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Le REAAP c’est quoi ? 

Les réseaux d’écoute, d’appui 

et d’accompagnement des 

parents (REAAP) ont pour 

ambition de redonner 

confiance aux parents et de les 

aider à assurer leur rôle 

parental. 

Les actions développées dans 

le cadre des REAAP 

s’adressent à toutes les 

familles dans un souci de 

prévenance et de réassurance 

des parents. Le dispositif 

repose sur la participation 

active des parents et surtout 

sur la reconnaissance et la 

valorisation de leurs 

compétences. Il s’agit bien 

d’apporter une écoute et un 

appui aux parents et non de 

les «éduquer» ou les 

«rééduquer». 

Cette finalité induit une 

méthode particulière , 

valorisant la libre adhésion des 

parents, la pédagogie par les 

pairs, le développement de 

l’échange de pratiques. 

 

ANIMATEUR DU RESEAU 

Familles Rurales 
Fédération Départementale de Seine-et-Marne 
17 rue Edouard Vaillant 
77390 VERNEUIL L’ETANG 
01.64.06.13.76 
fr.ile-de-france@famillesrurales.org 

 

LE FINANCEUR 

Caisse d'Allocations Familiales de Seine-et-Marne 
Cellule Parentalité 
21-23 avenue du Général Leclerc 
77024 MELUN Cedex 
parentalite.cafmelun@caf.cnafmail.fr 

Retrouvez toutes les actions 

sur le site mon-enfant.fr 

mailto:fr.ile-de-france@famillesrurales.org
mailto:parentalite.cafmelun@caf.cnafmail.fr


 

 

AIDEALE 
LE CAFE ASSO « LE COOL HOME 

YEAH » 
 

14 Place du Marché 
77120 COULOMMIERS 

 
Mme BERILLON Elsie 

01 75 99 67 73 
aideale.lchy@gmail.com 

 
https://aideale.wordpress.com 

Le Café Asso "Le Cool Home Yeah" propose un espace 
famille convivial, cosy, coloré au centre-ville de 
Coulommiers. L'espace famille est aussi animé au sein 
d'un mini bus qui sillonne les villes et villages autour de 
Coulommiers.  
 
- Un "coin jeux" libre d'accès avec tapis, coussins, jeux, … 
- Des animations : ateliers créatifs, ateliers de 
sensibilisation, ateliers culturels, ... 
- Des animations de débats sur des thèmes précis autour 
de supports divers (films, livres,...) 
-  Une ludothèque 
- Un espace d'échange, de discussion sur des sujets divers 
(pédagogie, parentalité, alimentation,...) 
 

 Accessible à tous et quel que soit l'âge de 
l'enfant. 

 

 

 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

GEORGES MELIES 
ESPACE JEUNESSE « LA 

CHAUMIERE 
 

1, rue de l’Hôtel Dieu 
77230 DAMMARTIN-EN-GOELE 

 
Jessy SAUVAGE 

Tel : 01 60 03 81 00 
csc-jeunesse@dammartin-en-

goele.fr 
 

https://www.facebook.com/Cent
reSocialetCulturel77230 

 

Le centre social et culturel a pour objectif de participer à 
l’animation de la vie sociale et de favoriser la participation 
des habitants dans l’amélioration de leur cadre de vie. 
L’espace jeunesse reprend ces objectifs en visant les 
jeunes de 11 à 17 ans. 
 
- Mise en place d’espaces d’échanges entre parents et 
adolescents. 
- Co construction de temps d’échanges et de convivialité 
par et pour les familles. 
 

