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A Suresnes la Maison des familles 
ouvre les chemins de la parentalité 

Le lancement de  
 
La Maison des 
familles  
c’est 
 
➜ Le Cocon : ex-Espace des 
Parents, il accompagne 
principalement les futurs et 
nouveaux parents. 
 

➜ Le Trait d’union : 
nouvelle structure de la Maison 
des familles, il accompagne les 
parents d’adolescents et 
également ceux d’enfants en 
situation de handicap ou à 
besoins particuliers. 
 

Retrouvez ici une vidéo de 
présentation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

C O NT  ACT  

Arnaud LEVY 

01 41 18 15 52 / 06 28 81 11 96 

alevy@ville-suresnes.fr 

 

Cette nouvelle entité, qui a ouvert début février, se décline en 
deux structures, Le Cocon et le Trait d’union, pensées comme 
des lieux ressources à destination de toutes les familles, 
futurs parents, jeunes parents et parents. 

Aller plus loin dans l’accompagnement des parents pour renforcer 
la politique familiale ambitieuse menée depuis de nombreuses 
années : tel est l’objectif de l’ouverture de la Maison des Familles 
ce mois-ci à Suresnes. Déclinée en deux structures, Le Cocon et 
Le Trait d’union, pensées comme des lieux ressources à 
destination de toutes les familles, futurs parents, jeunes parents 
et parents, la Maison des familles leur permettra de rencontrer 
des professionnels à même de répondre à leurs interrogations 
mais aussi de partager leurs expériences avec d’autres parents. 

Du projet d’enfant à l’adolescence, la parentalité est en effet 
jalonnée de questions très diverses liées aux âges (préparation 
de l’arrivée de l’enfant, premiers mois de vie, petite enfance, 
préadolescence, adolescence), à la scolarité ou à des 
événements de vie rencontrés par les parents (deuil, séparation, 
naissance, annonce d’un handicap, violences intrafamiliales…). 

Parmi les activités proposées la Maison des familles propose 
notamment des ateliers divers, des cafés des parents et des 
points écoute parents, des permanences d’associations 
spécialisées, des rencontres débats ainsi que des rendez-vous 
avec des professionnels (éducatrice de jeunes enfant, conseillère 
conjugale et familiale, psychologue). 

A noter : la possibilité de bénéficier, dans le domaine de la 
scolarité, d’une orientation avec un binôme orthophoniste / 
psychologue, et la proposition de temps d’accueil dans une 
salle sensorielle (approche Snoezelen). 

La ville de Suresnes a choisi depuis de nombreuses années 
d’inscrire les services à la petite enfance, l’enfance et 
l’adolescence dans le cadre d’une politique forte de soutien aux 
parents. Celle-ci s’est notamment traduite dès 2009 par 
l’ouverture de La Clé d’Or, dédiée aux parents de très jeunes 
enfants puis transformée en 2019 en Espace des Parents pour 
élargir sa vocation aux parents d’enfants scolarisés. 

« Avec sa Maison des familles, la Ville étend encore le champ de 
services qui leur sont proposés, souligne Guillaume Boudy, maire 
de Suresnes et vice-Président du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine. Faire de Suresnes une ville proche et solidaire 
est un axe fort de notre Contrat de mandat. En réaffirmant 
l’importance accordée à la famille, à l’éducation, à la solidarité et 
à la citoyenneté, nous continuons de concrétiser cette ambition. » 

 
 

 

  


