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Mardi 10 mai 2016, inauguration
de la Maison des Familles de Nantes Saint-Herblain
née du partenariat entre Apprentis d’Auteuil, ATD Quart Monde et
l’Ecole des Parents et Educateurs de Loire-Atlantique
Née du partenariat entre Apprentis d’Auteuil, ATD Quart Monde et l’Ecole des Parents et
Educateurs de Loire-Atlantique, la Maison des Familles de Nantes Saint-Herblain a ouvert ses
portes fin octobre 2015. Elle est inaugurée ce mardi 10 mai, en présence d’élues des Villes de
Saint-Herblain et Nantes, de représentants de la CAF 44 et des financeurs privés.
La Maison des Familles de Nantes Saint-Herblain est une association où
les familles peuvent se rencontrer, réfléchir et agir ensemble sur tous les
sujets qui concerne l’éducation des enfants, un lieu ressource d’écoute et
de partage entre parents, professionnels et bénévoles pour accompagner
les parents dans leur rôle éducatif et les aider à rompre leur isolement.
Elle permet la valorisation des compétences et des savoirs de chacun.
Accompagner les familles, les aider à développer leurs talents et leur
envie d’agir, sans les juger ni leur imposer des solutions toutes faites,
telle est la mission de la Maison des Familles.
L’équipe est composée de salariés (directrice, psychologue, technicien
d'intervention sociale et familiale (TISF)) et de bénévoles. Les familles
sont invitées à s’engager et à participer à l’animation de ce lieu qui doit
être le leur avant tout. Située au 3 rue de la Lozère à Saint-Herblain
(quartier Bellevue), la Maison des Familles de Nantes Saint-Herblain est
ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 17h30. Les professionnels et les
bénévoles présents accueillent les familles avec ou sans leurs enfants,
sans rendez-vous et sans inscription ou répondent aux demandes qui se
font par téléphone (09 72 53 80 40). Ils peuvent également se déplacer
pour des « actions hors les murs », chez des partenaires associatifs ou
institutionnels par exemple.

Objectifs
> Sortir de l’isolement
> Permettre le partage
d’expérience sur l’éducation
> Développer le pouvoir d’agir
> Renforcer la confiance dans le
savoir-être parent
> Faciliter l’accès à des services
de droit commun
Missions et activités
> Accueil collectif parents-enfants
> Partage entre parents sur les
questions éducatives
> Ateliers et sorties collectives à
l’initiative des parents
> Accompagnement individualisé
> Médiation avec l’école et les
services sociaux
> Restauration des liens avec
l’environnement social
> Réseau d’entraide mutuelle

Trois partenaires, des financements privés et publics
Ce dispositif est né de la rencontre entre Apprentis d’Auteuil, ATD Quart
Monde et Ecole des Parents et Educateurs de Loire-Atlantique. Sensibles à l’accompagnement des familles et
des jeunes, les trois partenaires ont mobilisé leurs compétences respectives pour proposer un soutien aux
parents fragilisés et isolés en créant ensemble une Maison des Familles.
La Maison des Familles bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Herblain, de la Ville de Nantes, de la CAF 44 et
de la Politique de la Ville.
Elle est financée à 70% par des fonds privés (mécénat financier ou en nature), notamment de : Axa Atout
Cœur, Harmonie Mutuelle, la Fondation de France, la Fondation Bertrand Gonnord, le Fonds de dotation Après
Demain, le Fonds de dotation Jullion pour l’Enfance, Ikea, ECSI, la Plomberie M. Calliez.

L’inauguration de la Maison des Familles de Nantes Saint-Herblain
Cette cérémonie rassemble les partenaires fondateurs, les acteurs publics et les mécènes privés, des
représentants associatifs et de la paroisse, des voisins et bien-sûr des familles qui ont commencé à investir
cette maison. L’inauguration se fera notamment en présence de Farida REBOUH (Adjointe au Maire de SaintHerblain, déléguée à la solidarité et aux affaires sociales), Sandrine BUCHOU (Conseillère municipale de SaintHerblain, déléguée à la petite enfance et à la formation artistique), Myriam NAËL (Adjointe au Maire de Nantes,
déléguée à l’éducation, la réussite éducative et la politique de la ville), Maguy SALOMON (Conseillère
municipale de Nantes, déléguée à la famille et à la parentalité). Après le dévoilement d’une plaque par les
familles et l’équipe de la Maison des Familles, le ruban sera coupé par les officiels. Discours, visite des lieux et
buffet complèteront cet événement dans une atmosphère conviviale et familiale.
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En savoir plus sur la Maison des Familles de Nantes Saint-Herblain