 Jeunes de 11 à 17 ans et leurs parents  

 

 
APPRENTIS D’AUTEUIL 

CENTRE MATERNEL SAMARIE 
 

86-88 avenue Jehan de brie 
77120 COULOMMIERS 

 
Céline AUDEBRAND Chef de 

service 
Tel : 01.64.65.89.30 
Fax : 01.64.03.36.72 

celine.audebrand@apprentis-
auteuil.org 

 
http://www.apprentis-auteuil.org 

- Bébé nageur : 
Favoriser le lien parent-enfant, de faire évoluer son 
enfant dans un espace sécurisé 

- Théâtre forum : 
Comme médiateur pour favoriser le lien mère-enfant 

- Ferme pédagogique : 
S’approprier les lieux et profiter d’un environnement 
sécure et propice à l’exploration 

- Atelier-parentalité : 
Le café des parents et le groupe d’expression pour 
échanger entre parents 

- Atelier culinaire : 
A visé lien mère/enfant 

   

mailto:aideale.lchy@gmail.com
https://aideale.wordpress.com/
mailto:csc-jeunesse@dammartin-en-goele.fr
mailto:csc-jeunesse@dammartin-en-goele.fr
https://www.facebook.com/CentreSocialetCulturel77230
https://www.facebook.com/CentreSocialetCulturel77230
mailto:celine.audebrand@apprentis-auteuil.org
mailto:celine.audebrand@apprentis-auteuil.org
http://www.apprentis-auteuil.org/


 

 

ESPACE DE VIE SOCIALE  
ANIM ET LUDO 

 
Place du maréchal Augereau 
77610 La Houssaye en Brie 

www.animetludo.com 
facebook anim &ludo 

 
CHOISELAT Séverine  

animetludo@gmail.com 
06 99 25 98 00 

 

Les pauses parents avec un groupe de paroles encadré par 
une professionnelle de la parentalité sur la thématique 
des émotions, des ateliers parents et enfants autour du 
jeu avec la Ludo des petits et la ludo des grands chaque 
semaine, des cafés initiatives pour faire émerger des 
échanges et de l’entraide entre parents. 
 

 Tous publics 

 

 

APPRENTIS D’AUTEUIL 
CENTRE D’HEBERGEMENT 

 
Château de Combreux 

Route de Liverdy 
77220 TOURNAN EN BRIE 

 
Jeannine FASQUEL 
Tél : 01 64 42 72 22 

jeannine.fasquel@apprentis-
auteuil.org 

 
http://www.apprentis-auteuil.org 

 

- Ateliers Petits Déjeuners :
Lieu d’échanges entre les familles (parent –enfant).

- Ateliers Cuisine :
Interactions entre les parents enfants

- Mercredis en Famille :
Sorties en famille, actions autour du jeu.

- Café des parents :
Animé par un prestataire autour du thème de la 
Parentalité positive.

- Conférences à l’extérieur :
En fonction des demandes des parents

- Actions sur les dangers domestiques :
Menées par un prestataire

 

 

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL 
CHARLES CROS 

 
1 square Cassini 
77100 MEAUX 

 
Carole CORDERO, référente 

familles 
01.83.69.02.00 

 
www.ville-meaux.fr 

 

- ateliers parents-enfants 0-3 ans et 4-10 ans 

- Club des parents 

- Sorties et animations familiales 

- Dynamiser le Pôle Famille de la ville : Fête des 
familles et Week-end de la parentalité 
 

 Tous publics 
 

 

 

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL 
LOUIS BRAILLE 

 
43 rue Louis Braille 

77100 MEAUX 
 

Olivier RIVES 
01.83.69.04.00 

olivier.rives@meaux.fr 
 

facebook.com/CentreSocialMunic
ipalLouisBraille 

- les échanges entre parents 

- la fête des familles 

- la réussite scolaire 

- le week-end de la parentalité 
 

 Tous publics 

http://www.animetludo.com/
mailto:animetludo@gmail.com
http://www.apprentis-auteuil.org/
http://www.ville-meaux.fr/fr/solidarite/centres-sociaux-municipaux/centre-social-municipal-charles-cros.html
mailto:olivier.rives@meaux.fr


 

 

 
  

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL BRIARD 
    

Soirée des parents : 
Afin de favoriser les échanges entre les parents et les professionnels et favoriser la mise en 

présence des parents afin de conforter et mutualiser leurs expériences 
MDS de Rozay en Brie 

6, rue Lamartine 77540 Rozay en Brie 
Agnès Surateau  Julie Maillet 

a.surateau@valbriard.eu   jeunesse@valbriard.eu  
01 64 07 61 61 

 
Bébé Bouquine et Découvre : 

