
 

La plupart des Maisons des familles sont soutenues par les deux partenaires fondateurs 

que sont Les  Apprentis d'Auteuil et le Secours Catholique. Les deux sont en lien avec 

l’église catholique. 

 

 

Maisons des familles en France 

https://www.maisondesfamilles.fr/nos-maisons-des-familles/ 

Ce ne sont pas des structures importantes.  

Même dans les grandes villes (Toulouse, Nantes…), il n’y a qu’une seule 

maison des familles. Elles comportent au mieux un animateur permanent et 

fonctionnent avec des bénévoles 

Il n’y a pas de Maison des familles dans les villages. 
 

https://www.maisondesfamilles.fr/nos-maisons-des-familles/


Les petites villes, ont au mieux une permanence une ou deux fois par mois, 
avec un animateur qui se déplace. 

 

Des exemples 

1- A Villefranche sur Saône: 

 Maison des Familles 60 impasse Gaston Teissier 69400 – Villefranche 

Autres associations ou lieux d’accueil à Villefranche qui remplissent des rôles proches :   

. Les Maisons du Rhône  

(A tout âge/Les aînés) Animé par la volonté d'être plus proche des citoyens pour proposer des 

services de proximité, le Département du Rhône offre 20 points d'accueil principaux sur son 

territoire. Ces Maisons du Rhône (MDR) ...  

 

 Les Clubs de quartiers  

(A tout âge/Les aînés)  

Liste et adresses des Clubs de quartiers BELIGNY - CLUB DE L'AMITIE Siège : Maison de 

quartier 468, rue Justin-Godard Réunions à la Maison des familles 60 impasse G-Tessier Le 

lundi 14h/18h30 Président ...  

Troussier : Accompagner l'enfant dans ses devoirs Maison de Quartier de Troussier, lundi, 

mardi, ... 

  

2- A Villeurbanne 

Maison des Familles de Villeurbanne 

9 rue de Longchamp 

69100 VILLEURBANNE 

Tél : 06 21 13 91 63 

Mail : villeurbanne@maisondesfamilles.fr 

Direction : Géraldine VIENOT 

La Maison des Familles de Villeurbanne 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. 

L'accueil repose sur la solidarité, l'entraide, le soutien, l'implication et la valorisation des 
expériences parentales. Le mode de fonctionnement est souple avec un accueil ouvert, sans 
inscription. Les familles peuvent venir pour une minute ou une journée, sur une amplitude 
horaire large. 

Il n'y a pas de programme. Les activités et les projets sont construits et mise en place par et 
pour les familles avec des supports variés et non figés comme la cuisine, le jardinage, le 
groupe de parole.... 

http://www.villefranche.net/index.php/a-tout-age/les-aines/768-2015-12-21-09-18-52.html
http://www.villefranche.net/index.php/a-tout-age/les-aines/85-clubs-de-quartiers.html
mailto:villeurbanne@maisondesfamilles.fr
http://www.villefranche.net/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy52aWxsZWZyYW5jaGUubmV0aW5kZXgucGhwL2FnZW5kYS92ZW51ZWV2ZW50cy82Mi1tYWlzb24tZGVzLWZhbWlsbGVzLmh0bWw%3D
http://www.villefranche.net/index.php/agenda/venueevents/62-maison-des-familles.html/agenda.html?pop=1&tmpl=component


L'équipe est mixte composée d'une responsable salariée Géraldine, également de bénévoles, 
de stagiaires et de services civiques. Un rapport de proximité se créé entre l'équipe et les 
familles. 

La Maison des Familles de Villeurbanne est une association indépendante avec une 
gouvernance partagée dans son conseil d'administration et un principe de cogestion 
organisé autour d'un conseil de maison. 

Nous sommes soutenus par les deux partenaires fondateurs que sont Les  Apprentis 
d'Accueil et le Secours Catholique. Egalement par des partenaires publics tel que l'Etat et la 
Métropole (à ce jour). Nous nous inscrivons dans le réseau national des Maisons des 
Familles. 

 

3- Maison des familles de Toulouse 
 

Membres fondateurs : Secours Catholique, Apprentis d’Auteuil, ATD quart monde 

La Maison des Familles est un lieu de rencontre et de partage pour les parents qui peuvent 
venir accompagnés ou non de leurs enfants. Véritable lieu de vie conçu comme une maison; 
on y trouve un salon, une cuisine, et un espace de jeux pour les enfants adapté à tous les 
âges (bébé, enfant, adolescent); Ici les parents peuvent partager des moments de 
convivialité, échanger sur leurs expériences parentales et vivre de beaux moments avec leurs 
enfants. 

L'accueil est libre et sans inscription, les familles peuvent y venir pour quelques minutes ou 
plusieurs heures. Lorsque l'on rentre dans la Maison des Familles on y trouve un accueil 
chaleureux et une écoute bienveillante.  Les activités sont construites et mise en place par et 
pour les familles, l'équipe d'accueillants propose un accueil libre et informel pour favoriser la 
rencontre avec et entre les familles. 

On peut y faire de la couture, du dessin, jouer aux jeu de société, prendre un café, cuisiner... 
On peut également y trouver des temps plus formels accessibles à tous, notamment le 
temps d'accueil parents/bébé et les temps d'échanges Y'a Pas de Parents Parfaits. 

Accueil libre, gratuit et sans inscription- Repas partagés le mardi tous les 15 jours 

Temps d'échange entre parents le mardi et jeudi 2 fois par mois- Temps parents/enfants le 
mercredi après-midi- Accueil Périnatal (futur parents et parents de bébé non marcheurs) 
jeudi matin une fois par mois 

 

4- A Vaulx en Velin 



 

Ouverte depuis mars 2018, Noémie Thiesson et l'équipe de bénévole accueillent des familles 

vaudaises et au delà, des parents isolés en quête de confiance ! Les familles en situation de 

vulnérabilité, économique ou relationnelle, ont souvent l’impression qu’elles ne sont pas capables 

d’élever leurs enfants comme elles le désireraient. La Maison des Familles s’adresse en priorité à ces 

familles, et a pour objet d’offrir un lieu de partage afin d’accompagner les parents dans l’exercice de 

leur rôle éducatif. 

 

5- A Limas 

Permanences 

Tous les 2° et 4° samedis du mois 

De 10h à 11h 

 

Courriel : familles@limas.org 

Elle organise des activités favorisant le lien familial et accompagnant les enfants vers 

l’acquisition progressive de l’autonomie pour en faire des adultes responsables : sorties "2 roues 

motorisés" avec l’association Moto Odyssée Beaujolaise de Limas et l’association des familles 

de Blacé Saint Julien Salles Arbuissonnas, sorties ski avec les autres associations du secteur 

Nord, sorties loisirs (Futuroscope, Parc du Moyen Age de Salva Terra, Zoo de Saint Martin La 

Plaine, Ferme à l’ancienne à Bourg l’Argental, Acrobois) 

 

 

Rappels : Il n’y a pas de Maison des familles dans les villages. 
Les petites villes, ont au mieux une permanence une ou deux fois par mois. 
 

Comment se situerait ce type de structure au Bois-d’Oingt ? 

• à 200 mètres de la Maison du Rhône-France Services ; 

• à 200 mètres du local actuel du Secours Catholique. 

Avec des activités proposées qui se rapprochent des activités déjà proposées par 
Cap’Générations ou par le Club « Village de rose » 
Et après que la commune ait dépensé 1 200 000 euros de travaux dans la Maison Pichat ? 

Qui financerait ensuite le fonctionnement ? 
 

mailto:familles@limas.org

