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édito
À  travers ses engagements de mandat, 

l’équipe municipale réaffirme la place 
et l’importance données à l’éducation, la 
citoyenneté, la solidarité et la convivialité.
Une politique familiale ambitieuse est ainsi 
mise en œuvre au service des Suresnois et 
s’articule autour de différents axes, dont la 
parentalité fait partie intégrante.

Cette volonté renouvelée d’aider et  
d’accompagner les parents dans leur 
rôle éducatif s’inscrit en continuité avec 
les actions que la Ville mène depuis de 
nombreuses années au sein de ses ser-
vices. Aussi un nouveau Plan Parentalité, 
intégré dans la Politique Famille, permet 
de fédérer les acteurs locaux autour d’une 
action cohérente et coordonnée au service 
du bien-être de toutes les familles.

La parentalité qualifie le lien entre un 
adulte et un enfant, quelle que soit la 
structure familiale dans laquelle il s’inscrit, 
dans le but d’assurer le soin, le dévelop-

pement et l’éducation de l’enfant. Elle 
s’inscrit de fait dans l’environnement social 
et éducatif dans lequel vivent les familles.

À Suresnes, l’accompagnement à la 
parentalité prend la forme de nombreuses 
actions sur le territoire et s’incarne au sein 
de l’Espace des Parents, qui accueille des 
parents, dès leur projet d’enfant jusqu’aux 
questions liées à l’adolescence.

Nous avons pensé cette structure comme 
un lieu ressource, chaleureux pour les 
parents pour qu’ils partagent des informa-
tions, des préoccupations et des expé-
riences, pour qu’ils vivent des moments 
en famille et où ils peuvent rencontrer de 
nombreux professionnels à leur écoute.

La présente plaquette vous présente les 
différentes propositions qui vous sont faites 
pour être à vos côtés lors des différentes 
étapes de la vie de votre famille : la petite 
enfance, la scolarité, l’adolescence.

Elodie REBER
Adjointe au Maire déléguée à la Petite 

Enfance, la Famille et la Parentalité

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes
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L’espace des parents 
accompagne :
•  les futurs parents  

et parents de  
jeunes enfants

•  les parents d’enfants  
de 6 à 11 ans

•  les parents face aux  
enjeux de l’adolescence

•  les parents dans leurs ques-
tionnements sur la scolarité

L a parentalité désigne l’ensemble des manières 
d’être et de vivre le fait d’être parents. 

Avant même la naissance d’un enfant et tout au long de sa 
vie, les parents peuvent se questionner ou rencontrer des 
difficultés, et avoir besoin d’échanger avec d’autres 
parents et des professionnels (éducateurs, psycho-
logues, sophrologues, professeurs, pédiatres, informateurs 
jeunesse, etc.).

La parentalité

L’Espace des Parents est un lieu d’écoute, de ressources,  
d’accompagnement, de soutien et de socialisation  
pour les parents et les enfants.

 
 

•  Place centrale  
et active des  
parents

• Bienveillance 

•  Ouverture d’esprit 

• Confidentialité

•  Participation  
volontaire  
des familles

•  Valorisation et  
renforcement des  
parents dans leurs 
compétences  
parentales

Les accueils proposés  
aux familles se basent  

sur les valeurs suivantes : 
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Des temps pour vivre ensemble des expériences 
ludiques, motrices, culturelles et artistiques

Les ateliers  
  parents enfants

L’allaitement au sein 

Vous êtes future maman et vous 
aimeriez allaiter votre enfant ou 
hésitez à le faire ? Venez partager vos 
expériences ou vos interrogations le 
temps d’un moment convivial.

Massage bébé  
En petit groupe, venez partager un 
moment privilégié de détente et de 
tendresse avec votre bébé. Venez 
découvrir, par une méthode simple, 
les méthodes de massage adaptés 
aux bébés.

Porter son bébé 
Vous souhaitez porter votre bébé 
ou votre enfant ? Venez découvrir, 
partager vos expériences et essayer 
des modes de portage de différentes 
cultures (écharpe, portage physiolo-
gique, Mei-Tai, sling…) 

La Parenthèse 
lieu d’accueil enfants parents  
Espace convivial qui accueille, de 
manière libre, anonyme et sans 
inscription, de jeunes enfants dès 
la naissance jusqu’à leurs 6 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s), 
grand(s)-parent(s), ou d’un adulte 
proche et responsable de l’enfant. 

Il peut être un premier lieu de socia-
bilité pour les enfants et constitue 
un espace d’épanouissement pour 
l’enfant et le prépare à la séparation 
avec son parent.

Multi sensoriel
Atelier offrant à l’enfant un espace 
riche en stimulations et en décou-
vertes tactiles, visuelles, sonores 
et olfactives. Ce temps permet à 
l’enfant de manipuler et d’explorer 
différentes matières et donc de  
développer sa motricité fine.
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Motricité -  
la Bougeothèque
Venez explorer avec votre enfant un 
espace d’expériences corporelles, au 
travers de propositions sensorielles 
nouvelles et de parcours moteur.

Musique 
Chansons, comptines, sonorités et 
rythmes. Vous découvrez avec votre 
enfant la richesse musicale tradition-
nelle et culturelle d’ici et d’ailleurs.

Chants en famille
Nul besoin de chanter juste mais 
juste d’avoir envie de chanter avec 
ses enfants !

Arts créatifs 
Avec votre enfant, vous expérimen-
tez et manipulez plusieurs matériaux 
(terre, bois…) et découvrez différentes 
techniques des arts plastiques  
(découpage, collage…).

 
À vos pinceaux
Temps de découvertes, 
de partages et d’expres-
sions à travers le dessin 
et la peinture

Lecture
Atelier permettant aux 
enfants de découvrir le 
plaisir procuré par la lecture, 
de développer son 
imaginaire et d’éveiller 
sa curiosité.