Ateliers parents/enfants 0-5 ans d’éveil culturel et d’accompagnement à la parentalité 
En itinérance 

Gaëlle Pillas g.pillas@valbriard.eu 
01 64 51 33 29 

 
Café des parents : 

Moment d’échanges et de partages pour les parents avec une coache parentale formée à la 
communication positive 

MDS Ferme Communautaire Jean Jacques Barbaux 
2, rue des Vieilles Chapelles 77610 Les Chapelles Bourbon 

Gaëlle Pillas g.pillas@valbriard.eu 
01 64 51 33 29 

 

 
 

 
COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION 
COULOMMIERS PAYS DE BRIE 

 

13 rue du Général de Gaulle 
77120 COULOMMIERS 

 

Eric POTIER, coordonnateur 
enfance & petite enfance  

01 64 75 30 90 
eric.potier@coulommierspaysdeb

rie.fr  
www.coulommierspaysdebrie.fr 

 
 

- La mise en place d’un groupe de parole entre 
parents au sein du Lieu d’Accueil Enfants Parents 

- L’organisation de soirées mères-professionnelles 
au multi-accueil 

- La déclinaison de manifestations à l’occasion de 
la Semaine internationale des droits de l’enfant 

 
 Tous publics 

 

 

 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION 

SOCIALE DE VILLENOY 
 

4 rue de la Marne 
77 124 VILLENOY 

 

J. GRATTEPANCHE Responsable 
CCAS/Pôle Social 
01 60 09 82 47 

ccas@villenoy.fr 
 

www.mairie-villenoy.fr 

- Des ateliers parents-enfants 

- Des ateliers interactifs 

- Des conférences / débats : 
Sur un thème en partenariat avec le RAM de Villenoy (2 à 
3 par an)  

mailto:a.surateau@valbriard.eu
mailto:jeunesse@valbriard.eu
mailto:g.pillas@valbriard.eu
mailto:g.pillas@valbriard.eu
mailto:eric.potier@coulommierspaysdebrie.fr
mailto:eric.potier@coulommierspaysdebrie.fr
http://www.coulommierspaysdebrie.fr/
mailto:ccas@villenoy.fr
http://www.mairie-villenoy.fr/


 

 

 
 

CENTRE INTERCOMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE DU PAYS DE 

L'OURCQ - MAISON DES 
ENFANTS 

 
1 avenue Louis Delahaye 

77440 OCQUERRE 
 

July POTTIN 
july.pottin@paysdelourcq.fr  

maisondesenfants@paysdelourcq
.fr 

 
www.paysdelourcq.fr 

facebook/maisondesenfantsocqu
erre 

 

- Pause-café et informations aux familles : 
Espace d'expressions et d'échanges pour les familles 

- Ateliers parents/enfants et préparation à des 
événements culturels : 

Favoriser les relations parents/enfants (0-3 ans) 

- Conférences/débats : 
Apports théoriques et échanges pour accompagner les 
parents 

- Sorties et pauses familles : 
Partager un temps de loisirs commun parents et fratrie 
(jusqu'à 12 ans) 

 

 
C.L.E.F. 

Contact Liens Enfants Familles 
 

2 rue Oberlin 
77100 MEAUX 

 

Ateliers de co-parentalité 
 

Nadèje LUMBANZILA 
nadegelumbanzila@gmail.com 

 
http://www.clefmeaux.fr 

 

SOS FEMMES 77 
 

13 rue Georges Courteline 
77100 MEAUX 

 
Faiza LAMECHE, éducatrice 

spécialisée 
Séverine BERNARD-LESGENT, 

cheffe de service éducatif 
Tél : 01.60.09.27.99 

contact@sos-femmes.com 
 

La violence conjugale porte atteinte à la représentation et 
à l’exercice  du rôle de mère d’où la mise en place de cet 
« Atelier de soutien à la parentalité » : 2 ateliers de 8 
séances collectives pour 8 femmes hébergées. 
Animé par une consultante en formation-sophrologue. 

