAFAM qui organise des permanences à l’Espace
Andrée Chedid.
Reconnue d’utilité publique, l’UNAFAM a pour objet l’accueil, l’information et l’entraide des familles concernées,
ainsi que l’action en général par l’orientation vers des lieux
de soin et/ou d’insertion, la représentation des usagers et
la participation auprès des instances consultatives chargées
de définir la santé mentale.

AGENCE LOCALE
DE LA CAF 92
La CAF propose 2 permanences hebdomadaires assurées par
un travailleur social et des animations périodiques de séances
d’intérêt collectif en rapport avec les préoccupations et les
besoins des allocataires. Elle s’adresse particulièrement aux
familles confrontées à des difficultés :
- familles monoparentales bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, ayant des enfants de moins de 3 ans, en effectuant
un accompagnement social à visée professionnelle dans le
cadre d’une convention signée avec le Conseil Général ;
- familles confrontées à une situation de rupture familiale :
divorce, séparation, incarcération ;
- familles endeuillées (décès d’un des parents ou d’un enfant) ;
- familles en cas de naissances multiples ;
- familles bénéficiant d’une allocation logement à caractère
familial et ayant un impayé de loyer.
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GRANDPARENTALITÉ
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Avec l’évolution des modes de vie, le
rôle des grands-parents n’a cessé de
s’affirmer ces dernières années.
Par leur plus grande disponibilité et
la fonction de transmission qui est la
leur, ceux-ci occupent une place tout
à fait essentielle dans notre société.
L’Espace Andrée Chedid a souhaité
mettre en valeur la grand-parentalité
en fédérant des initiatives particulièrement pertinentes existant dans ce
domaine.
Il s’agit également d’apporter un soutien et des réponses à des grands-parents qui peuvent être parfois un peu
décontenancés par les modes de vie
ou de pensée de leurs petits-enfants.
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GRANDS-PARRAINS
ET PETITS FILLEULS
GRANDS-PARRAINS
ET PETITS FILLEULS
Parrainages
PUBLIC :
personnes ou couples
âgés de plus de 50 ans
>>> 1er étage :
salle L’Enfant multiple
HORAIRES :
tous les mardis, de 15h à 19h
(permanence d’accueil
des candidats potentiels)
Tél. : 01 41 23 82 82

À notre époque beaucoup d’enfants manquent de grandsparents, non seulement en raison de décès et de maladie,
mais aussi à cause de la dispersion et de l’éloignement des
familles, souvent pour des raisons professionnelles.
Partant de ce constat, l’association se propose de créer une
relation affective et si possible durable entre des enfants et
des seniors (en général retraités) disposés à se comporter à
leur égard comme le feraient leurs propres grands-parents.
Notre mission est d’assurer la mise en place d’un parrainage de proximité totalement bénévole et de coordonner
les recherches de « grands-parrains » de qualité, c’est-àdire actifs, ouverts et désireux de transmettre à leurs petits
filleuls joie de vivre et amour.
Mais il va de soi que grands-parrains et parents se doivent
de leur côté de veiller à ce que les candidats qu’ils souhaitent retenir correspondent bien à leurs aspirations, tant
au plan moral que pour ce qui est du mode de vie de la
famille, ceci afin d’établir un lien réellement durable.

GRAND-PARENTALITÉ
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DES ESPACES D’ANIMATIONS
La culture réunit les savoirs, assure la diversité, convoque le singulier pour percevoir
l’universel, favorise le vivre ensemble.
Andrée Chedid nous invite à franchir les
frontières, à nous transcender, à nous déplacer vers l’inattendu… Elle nous conduit vers
une approche du sensible qui nous ouvre
aux cultures entre l’Orient et de l’Occident,
entre la parole et le silence.
Dans cet esprit de dialogue, l’Espace
Andrée Chedid propose des animations
culturelles destinées à renforcer l’approche
multi-générationnelle. Il se veut un lieu de
mutualisation des ressources locales et de
consolidation des partenariats, en complémentarité avec les structures de proximité
(Cube, Médiathèques, Espaces ludiques,
Arcades, Maisons de Quartier…). Cette
initiative prend place dans la Vallée de la
Culture, politique du Conseil général qui
vise à offrir une culture exigeante à tous.
Il s’agit de créer une scène de pratiques
culturelles permanente accessible au plus
grand nombre.

