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LA MAISON DES FAMILLES
BOULOGNE-BILLANCOURT

LA SOLIDARITÉ EN ACTES DANS LES HAUTS-DE-SEINE
Créée en 2010, la Fondation Sainte-Geneviève a pour vocation d’encourager les
initiatives prises sur le territoire des Hauts-de-Seine, dans les domaines caritatif,
social, éducatif et culturel. Sa priorité : soutenir les projets solidaires de proximité
en faveur des familles. La Fondation agit selon un modèle original : grâce à un réseau
réparti sur le département, elle identifie des porteurs d’idées et de projets et les
aide à concrétiser rapidement leurs initiatives par un accompagnement adapté et
un financement rigoureux. À l’écoute des besoins du terrain, la Fondation SainteGeneviève veut servir l’homme dans toutes ses dimensions : physique, morale,
sociale et spirituelle, en particulier les plus démunis.
La famille constitue le premier vecteur d’intégration sociale, un socle
fondamental, une source inépuisable, d’amour et de soutien. Nous devons
la protéger. Les difficultés et précarités familiales génèrent beaucoup de
souffrances, dans tous les milieux sociaux, qu’il est important de prévenir, de
soulager et de guérir.
Ainsi, la Maison des Familles offrira en 2014, au sein de la Maison SaintFrançois de Sales à Boulogne-Billancourt, un lieu de rencontres, d’informations,
et d’accompagnement, ouvert à toutes les familles du département, quelle
que soit leur situation, sans aucune exclusive, mais sans rien renier de ce qui
fonde notre identité, nos convictions et nos valeurs. C’est parce qu’elle croit
en l’homme et souhaite préserver et protéger la famille et son avenir, que
la Fondation Sainte-Geneviève soutient et participe au financement de la
Maison des Familles.

LA MAISON DES FAMILLES
remercie
tous ceux, donateurs, partenaires,
représentants des pouvoirs publics
et de l’Église, qui s’engagent à ses côtés.

Contact :
Michel et Marie-Christine Marguet
maisondesfamilles@92.catholique.fr

Implantée dans le quartier des anciennes usines Renault
(Rives de Seine, face à l’Ile Seguin), à Boulogne-Billancourt,
La Maison des Familles souhaite se mettre au service
des liens familiaux en encourageant l’entraide entre parents,
la communication dans le couple, les relations parents enfants,
la solidarité éducative.
Traverse Jules Guesde - 92100 Boulogne-Billancourt

(novembre 2013)

Ouverture en automne 2014
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LA MAISON DES FAMILLES

UN LIEU ORIGINAL

Créée par l’Église catholique des Hauts-de-Seine, la
Maison des Familles accueille sans condition d’origine,
de religion, ni de structure familiale, les couples, les
personnes et les familles.
Dans un contexte où de nombreuses structures privilégient
les services répondant à des situations individuelles, la
Maison des Familles souhaite promouvoir en priorité
l’entraide et la solidarité entre les personnes.
Ce lieu de partage est un espace d’échanges et de
dialogues sur les questions d’éducation. Il favorise
la mise en relation entre familles, et si besoin avec les
différents services et professionnels déjà actifs dans
l’accompagnement des familles.

ACCUEIL, ÉCOUTE, CONVIVIALITÉ
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ACCUEIL, ÉCOUTE, CONVIVIALITÉ

UNE MAISON POUR TOUS

La Maison des Familles propose un accueil inconditionnel et
bienveillant. Chacun peut y trouver une écoute attentive et chaleureuse,
un renseignement, des activités, un soutien ou un accompagnement
ponctuel. Elle est animée par une équipe de professionnels salariés ou
bénévoles qui pourront se déplacer dans d’autres lieux du département.

Les objectifs
Conforter les parents dans l’exercice de leurs missions éducatives.
Favoriser la participation active de chacun, parents et enfants.
Permettre la mise en valeur des talents et compétences de
chacun.
Soutenir la construction des couples dans la durée.
Proposer aux bénévoles des temps de réflexion et de formation
sur les réalités familiales d’aujourd’hui.

Les propositions
Accueil collectif parent(s)-enfant(s)
plusieurs demi-journées dont le mercredi et le samedi.
Ateliers « Faire ensemble ».
Repas sympas.
Pause Café.
Rencontres-Débats.
Groupes-Parcours de réflexion « être parent, une école de vie ».
Conseil conjugal et familial.
Information sur la médiation familiale.
Soirées ciné-ados.
Temps de fêtes, de prière et de célébrations.
Formations pour les acteurs impliqués dans l’accompagnement
des familles.

