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MAISON DES FAMILLES MONTDIDIER
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Document réalisé avec les parents  
des Maisons des Familles d’Amiens 
et de Montdidier. Les Maisons des 
Familles d’Amiens et de Montdidier 
sont financées grâce aux dons et  
mécènes (Generali, Primonial, Reim 
et la Fondation Foujita), et par la 
CAF, Amiens Métropole, le Conseil 
Départemental de la Somme, le CCAS 
d’Amiens, la Ville de Montdidier, le 
CGET, la DRDFE et la MSA.



Les règles de vie ont été élaborées ensemble. Les différents temps de rencontre et  

d’activités proposés permettent de mieux se connaître, de découvrir les cultures de  

chacun et de partager ses propres expériences. Des temps d’échanges entre parents sur 

des thématiques liées à la parentalité, des entretiens individuels et familiaux, des activités, 

des sorties, des repas partagés sont co-construits avec les parents. L’accompagnement 

de l’équipe est basé sur la confiance à l’égard de chaque parent et enfant. Les Maisons des 

Familles sont ouvertes à tous, gratuitement.

Regards croisés sur… la Maison des Familles…

Nous avons conçu nos Maisons des Familles 

autour du partage d’expériences. Chacun 

apporte sa propre compétence. Notre 

équipe de professionnels et de bénévoles 

mène son action conjointement à celle de 

partenaires locaux, également sensibles à 

la famille dans toutes ses dimensions. Notre 

connaissance professionnelle s’articule 

avec chaque expérience familiale. Cette 

combinaison s’inscrit dans une dynamique 

permettant une adaptation constante 

de nos pratiques en adéquation avec les  

besoins exprimés.

Nos difficultés peuvent parfois nous isoler et 

nous rendre plus fragiles. Au sein de la Maison 

des familles, nous trouvons une intervention 

conjointe de professionnels et de parents 

aidants bienveillants. Ainsi, nous pouvons 

exprimer notre besoin et souvent trouver par 

nous-mêmes la solution. Nous restons les 

1ers éducateurs de nos enfants. L’équipe est 

à notre écoute, nous échangeons avec 

les autres parents dans le respect de nos  

différences et nos désirs. Nous grandissons 

tous. Nous pouvons nous exprimer pour que 

naissent nos initiatives, porteuses de réussite.

Regards de l’équipe Regards des familles

Le fonctionnement

‘‘J’ai appris à 
faire confiance. ’’  

‘‘ La Maison des familles, 
c’est notre deuxième 

maison ! ’’ 

‘‘ On échange 
entre parents, 

on peut demander 
conseil… ’’

‘‘ Ici, je me suis découverte 
des compétences : écrire 
une histoire, le spectacle 

de Noël… ’’

 ‘‘ Je suis écouté. ’’

Les parents peuvent y venir avec ou sans leurs enfants, de même que les grands-parents,  
beaux-parents et toute personne ayant une responsabilité éducative… Une attention particulière  
est prêtée aux familles en situation de vulnérabilité, confrontées à l’isolement, à des ruptures  
familiales. 

    Avant, je ne sortais pas, je restais devant mon ordinateur toute la journée, 
j’étais stressée. Depuis que je viens à la Maison des Familles, je trouve du réconfort, de l’amitié  
et de l’échange entre parents. Je suis accueillie comme je suis. Maintenant, j’ai des activités,  
je réagis vite. Je vais plus vers les autres. Mon mari vient avec moi depuis peu. 

“
„ 

Témoignage d’une maman :

Devenir bénévole
Effectuer un service 
civique

Réaliser un don pour 
soutenir notre action, 
les familles dans leur 
mission éducative

Contactez-nous au :
06 70 82 62 40

Vous engager 
à nos côtés

› Vous souhaitez :

La Maison des Familles est un lieu d’accueil et d’échange pour les familles, où chacun  

peut partager son expérience, s’enrichir de celles des autres et trouver un soutien.  

Donner la parole aux familles et leur offrir la liberté d’entreprendre, c’est leur rappeler  

avec simplicité qu’elles sont pleinement maîtresses de leur vie familiale, sociale et  

professionnelle. L’équipe y développe un esprit communautaire basé sur la confiance et 

l’ouverture aux autres. La solidarité, l’entraide, le soutien, l’implication et la valorisation 

des expériences parentales sont au cœur du fonctionnement de la maison des familles. 

Depuis son ouverture, des centaines de familles et enfants ont révélé  leurs talents autant 

que leurs compétences. 


