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Accueil > La Maison des Parents

Repères :
Vos élues référentes :
Mme Sylvie Lefèvre
Mme Dominique Douay
Contact :
Florian Veys, coordinateur de l'équipe de
Réussite Éducative
Centre communal d'action sociale
15 Avenue de la République
02400 Château-Thierry
Le dispositif de réussite éducative accompagne les
Mail : maisondesparents-dre@ccas-chateau-thierry.fr
enfants vers la réussite. Pour répondre à une
demande croissante des familles, la Ville de Château- Tél. : 03 23 69 42 12 / 06 89 42 84 27
Thierry a ouvert la Maison des Parents, lieu ressource
destiné à la famille et aux enfants et adolescents de 2
à 16 ans.
La Maison des Parents est un espace de rencontre et
de convivialité pour toutes les familles.
C’est un lieu où l’on peut venir participer à des
ateliers entre parents et des ateliers parentsenfants, échanger collectivement avec des
professionnels autour d’un thème ou juste rencontrer
d’autres parents.
La Maison propose un soutien face aux difficultés
rencontrées dans les différentes étapes de la vie
quotidienne : scolarité, problèmes éducatifs,
familiaux...
L'objectif est de lutter contre l'échec scolaire, de
soutenir les parents mais aussi de prendre en charge
précocement les difficultés de l'enfant, pour éviter le
sentiment d'échec des familles.
Vous souhaitez avoir plus d'informations, rencontrer
des professionnels de l'éducation ou être soutenu
pour des démarches concernant votre enfant, le
coordinateur de l'équipe de Réussite Éducative se
tient à votre disposition.
Coordonnées
Maison des Parents
15 avenue de la République
02400
Château-Thierry
03 23 69 42 12
maisondesparents-dre@ccas-chateau-thierry.fr
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Emplacement :
Maison des Parents
15 avenue de la République
02400 Château-Thierry
Courriel : maisondesparents-dre@ccas-chateauthierry.fr
Tél. : 03 23 69 42 12 / 06 89 42 84 27

À lire sur le même sujet :

Le Centre Communal d'Action
Sociale
Le CCAS joue un rôle d'information, d'accès au droit,
d'orientation et de conseil aux personnes en
difficulté.
Lire la suite
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Le centre social La Rotonde
Lieu privilégié des solidarités, de l’échange et des
rencontres : La Rotonde, bien plus qu'un centre
social.
Lire la suite

Le CCAS : au coeur des
solidarités
L'étendue des missions du CCAS est à l'image des
défis et des enjeux auxquels l'action sociale est
aujourd'hui confrontée.
Lire la suite
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