Une journée à la Maison des Familles de Nantes Saint-Herblain
Chaque matin, du lundi au vendredi, la porte s’ouvre de 9 heures à midi. Une tasse de café attend les parents
qui souhaitent passer un moment pour se poser, discuter avec les accueillants présents et rencontrer d’autres
familles. Certains midis, un repas entre mamans s’organise. C’est un temps de répit pour certaines. On y
échange ses recettes et des astuces, on découvre la culture de chacune et on se régale de ce qui a été préparé
ensemble.
L’après-midi, des ateliers se montent en fonction des besoins et des envies des familles : accompagnement à la
scolarité le mardi, après-midi jeux le mercredi, atelier jardin parents-enfants le vendredi… Chaque initiative est
l’occasion d’échanger, de s’entraider et de trouver des solutions pour éduquer au mieux ses enfants, sans
oublier le plaisir de prendre du temps ensemble.
Les premières actions
La Maison des Familles de Nantes Saint-Herblain a ouvert ses portes fin octobre 2015. Depuis, plusieurs
actions ont été menées autour des thématiques :
> se rencontrer : par exemple, permanence du matin, « Aller vers » au
Secours Populaire
> réfléchir sur les questions d’éducation : par exemple, action avec les
parents de l’école de la Sensive
> partager entre parents : par exemple, repas partagés, action avec
l’école de la Sensive
> faire des projets : par exemple, atelier jardin, Tous à l’Appart’ éco
> être accompagné : par exemple, accueil individuel, accompagnement
de familles par des TISF de l’ANAF, accompagner certaines familles
jusqu’à nos locaux
> agir ensemble : par exemple, accompagnement à la scolarité

Depuis janvier 2016, 77 familles sont venues à la Maison des Familles ou ont rencontré son équipe,
soit 81 adultes et 45 enfants, ce qui représente au total 235 fréquentations.

Informations pratiques
Maison des Familles de Nantes Saint-Herblain
3 rue de la Lozère, 44800 Saint-Herblain
Accueil gratuit, avec ou sans enfants, sans rdv ni inscription
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h30
Téléphone : 09 72 53 80 40

Les fondateurs de la Maison des Familles de Nantes Saint-Herblain
Apprentis d’Auteuil
Créée il y a 150 ans, fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention
et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des
programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux
familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Apprentis d’Auteuil accompagne près de 30 000
jeunes et familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide
sociale à l’enfance. La fondation dispense 85 formations professionnelles dans 17 filières. A l’international,
Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 54 pays aux
côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 22 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de
ces programmes.
En Loire-Atlantique et en Vendée, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 600 garçons et filles de 6 à 25 ans
et des familles au sein de 14 établissements situés à Bouaye, Bouguenais, Gorges (44), Challans, La Rochesur-Yon et Montaigu (85).
www.apprentis-apprentis.org

ATD Quart Monde
Le Mouvement ATD Quart Monde a fait évoluer la lutte contre la pauvreté pour la faire
passer d’objet de charité à lutte pour les droits de l’homme. Né dans un bidonville de Noisyle-Grand dans les années 50, il est à l’origine d’un grand nombre d’avancées législatives
comme le Revenu Minimum d’Insertion (RMI, ancêtre du RSA), la Couverture Maladie
Universelle (CMU) ou le Droit au logement opposable (DALO). Fondé en 1957 par Joseph Wresinski avec les
habitants d’un bidonville de la région parisienne, le Mouvement international ATD Quart Monde est aujourd’hui
présent dans 29 pays sur 4 continents. Ses membres actifs s’engagent ensemble pour détruire la misère.
ATD Quart Monde a pour but d’éradiquer la misère en agissant sur trois plans :
– sur le terrain avec les personnes concernées pour obtenir l’application du droit pour tous
– auprès des institutions et parlementaires, pour faire changer les lois (DALO, CMU, RMI…)
– auprès de l’opinion publique, par des campagnes citoyennes pour faire changer le regard porté sur les plus
pauvres.
www.atd-quartmonde.fr

