ACTIVITÉS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Plusieurs activités, telles que le chant prénatal, les massages bébés, des
consultations de psychologue sur rendez-vous avec les parents et/ou enfants,
des rencontres de parents avec une psychologue sur une thématique de la petite
enfance sont proposées chaque mois par la Ville au Cocon des familles.
> Atelier chant prénatal : le jeudi de 15h30 à 16h30.
> Atelier massage bébés : le jeudi de 13h30 à 15h (prévoir une serviette

et un petit flacon vide).
Sauf pendant les vacances scolaires.

CONSEILLER CONJUGAL ET FAMILIAL
Possibilité de consulter un(e) conseiller(e) conjugal(e) et familial(e) sur rendezvous pour vous aider dans votre relation de couple ou dans le renforcement des
liens au sein de votre famille.
Sur rendez-vous au 01 39 24 12 60.

16, avenue des Combattants
78220 Viroflay
Tél. : 01 30 24 48 52
cocondesfamilles@ville-viroflay.fr
www.ville-viroflay.fr
Le Cocon des familles est situé dans le bâtiment historique de
l’ancienne poste, à proximité du centre-ville de Viroflay.

PSYCHOLOGUE
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Une psychologue est là pour vous aider dans votre relation avec votre enfant.
Sur rendez-vous au 01 30 24 48 52.

Bienvenue au cocon des familles, une structure dédiée aux
parents et aux enfants de 0 à 4 ans, aux couples, ainsi
qu’aux professionnels de la petite enfance.

édito
Le Cocon des familles : un lieu privilégié pour trouver tous les conseils et la
bienveillance nécessaires
a famille est le lieu privilégié de l’éducation des enfants et de l’apprentissage
de la vie en collectivité. Le lien entre les parents et leurs enfants s’y tisse
chaque jour. Cependant, il est parfois nécessaire de trouver, à l’extérieur de la
famille, les ressources pour construire ce lien ou l’aider à se consolider. C’est
parfois le lien entre les parents qu’il faut travailler pour les aider à porter
durablement leur famille.
Ces différentes raisons ont poussé les élus de Viroflay à mettre gratuitement
à disposition des parents et de leurs enfants un lieu privilégié, spécialement
fait pour eux, où ils pourront trouver tous les conseils et la bienveillance
nécessaires à la consolidation de leurs liens affectifs. Des professionnels les
y attendent tous les jours de la semaine pour les éclairer, les guider et les
informer.
Ce nouvel espace, dédié aux familles, est aussi adapté pour faciliter la relation
entre parents et assistants maternels. Chacun y trouvera la bonne information
pour faire le bon choix du mode de garde à proximité de son domicile.
Ce lieu est nouveau ; il doit être vivant et remplir son rôle auprès de toutes
les familles viroflaysiennes. C’est à vous de le découvrir et de l’investir pour
renforcer encore l’esprit qui anime notre commune.

L

Bien cordialement

L

e Cocon des familles propose plusieurs services en un seul lieu. Espace
d’échanges, d’écoute et d’animations entre parents, enfants et professionnels,
il permet également aux jeunes parents de s’informer sur les différents modes
d’accueil et constitue un espace ressource pour les assistants maternels. Le
Cocon des familles propose également des activités de soutien à la parentalité,
des consultations avec une psychologue et un conseiller conjugal et familial.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (suite)
> Service aux parents
> Informe sur les différents modes d’accueil existants sur la commune.
> Facilite la rencontre avec l’assistant maternel ou l’auxiliaire parental.
> Guide les démarches administratives des parents en tant qu’employeur

d’assistants maternels ou d’auxiliaires parentales.
> Service aux assistants maternels et aux auxiliaires parentales
> Informe sur la fonction d’employé, les droits, le statut, la législation.

Rassemble les assistants maternels et auxiliaires parentales autour
d’une information ou d’une animation.
> Permet de se réunir avec les enfants pour des ateliers d’éveil.
> Permet d’échanger avec d’autres professionnels.
>

> A l’écoute des parents

C

e lieu d’accueil enfants-parents (dit aussi Laep) est ouvert aux enfants
viroflaysiens de moins de quatre ans, non scolarisés, accompagnés de leur(s)
parent(s) ou d’un adulte familier pour partager des temps conviviaux d’échanges
et d’écoute.
Le Laep a pour objectif d’apporter un appui aux parents dans l’exercice de leur
rôle par un échange avec d’autres parents et l’écoute de professionnels.
L’accueil, anonyme et gratuit, est assuré par des professionnels formés à l’écoute.
> Accueil
Les mercredis et jeudis de 9h à 12h.

> Accueil des parents et des professionnels
> Lundi : 13h30 - 17h30
> Mardi : 9h - 12h
> Mercredi : 13h30 - 17h30
> Jeudi : 9h - 12h
> Vendredi : 13h30 - 17h30

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Mieux connaître les modes d’accueil de la petite enfance, soutenir
les assistants maternels
>

Ateliers d’éveil pour les enfants accompagnés des assistant(e)s
maternel(le)s
>

> Lundi : 9h - 12h

L
Olivier Lebrun

Béatrice Berthod

Maire de Viroflay
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines
délégué à la famille

Maire adjoint,
chargée de la Famille,
de l’Action sociale
et du Handicap

e relais assistants maternels (Ram) est un lieu d’information, de rencontres et
d’échanges, au service des parents, des assistants maternels et des auxiliaires
parentales.
Les parents et futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et
des informations sur l’ensemble des modes d’accueil de la petite enfance.
Les assistants maternels et auxiliaires parentales reçoivent un soutien et un
accompagnement dans leur pratique quotidienne. Ils ont également la possibilité
de se rencontrer entre professionnels et d’échanger leurs expériences.
Enfin, les ateliers éducatifs proposés par les Ram constituent des temps d’éveil
et de sociabilisation pour les enfants accueillis par des assistants maternels et
auxiliaires parentales.

> Vendredi : 9h - 12h

Inscription le jeudi de 13h30 à 17h30.

Atelier d’éveil pour les enfants accompagnés par des auxiliaires
parentales

>

> Mardi : de 9h - 12h

Inscription le jeudi de 13h30 à 17h30.
Toutes les activités sont gratuites.
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