26

Andrée Chedid © Avec l’aimable autorisation de Louis Chedid, son époux

PÔLE
ANDRÉE CHEDID
Conçu en association étroite avec Louis Chedid, époux d’Andrée Chedid, ainsi qu’avec des universitaires spécialistes de
l’écrivain, l’Espace Andrée Chedid entend contribuer à la
découverte, par le plus grand nombre, des multiples facettes
de l’œuvre d’Andrée Chedid et à faire entendre par là-même
une voix essentielle de la littérature et de la poésie francophones. Une voix ayant porté, avec une rare constance, un
message profondément humaniste. Une voix ayant témoigné
dans des circonstances parfois tragiques des formidables
ressources de l’homme. Une voix ayant interrogé la question
universelle, et si prégnante à notre époque, de l’identité.
Pour faire vivre la mémoire de l’auteur, l’Espace Andrée
Chedid s’est entouré en particulier de : Anne Craver, Albert
Dichy et l’IMEC (Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine), Nicole Grépat, Brigitte Kernel, Jean-Pierre Siméon et
l’association Le Printemps des Poètes.
Afin de favoriser l’accès à l’œuvre, différents supports ont été
mobilisés :
• Une borne numérique consacrée à Andrée Chedid la
conteuse, la nouvelliste, la romancière, la spirituelle, la féminine… qui permet de découvrir, de manière interactive,
toutes les richesses du parcours de cette femme d’exception.
• Une dénomination des espaces et des salles inspirée par
l’œuvre de l’écrivain, rendant hommage à celle-ci et invitant
à la lecture de certaines de ses plus belles œuvres.
• Une exposition de livres d’artistes autour de l’œuvre d’Andrée Chedid, grâce à un don exceptionnel de Louis Antoine
Chedid ainsi qu’au fonds Livres d’Artistes des médiathèques
d’Issy-les-Moulineaux.
• Une fresque autour des collages d’Andrée Chedid éclairée
par des textes de grands auteurs contemporains en collaboration avec l’IMEC.
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PÔLE POÉSIE
ET PHILOSOPHIE
L’Espace Andrée Chedid propose des rencontres diversifiées qui s’inscrivent dans une
optique de médiation culturelle auprès des utilisateurs de
ses services ou se rattachent à
une actualité.
Ces rencontres visent à donner à chacun des clefs d’accès
à soi-même, et au monde sans
lesquelles il ne saurait y avoir
de véritable implication dans
la vie de la cité.
Questionnements, partages
d’expériences, expression de
sensibilités diverses renforcent
la construction de soi, l’ouverture à l’autre et la citoyenneté.

Rencontres poétiques
La poésie sera mise en valeur en résonnance avec les événements nationaux ou régionaux (Printemps des Poètes…) et
dans le sillage d’Andrée Chedid. Des rencontres permettant
de mieux connaître la poésie contemporaine dans sa diversité
seront organisées à destination d’un large public.
Avant tout, il s’agira de montrer la nature extrêmement vivante
de cet art, appréhendé comme une vibration de l’être et un
formidable moyen d’expression d’émotions, de sensations.
Des poètes seront invités régulièrement à lire leurs propres
textes ainsi que des acteurs de la poésie d’aujourd’hui (éditeurs, revuistes, bloggeurs…).
Les liens de la poésie avec les autres arts, graphiques, sonores,
musicaux seront mis à jour.
Des ateliers permettront de s’initier à l’écriture poétique.
Conversations philosophiques

Manuscrit d’Andrée Chedid

La philosophie donnera lieu à des échanges, notamment à
l’occasion d’évènements tels que la Journée mondiale de la
Philosophie de l’UNESCO ou avec l’association Philolab.
Elle sera appréhendée en tant que mode d’accès privilégié
à la connaissance de soi-même ou pour reprendre la métaphore platonicienne en tant que science de l’accouchement.
Parce que l’apprentissage de la citoyenneté doit commencer dès le plus jeune âge, des ateliers philo pour les enfants
seront mis en place. Ils auront pour objectif de stimuler la
curiosité et les questionnements naturels de l’enfant, en invitant celui-ci à revisiter certaines affirmations qu’il juge incontestables. Il s’agira de l’aider à réfléchir, à exprimer son point
de vue, à accepter l’existence d’opinions différentes de la
sienne, à étayer ses remarques d’exemples concrets, autrement dit à commencer à se forger sa propre personnalité.
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PÔLE DÉCOUVERTES
PARTAGÉES
Vivre ensemble, c’est se connaître et s’interroger ; mais
c’est également savoir partager des joies simples : rire ou
frissonner durant un spectacle
ou un film, se laisser emporter
par une douce rêverie musicale, confectionner en famille
de beaux objets, éprouver un
coup de foudre commun pour
un tableau, une photographie.
Autant de petits bonheurs que
l’Espace Andrée Chedid vous
propose avec une programmation diversifiée. Entrée libre
à toutes les animations.

