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Maison de la Famille
à Narbonne

Le Café des parents de la Maison de la Famille
Thématiques prévisionnelles proposées
animation assurée par une Conseillère en économie
sociale et familiale. Pour l’été café ouverts aux parents
avec leurs enfants



Dates



Jeudi 3 octobre 2019
Au Lieu Ressources de Port La
Nouvelle, 222 rue de la Mairie
14h/16h





L’accès à l’espace numérique de travail

Jeudi 17 octobre 2019
Au Lieu Ressources de Port La
Nouvelle, 222 rue de la Mairie
14h/16h

Préparer Noël en économisant

Jeudi 31 octobre 2019
Au Lieu Ressources de Port
La Nouvelle, 222 rue de la
Mairie
14h/16h

Pour les vacances le café des parents est ouvert aux
parents et enfants
L’égalité fille garçon, les stéréotypes de genre
En profitant de la fête d’halloween pour aborder les
stéréotypes de genre.

Café Pro
Jeudi 3 octobre 2019 10h : présentation et échanges sur les missions du service enfance jeunesse de la
ville de Narbonne avec Mylène SALAS, coordinatrice enfance jeunesse et Denis BERNAD, coordonnateur du
Programme de Réussite Educative.

Permanences Spécialisées
Les vendredis de 9h30/12h30 et
14h/17h

Soutien individualisé parent ou enfant
Entretien psychologique non thérapeutique sur rendez-vous

Les 2ème et 4ème lundis du mois
14h/17h

Permanence juridique
Juriste spécialiste Droit de la Famille sur rendez-vous
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L’accès aux droits sociaux (prestation CAF, RSA, allocation
logement, attribution de logement social,…) pour les résidents
étrangers et de l’union européenne.

Le 15 octobre lundi 2019
14h/16h


Le mardi toute la journée et le jeudi
Permanence du PAEJ de la MLOA
matin









Le lundi après-midi
Le mardi journée

Permanence de la médiatrice sociale et scolaire
Espace rencontre
L’espace rencontre est un lieu permettant à un enfant de
rencontrer l’un de ses parents ou un tiers ou de faire l’objet
d’une remise à un parent ou à un tiers.

Sur rendez-vous

Médiation Familiale
La médiation familiale a pour objectif la préservation d’un
lien familial lorsqu’un événement ou une situation l’ont
fragilisé tels que:
les divorces, les séparations, la recomposition familiale,
les conflits familiaux autour du maintien des liens entre
les grands-parents et les petits-enfants,
les jeunes adultes et leurs parents, les fratries adultes et
leur parent vieillissant souhaitant mettre en place une
nouvelle organisation familiale,
les membres d'une même famille dans le cadre d'une
succession.

Sur rendez-vous

Activités parentalité
Les mercredis matins à partir du 23
janvier 2019


Groupe d’expression pour les enfants témoins de violence
Cycle de 5 séances tous les 15 jours
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