
Pour tout renseignement ou une inscription à une 
conférence ou à un atelier, merci de contacter la Maison 
de la Famille à l’adresse mail suivante :
Maison-de-la-famille@mairie-saint-mande.fr 
Ou par téléphone : 01.49.57.97.24 

Les places étant limitées, il est nécessaire de s’inscrire.


8 place Lucien DelahayeESPACE MEDIATION FAMILIALE

Un Intervenant UDAF 94, professionnel diplômé 
d’Etat habilité à accompagner les familles, est 
soumis à un code d’éthique et de déontologie, et à 
une analyse de la pratique.
Une permanence mensuelle pour toute personne 
en situation de conflit familial, rupture du 
dialogue, familles confrontées à la dépendance 
d’un proche....
Situations : après séparation, relation parent/
adolescent, fratrie, relation personnes âgées/
aidants familiaux, grands-parents / petits-enfants
Le 3ème Jeudi du mois à la Maison de la Famille.

RDV par téléphone : 
07 62 74 80 01 / secrétariat : 01 45 10 32 86
ou par mail : 
mediation@udaf94.fr

Les rendez-vous de la
Maison de la Famille

Avec le soutien de

SEPTEMBRE - DECEMBRE 2020



OCTOBRE 2020

SEPTEMBRE 2020 DECEMBRE 2020NOVEMBRE 2020

1 octobre 2020 20h - 22h

26 SEPTEMBRE 2020 10h - 11h30 5 décembre 2020 10h30-12h

8 décembre 2020 20h-22h

21 novembre 2020 10h-11h30

19 novembre 2020 20h-22h

13 octobre 2020 20h-22h

Rencontre débat  sur les Violences scolaires 

à CRESCO*, animée par Laury BARRE

Chargée de prévention MAE

Atelier Eveil Corporel. Public: 3 mois à 12 mois

Animé par Stéphanie BRIEU, psychomotricienne

Maison de la Famille

Atelier Eveil Musical. Public : 3-6 ans
Animé par Maud VIVIEN, Association Au creux 

de l’Oreille

Maison de la Famille

Conférence «La place du sommeil au sein 
de la Famille», animée par Flore GUATTARI 

MICHAUX, psychologue de l’enfant et de 

l’éducation

Atelier Parent-Enfant. Initiation Massage 
BéBé 
Public: 1 à 10 mois, anime par Claire MASSON 

Formatrice -Instructrice en massage pour bébé

Maison de la Famille

Conférence sur l’autorité : «Demain, j’arrête 
de crier», animée par Guillemette REDIER-

GAIGNEUX, psychopédagogue accompagnement 

parental et scolaire, formatrice qualifiée 

Discipline Positive

Conférence  sur La Parentalité autour de 
l’assiette. Les grands principes de l’équilibre 

alimentaire et les troubles du comportement 

alimentaire, animée par L’Ecole des Parents

Association ENFINE

CRESCO : 4 avenue Pasteur 94160 Saint-Mandé 
Tel : 01 46 82 85 00

VISIO

VISIO

VISIO

Dans le contexte de la crise sanitaire 

COVID-19, certaines conférences auront 

lieu en visio.

Après votre inscription auprès de la Maison 

de la Famille, vous recevrez un courriel 

contenant toutes les instructions pour 

vous connecter et assister à la conférence 

depuis votre domicile

VISIO