> DES SPECTACLES
Les Planchettes : des spectacles
variés pour enfants faisant la
part belle aux histoires, aux couleurs, aux sons et aux mots. Le
samedi à 15h30.
Ciném’Anim : des séances de
cinéma d’animation pour les
enfants, le samedi à 17h.
> DE LA MUSIQUE
L’Échappée musicale : un moment unique de partage avec
des musiciens d’ici ou d’ailleurs
pour découvrir des morceaux et
des genres très différents (classique, chanson française, musique du monde…). Les samedis
de 11h à 11h30.
Un piano au patio : un piano est
mis à disposition des amateurs
dans l’espace Les Saisons de
Passage ! Les musiciens pourront ainsi exprimer leur créativité et partager leur passion.

plaisir du faire-ensemble, de 8
à 109 ans ! Le samedi à 15h30,
salle L’Autre.
> DES EXPOSITIONS
Photographie, peinture, sculpture…
> ANIMATIONS NUMÉRIQUES
Un mur interactif a été implanté
à l’entrée de l’équipement avec
le concours des associations de
photographes Zoom 92 et Collectif 127bis, ainsi que l’aide
de l’Espace Seniors et l’Espace
Icare. Il s’agit d’une œuvre numérique, fédérative et interactive, créée à partir de photographies permettant d’illustrer les
configurations familiales d’hier
et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.
Il est prévu, par ailleurs, l’accueil
ponctuel d’expositions numériques en collaboration avec le
Cube.

Marionnetttes Stocklib © akkapol sirinukoolchorn

> DES LECTURES EN FAMILLE
Plaisir de lire : les bénévoles
de « Lire et faire lire » vous accueillent avec vos enfants pour
un voyage inoubliable en mots
et en images. Le samedi à 15h30.

Renseignez-vous à l’Accueil
pour les dates.
Retrouvez toute la programmation dans Point d’Appui,
sur www.issy.com et sur le site
du CLAVIM.

> DES ATELIERS
Réaliser de beaux objets décoratifs en famille et apprendre le
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PÔLE PASSERELLES
SOLIDAIRES
L’Espace Andrée Chedid s’ouvre
à des initiatives extérieures de
lien solidaire ancré dans le social et le sociétal. Il s’agit de
favoriser l’accès à la culture
pour des personnes en situation de vulnérabilité.

Relais Vivre ensemble
L’Espace Andrée Chedid s’est positionné comme partenaire de la Mission Vivre ensemble créée en 2003 pour
lutter contre les discriminations dans le domaine de la
culture. Dans le cadre de cette mission, 30 établissements
culturels prestigieux (Château de Versailles, Institut du
Monde Arabe…) ont décidé de travailler ensemble pour
aller à la rencontre des publics peu familiers des institutions culturelles.
L’Espace Andrée Chedid souhaite s’affirmer comme un
relais de ces établissements.
Des rencontres seront programmées dans ce cadre.

Enfance Stocklib © Dmitriy Shironosov

Relais Bibliothèques Sans Frontières
Créée en 2007 à l’initiative de Patrick Weil, Bibliothèques
Sans Frontières est aujourd’hui l’une des principales ONG
de développement culturel et social par le livre dans le
monde francophone. Elle défend l’idée que l’accès à
l’information et la diffusion de la culture sont deux composantes essentielles du développement économique et
humain et de la démocratisation des sociétés.
Présente dans 20 pays et aussi en France, BSF vient en
appui à des initiatives locales par la création de bibliothèques. A travers l’informatisation et l’équipement de
centres documentaires pédagogiques et culturels, le don
de livres, la formation professionnelle de bibliothécaires et
la mise en réseau des bibliothèques, elle agit au quotidien
pour l’accès au savoir dans le monde.
L’Espace Andrée Chedid est le point de collecte de cette
association à Issy-les-Moulineaux.
Avant de venir déposer vos livres, merci de nous contacter
au 01 41 23 82 82.
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L’ESPACE
ANDRÉE CHEDID

UN TISSAGE DE SAVOIRS AU SERVICE
DE L’HUMANISME

A L’INITIATIVE :

Design Graphique : M l’Atelier pour Issy Média

AVEC LE SOUTIEN :

EN PARTENARIAT AVEC :

AVEC LA PRÉSENCE DE :

60 rue du Général Leclerc - 92130 Issy-les-Moulineaux
(en face du Centre Administratif Municipal)
Métro : Mairie d’Issy, ligne 12
Tél : 01 41 23 82 82
mail : espace-andree.chedid@ville-issy.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h - Samedi de 9h à 19h
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