 

 
ASSOCIATION LA ROSE DES 

VENTS 
ACCUEILS MERES/ENFANTS 

 
400 chemin de Crécy 

77100 MAREUIL LES MEAUX 
 

Mme NOUET Valérie cheffe de 
service 

 
www.larosedesvents.org 

- Atelier d’éveil musical mère/enfant 
°Soutenir la parentalité et l’interaction mère enfants par le 
biais d’atelier d’éveil musical mensuel 
°Eveil de l’enfant 
°Apprendre à jouer avec son enfant et à l’encourager dans 
ses acquisitions 
°Découvrir les capacités de son enfant 

mailto:maisondesenfants@paysdelourcq.fr
mailto:maisondesenfants@paysdelourcq.fr
http://www.paysdelourcq.fr/
mailto:nadegelumbanzila@gmail.com
http://www.clefmeaux.fr/
mailto:contact@sos-femmes.com
http://www.larosedesvents.org/


 

 

 

 
 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS LE TILLEUL 

CC2M 
6 rue Ernest Delbet 

77320 LA FERTE-GAUCHER 
 

Aude Lénik, Référente parentalité 
laep@cc2m.fr 
0785196902 

 
www.cc2morin.fr 

 

- Les Histoires en Balade : 
Un moment convivial de partage ac les familles autour des 
livres et histoires pour les tout-petits (jusqu’à 6 ans). 
Accompagner les 1ers liens d’attachement 
Favoriser les rencontres et soutenir la création de liens 
entre les familles. 
Proposer l’accès aux livres pour tous dès le plus jeune âge. 

- La petite pause  
Moment d’échange et de partage pour les parents des 
écoles maternelles. 
 

 

 
MAISON DES JEUNES ET DE LA 

CULTURE 
DU PAYS DE MEAUX 

 
14, avenue Clemenceau 

77100 MEAUX 
 

Responsable des activités : 
 

Mme Nezha BENAOUDOU 
01.60.25.20.00 

 
www.mjcmeaux.org 

 

 
PASSAGE 

 
28 Rue Aristide Briand 77100 

Meaux 
 

Dr Hinda Lewi-Férault 
0649336913 

passage.mots@gmail.com 
 

www.passage-association.fr 
 

- Entretiens avec les parents des ados qui 
demandent de l’aide pour parler de leurs 
difficultés avec leur jeune  afin d’avancer dans 
l’aide à apporter au jeune. 

 
 
 

 

 
FAMILLES RURALES 77 

 
RESEAU REPAIR 

 
Ike CHAPOTOT 

fr.ile-de-
france@famillesrurales.org 

01.64.06.06.62 
 

http://www.famillesrurales77.org
/ 

https://www.facebook.com/REPA
IR-REseau-Parental-dAIde-Rural-

1737308363252971/ 

 
Le réseau REPAIR est un réseau de soutien à la fonction 
parentale qui met en place les actions suivantes : 
 

- Matinées jeux parents enfants pour les enfants 
de moins de 6 ans 

- La petite pause pour les parents des écoles 
maternelles 

- Soirées jeux parents enfants 

- Fête du jeu en famille 

- Et des soirées d’échanges entre parents et avec 
des intervenants 

 
 Actions sur la Communauté de Communes des 2 

Morin, pour tous parents 

 

mailto:laep@cc2m.fr
http://www.cc2morin.fr/
mailto:passage.mots@gmail.com
http://www.passage-association.fr/
https://www.facebook.com/REPAIR-REseau-Parental-dAIde-Rural-1737308363252971/
https://www.facebook.com/REPAIR-REseau-Parental-dAIde-Rural-1737308363252971/
https://www.facebook.com/REPAIR-REseau-Parental-dAIde-Rural-1737308363252971/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération départementale 
17 rue Edouard Vaillant 
77390 Verneuil l’Etang 
01 64 06 13 76 
fr.ile-de-france@famillesrurales.org 
www.famillesrurales.org/seine-et-marne 

Caisse d'Allocations Familiales 
de Seine-et-Marne 
Cellule Parentalité 
21-23 avenue du Général Leclerc 
77024 MELUN Cedex 
parentalite.cafmelun@caf.cnafmail.fr 

mailto:parentalite.cafmelun@caf.cnafmail.fr

