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La Maison des Familles  

 
Les familles, y compris les familles monoparentales, représentent plus de 50 % des 
situations accueillies par le Secours Catholique chaque année, ce qui en fait notre public 
prioritaire. Depuis 70 ans maintenant, le Secours Catholique a développé de nombreux 
moyens afin de leur venir en aide, depuis l’accompagnement scolaire pour les enfants, en 
passant par les ateliers, les groupes conviviaux, les épiceries sociales ou encore les 
boutiques solidaires et cela, sans compter les aides financières versées individuellement aux 
familles. 
 
Pour aller encore plus loin dans cet accompagnement et avec le souci de faire sortir 
durablement les familles de la précarité, le Secours Catholique, en partenariat avec la 
fondation Apprentis d’Auteuil souhaite développer un dispositif de soutien à la parentalité, la 
« Maison des familles », dont la mission première est d’aider les parents à reprendre 
confiance et à trouver des solutions à leurs difficultés.  
 
 
La pédagogie de la Maison des Familles 
 
Le projet de la Maison des Familles est d’accueillir chaque famille là où elle en est dans son 
histoire, sans jugement. C'est un lieu qui permet aux parents et aux enfants de passer du 
temps ensemble, mais également de favoriser les échanges entre parents et entre enfants. 
L'axe de travail principal de la Maison des familles est la parentalité, l'éducation.  
 
L’accompagnement à la parentalité est compris dans un sens très large : parentalité de près 
ou de loin.  
 
Les objectifs de la Maison des Familles sont : 

- Aider les personnes en situation de vulnérabilité à franchir les barrières 
psychologiques de la stigmatisation et de la culpabilisation, 

- Accroître l’autonomie d’action, tant individuelle que collective, donc contribuer au 
développement d’une certaine résistance aux directives imposées par d’autres, 

- Permettre aux familles de déterminer par elles-mêmes les voies à privilégier dans 
leur développement ou, si c’est le cas, dans leur lutte contre les facteurs de 
vulnérabilité. 

 
La Maison des Familles représente un épisode (un lieu, des liens, du temps) dans le 
parcours des familles. Cela ne doit pas les déconnecter de la réalité sociale dans laquelle 
elles vivent. Elle doit leur permettre de prendre conscience de leurs difficultés, qu’elles ne 
sont pas seules à rencontrer des problèmes, que les problèmes sont influencés par la vie en 
société et que, par conséquent, les solutions peuvent se trouver ensemble en agissant 
collectivement pour obtenir un « mieux être », un  « mieux vivre ». Du fait de la précarité qui 
accable la vie quotidienne, "on n'ose pas parler". L'idée de la Maison des Familles est de 
créer un climat de confiance, un environnement qui donne la possibilité aux familles de 
parler, d'exprimer ce qu'elles ressentent, de poser leurs questions ou tout simplement faire 
une "pause".... La Maison des Familles donne de la valeur à la parole des familles.  
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Le fonctionnement de la Maison des Familles 
 
La Maison des Familles propose aux parents différentes prestations : accueil, conseil, 
orientation, soutien et rencontres, afin de prévenir l’apparition de difficultés majeures avec 
leurs enfants et de les aider à surmonter une situation délicate voire conflictuelle. Lieu de 
partage entre parents, professionnels et bénévoles, elle permet la valorisation des 
compétences et des savoirs de chacun, parents comme enfants. 
 
Les parents sont accueillis avec leur(s) enfant(s) individuellement ou en compagnie d’autres 
familles. Ils disposent d’un espace où ils sont amenés à : 

- Exprimer les difficultés et angoisses qu’ils ressentent dans l’éducation de leur(s) 
enfant(s), 

- Apprendre à vivre ensemble en famille, en s’appuyant sur leurs compétences 
parentales, 

- Exercer positivement leur autorité parentale, 
- Fixer un cadre à leur vie quotidienne familiale, 
- Réinvestir leur rôle de parent vis-à-vis de leur enfant et de leur environnement familial 

et social,  
- Cheminer vers un épanouissement personnel et familial. 

 

 
©Xavier Schwebel-Secours Catholique 

 
La Maison des Familles est placée sous la responsabilité d’un responsable de maison, aidé 
d’un éducateur et d’une équipe de bénévoles dont les missions sont : 

- D’accueillir et accompagner les familles au sein de la structure, 
- De créer et animer les activités, 
- D’animer des entretiens ponctuels avec les familles. 

 
La Maison des Familles est habituellement ouverte au public 4 jours par semaine ; une 
journée étant réservée à l’équipe pour l’évaluation des situations familiales, l’organisation de 
la maison, etc. Des activités peuvent également être organisées le week end grâce à 
l’engagement des bénévoles. 
 
Aujourd’hui, il existe 2 Maisons des Familles, l’une à Annecy (Haute-Savoie), l’autre à Auchel 
(Pas de Calais). 
 
La plus récente, la Maison des Familles d’Annecy a ouvert ses portes en avril 2016. 15 000€ 
de travaux ont été réalisés avant de pouvoir inaugurer ce lieu. L’équipe actuelle est 
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composée de 2 salariées et 5 bénévoles. Plus d’une vingtaine de familles sont actuellement 
suivies. 
 
Un troisième projet de Maison des Familles est envisagé à Ermont, dans le Val d’Oise. 
L’implantation de la maison, à une courte distance des quartiers dits sensibles mais facile 
d’accès par les transports, permettra de toucher les familles issues de ces quartiers et 
favorisera la mixité sociale. 
 
La maison mise à disposition par la mairie d’Ermont est d’une superficie totale d’environ 
130m², répartis sur 2 niveaux. Elle inclut également un garage ainsi qu’un jardin. Certains 
espaces existants comme la cuisine et la salle de bain peuvent être utilisés en l’état. 
 
Il reste néanmoins à aménager les différents espaces dédiés tels que l’accueil, l’espace 
enfants, la salle polyvalente (groupe de parole, ateliers etc.), et l’espace extérieur. Des 
espaces plus confidentiels seront également proposés pour permettre des entretiens de 
personne à personne. La Maison des Familles n’est pas un centre social ni un lieu 
administratif, il convient de l’aménager de façon à ce qu'elle soit belle, chaleureuse et 
conviviale. 
 
Des travaux sont à réaliser pour une mise en sécurité de certains espaces et une mise en 
conformité du rez-de-chaussée afin de répondre aux normes des établissements recevant du 
public. Le montant global de ces travaux est estimé à 30 000€ d’investissement pour 
réaménager la maison.  
 
Nous espérons pouvoir inaugurer cette troisième Maison des Familles d’ici le 2è trimestre 
2017. 
 