L’Ecole des Parents et des Éducateurs de Loire-Atlantique
L’Ecole des Parents et des Educateurs de Loire-Atlantique, créée en 1988 à l’initiative d’une équipe
pluridisciplinaire (psychologues, médecins, psychiatres, travailleurs sociaux), fait partie du réseau
Ecole des Parents composé d’une cinquantaine d’associations regroupées au sein de la Fédération
Nationale des Ecoles des Parents et des Educateurs – F.N.E.P.E. reconnue d’utilité publique
depuis 1982. L’Ecole des Parents et des Educateurs de Loire-Atlantique est une association à but non lucratif,
loi 1901.
Elle a pour mission d’accueillir, d’écouter, d’informer, de soutenir ou d’orienter les familles, les jeunes et les
professionnels du secteur éducatif, sanitaire et social à travers ses différents services :
- Pour les familles : point écoute parents, consultations, conférences-débats, cafés des parents, Ateliers des
ParentsTM…
- Pour les jeunes 12/25 ans : espace écoute jeune, permanences délocalisées dans les collèges, les missions
locales et la Maison Départementale des Adolescents de Nantes, ateliers-débats dans les établissements
scolaires
- Pour les professionnels : analyse de la pratique, formations
www.epe44.fr

A l’origine des maisons des familles
Un constat :
> 1,5 millions de familles sont monoparentales, dont 85% sont composées d’une mère et d’un enfant.
> 22,3% des familles monoparentales sont pauvres, contre 11% des couples.
> 1 parent sur 2 juge difficile, voire très difficile, d’élever son enfant.
> Plus d’1 mère sur 2 a le sentiment de ne pouvoir compter sur personne et 1 maman sur 4 éprouve
fréquemment le sentiment qu’elle ne va pas s’en sortir*
*INSEE 2015, INSEE 2013, Observatoire des Jeunes et des Familles d’Apprentis d’Auteuil 2012, Enquête Ipsos - Logica Business
Consulting pour Femme actuelle 2012

Pour répondre aux nouvelles urgences liées à l’augmentation des familles en grande difficulté, soutenir les
parents, et agir en prévention pour les enfants, Apprentis d’Auteuil a souhaité renforcer sa mission
d’accompagnement des familles dans leur rôle éducatif et développer de nouveaux projets en partenariat avec
des acteurs reconnus dans le champ du soutien à la parentalité et de la lutte contre l’exclusion.
« Elever un enfant, c’est passionnant, parfois épuisant. Quand les défis éducatifs interviennent sur fond de
précarité économique ou d’isolement, social, le quotidien devient vite lourd à porter, particulièrement pour les
mamans seules », explique Bénédicte Jacquet-Vasquez, directrice du programme Maisons des Familles à
Apprentis d’Auteuil. « A Apprentis d’Auteuil, nous sommes convaincus que des parents confortés dans leur rôle
éducatif favorisent l’épanouissement de leurs enfants. Pour permettre aux familles fragilisées de donner le
meilleur d’elles-mêmes, nous développons des lieux de rencontre, d’accueil ou d’accompagnement adaptés
(maisons des familles, crèches, résidences sociales) dont certains sont plus particulièrement dédiés aux
mamans isolées : résidences mère-enfant, dispositifs d’insertion, centres maternels … ».
L’initiative « maison des familles », inspirée d’un modèle québécois, a ainsi fait ses preuves depuis l’ouverture
de la première maison à Grenoble, en 2009, en partenariat avec le Secours Catholique.
Les maisons des familles accueillent librement et gratuitement toutes les familles qui le souhaitent. Les parents
peuvent y venir avec ou sans leurs enfants, de même que les grands-parents, beaux-parents et toute personne
ayant une responsabilité éducative. Une attention particulière est prêtée aux familles en situation de
vulnérabilité, confrontées à l’isolement, à des ruptures familiales ou à la précarité. On y vient pour boire un café,
pour participer à un atelier parents- enfants, pour partager un souci. Avec une cuisine, un salon, une salle de
jeux, un jardin, les maisons des familles recréent l’atmosphère chaleureuse d’un cadre de vie familial où chacun
peut se sentir "chez soi".
Une équipe d’1 à 3 professionnels de l’accompagnement, appuyée par un réseau de bénévoles, permet de
partager questions et expériences éducatives, et d’exprimer les difficultés dans un cadre bienveillant.
Apprentis d’Auteuil a pour objectif de développer une vingtaine de maisons des familles en France d’ici 2017.
Ces projets sont développés sous forme d’associations, en partenariat avec des acteurs reconnus dans le
champ du soutien à la parentalité et de la lutte contre l’exclusion (Secours Catholique, ATD Quart Monde,
L’Ecole des Parents et des Educateurs, Le Rocher…).
Aujourd’hui, 8 maisons des familles ont déjà ouvert leurs portes (Grenoble, Amiens, Saint-Didier, Nantes,
Mulhouse, Annecy et 2 à Marseille et 4 autres ouvriront dans les mois prochains (Paris, Bordeaux, Roubaix, La
Réunion).

www.apprentis-auteuil.org

