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la maison des familles
Des lieux chaleureux à Amiens et Montdidier, dédiés à la famille.
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. Elle propose une offre reposant sur la solidarité, l’entraide, le soutien,
l’implication et la valorisation des expériences parentales. Elle est ouverte à
tous, gratuitement.
La Maison des Familles est une maison
partagée : les familles sont parties
prenantes de la vie au sein de cet
espace. Elles prennent la parole, nous les
écoutons. Elles prennent des initiatives,
nous les appuyons. Nous sommes
convaincus que c’est dans l’action que
nous trouvons des solutions.
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.

En près de quatre années d’existence,
des centaines de familles et enfants ont
révélé a la Maison des Familles leurs
talents autant que leurs compétences.
Nous développons un esprit communautaire basé sur la confiance et l’ouverture
aux autres. Cette philosophie (r)éveille
les souhaits les plus enfouis : reprendre
ses études, ouvrir un restaurant, oser
franchir le seuil de sa porte, parler de
soi sans peur de l’autre...

«

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
accueilli comme je suis.
Maintenant, j’ai des
activités, je réagis vite.
Je vais plus vers les autres.
Mon mari vient avec
moi depuis peu.

»

Regards croisés sur…
notre Maison des Familles…
➤ regards de l’équipe
Nous avons conçu notre Maison 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. Nous apportons une connaissance, davantage issue d’acquis
professionnels, qui 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.

➤ regards des familles

Pouvoir agir par soi-même
« Ici, je me suis découverte des compétences :
écrire une histoire, le spectacle de Noël… ».
« On fait des choses qu’on n’aurait pas osé, on
dépasse nos limites. »
être parent, c’est aussi être un être de désir,
animé par une envie d’entreprendre, une
envie de réussir ses projets, de partager avec
ses amis, de prendre du temps pour soi et de
prendre soin des siens. Nous pouvons nous
exprimer pour que naissent nos initiatives qui
toutes sont porteuses de réussite.

Partager une vie de famille
« La Maison des familles, c’est notre deuxième
maison ! Nous avons écrit les règles de vie
ensemble. »
La Maison des familles, c’est comme un cocon,
dans lequel la bienveillance est privilégiée visà-vis de chaque membre et dans lequel les joies
se partagent au même titre que les peines. Les
règles de vie de la maison ont été élaborées
tous ensemble.

le souhaite. Nous échangeons avec les autres
parents, dans le respect de nos différences et
nos désirs. Nous grandissons tous.

Se sentir soutenu
« Ici, je me sens bien accueilli. Si j’ai des
problèmes, les gens m’aident, je suis écouté. »
Nos difficultés parfois rencontrées peuvent nous
isoler, nous rendre plus fragiles. L’intervention
conjointe de professionnels et de parentsaidants nous semble indispensable. Ainsi, nous
pouvons exprimer notre besoin et souvent
trouver par nous-même la solution.

S’ouvrir au monde
« Je découvre des nouvelles personnes, que
je n’aurais jamais osé aborder. On se rend
compte que chacun a des savoirs et des
compétences. »
Les différents temps de rencontre et d’activités
proposés nous permettent de mieux se
connaître, de découvrir les cultures de chacun
et de partager ses propres expériences.

être parent

Avoir confiance en l’autre

« On échange entre parents, on peut demander
conseil et on ramène des choses à la maison ».
« Ma fille sourit tout le temps maintenant. »

« J’ai appris à faire confiance. » « On met des
mots ici, on apprend de ce qui se passe. »

Ici, je suis le 1er éducateur de mon enfant.
L’équipe me propose une écoute attentive si je

L’accompagnement de l’équipe est basé sur la
confiance à l’égard de chaque parent et enfant.
Tout le monde est accueilli ; chacun est important.

Notre établissement
est ouvert librement
et gratuitement à toutes
les familles qui le souhaitent

maison des Familles Amiens

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 ou à la précarité.
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Document réalisé avec les parents de la Maison des Familles d’Amiens et de Montdidier.
La Maison des familles d’Amiens et de Montdidier est financée pour partie sur fonds propres (dons et mécènes)
et pour partie par la CAF, Amiens métropole, le Conseil Départemental, le CCAS d’Amiens, la Ville de Montdidier,
le CGET, la DRDFE, et la MSA.
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maison des Familles montdidier

Vous souhaitez :
• vous engager à nos côtés,
• réaliser un don pour soutenir
notre action,
• devenir bénévole,
• effectuer un service civique,
contactez-nous au :
06 70 82 62 40