Relaxation
Découverte de techniques 
de relaxation à pratiquer 
en famille et à reproduire 
à la maison permettant de 
favoriser le bien être, la 
concentration, la gestion 
des émotions.
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Cycle 1

Les émotions
Comprendre et gérer 
ses émotions de 
parents, comprendre 
les émotions de son 
enfant, le dévelop-
pement de sa vie 
affective. 

Pour les enfants : 
identifier ses émo-
tions, avoir des 
outils pour les gérer, 
identifier celles des 
autres, développer 
son empathie. 

Cycle 2 

La scolarité
Valoriser les compé-
tences des enfants, 
soutenir les apprentis-
sages, avoir des outils 
pour accompagner 
son enfant dans sa 
scolarité, donner des 
clés de compréhen-
sion sur les codes de 
l’école. 

Accompagner  
les périodes de  
transition : entrée en 
maternelle, à l’école 
élémentaire et au 
collège.

Cycle 3

L’estime  
de soi et les  
compétences 
psycho- 
sociales
Qu’est-ce que la 
santé mentale? Qu’est 
ce qui la favorise, 
comment se déve-
loppe l’estime de 
soi et quels sont les 
facteurs personnels et 
environnementaux qui 
peuvent la dévelop-
per ? Quelles sont  
les compétences  
psychosociales et 
comment les valori-
ser au quotidien (à 
l’école, en famille, 
avec mes amis).

Les cycles thématiques  
 du samedi

Trois cycles d’ateliers thématiques 
pensés spécialement pour les parents 
et les enfants de 6 à 11 ans.

Chaque cycle est composé de temps 
dédiés aux parents et d’ateliers  
parents enfants. 

L’objectif est de valoriser les compé-
tences des enfants et des parents en 
renforçant la communication et les 
liens et d’accompagner les familles 
sur des thématiques quotidiennes.

Chaque cycle se déroule sur trois mois,  
un programme trimestriel est mis à disposition des familles.
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Les cycles thématiques  
 du samedi
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Des temps  entre  parents 
L’Heure du thé 

Temps d’échanges animé par un  
psychologue ouvert à tous, dans un 
cadre bienveillant, pour discuter de 

son quotidien, de ses expériences, et 
de ses questionnements du moment.

Groupes de paroles 
Espaces d’échanges animés par 
des professionnels pour des petits 
groupes sur des difficultés que les 
familles peuvent rencontrer : 

• le deuil périnatal

• procréation médicalement assistée

• monoparentalité

• le handicap 

Cafés des parents  
thématiques
Tout au long de l’année, des temps 
entre parents et professionnels sur 
des thèmes du quotidien : le som-
meil du nourrisson, le développement 
du langage, les conflits dans la fratrie, 
les écrans, les enfants à haut poten-
tiel…

Rencontres débats  
en soirée
À l’Espace des Parents ou dans 
d’autres lieux (écoles, collèges, salle 
de la ville) de soirées animées par  
des professionnels sont organisées 
afin de discuter de certaines préoccu-
pations des familles et de favoriser 
les rencontres avec les profession-
nels du territoire. 

Plusieurs thèmes sont proposés sur :

•  les besoins et le développement  
de l’enfant

•  l’accompagnement à la scolarité  
de la maternelle au collège

•  l’adolescence : les changements liés 
à cet âge, la vie affective et sexuelle, 
les choix d’orientation
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Premier entretien d’accueil 
Avant votre inscription à l’Espace des 
Parents, un premier entretien d’accueil, 
d’écoute et de présentation des différentes 
activités est proposé aux familles. Ce temps 
permet d’identifier les besoins des  
parents et des enfants.

Point Info Famille
Un lieu d’accueil, d’information et 

d’orientation dans les domaines de la 
vie quotidienne des familles. Le Point 

Info Famille vise à favoriser l’accès à des 
informations pour vous orienter vers 
les structures compétentes afin de 

simplifier vos démarches  
(accès aux droits, à la santé, aux loisirs,  

à la culture…).

Le Point Écoute Parents
Entretiens d’écoute,  
de guidance parentale et 
d’orientation avec  
un psychologue. 

Les accueils  
  individuels
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Semaine sur 
   les écrans

T outes les familles sont  
aujourd’hui concernées,  

quel que soit l’âge de leur  
enfant, et l’utilisation des outils 
numériques pose différentes 
questions. Les parents peuvent 
être partagés entre tous les 
aspects positifs des outils  
numériques et les limites  
à poser à leurs enfants.

Tous les ans, en lien avec  
les partenaires locaux, la  
thématique des écrans est  
l’objet d’une semaine de  
sensibilisation.

Plusieurs temps sont  
proposés aux professionnels 
et aux familles pour actualiser 
leurs connaissances et réfléchir 
ensemble aux questions qui se 
posent :

•  les écrans et  
les jeunes enfants

•  l’utilisation des écrans et  
des outils numériques au sein 
de la famille

•  les dérives : e-réputation, 
cyber harcèlement…

•  les limites à poser, l’autorité 
parentale…

Ces actions viennent compléter les 
ateliers proposés aux collégiens 
de la Ville par les acteurs 
locaux (Protection Maternelle 
Infantile, Suresnes Information 
Jeunesse, Officier de Prévention 
de la Police Nationale…) 



Comment venir ? 
bus 144 ou 241  
arrêt Stresemann

bus 244  
arrêt Place de la paix

où 
nous trouver ? 

Adhésion annuelle de 15€ par famille  
donnant accès à toutes les prestations proposées

1 avenue d’Estournelles de Constant 
01 41 38 94 70
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