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Dans les pages des MAPE


Présentation



Actualité



Informations pratiques : procédure d’admission, plans
d’accès...



Rapports d’activité des trois dernières années.

Les MAPE
sont nées de la fusion en 2015 des foyers maternels Le Bief,
créé en 1951, et Clairefontaine, créé en 1958.
L’établissement est habilité à l’Aide Sociale à l’Enfance par
le département des Hauts-de-Seine en tant que
 centre maternel, par un arrêté du 30 août 2016,
 centre parental, par un arrêté du 18 mai 2018.
Code de l’Action Sociale et Familiale : Articles L.222-5 et
L.222-5-3
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Informations associatives, actualité des établissements,
offres d’emploi.

d ’ a c c o m p a g n e m e n t

www.avvej.asso.fr



m a i s o n s

Direction générale : Immeuble Central Gare,
1 place Charles-de-Gaulle, Montigny-le-Bretonneux,
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
01 30 43 26 00 - siege@avvej.asso.fr
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l’Association Vers la Vie pour
l’Éducation des Jeunes

Reconnue d’utilité publique, elle intervient
dans tous les départements d’Ile-de-France
auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes en difficulté.
18 établissements socio-éducatifs ou médicaux-sociaux.

a

Accueil de femmes enceintes, d’adolescentes, de
parents ou couples avec un ou deux enfants âgés de
moins de 3 ans.
Rapport social, demande personnelle écrite, accord
de principe de prise en charge par l’Aide Sociale à
l’Enfance.
Accueil de familles originaires des Hauts-de-Seine et
des départements d’Ile-de-France.
Équipes, formation et soutien des professionnels

Équipes éducatives référentes : chefs de service,
éducateurs spécialisés et de jeunes enfants.
Équipes « petite enfance » : EJE, auxiliaires de puériculture, agents d’accompagnement, assistantes maternelles, psychomotricienne.
Compétences transversales : psychologue, infirmière,
médecin (vacations).
Convention avec PPUMMA, service de pédopsychiatrie de l’hôpital ERASME.
> L’établissement mène une politique de formation
pour les professionnels en poste: actualisation des
connaissances et acquisition de compétences nouvelles;
 pour les futurs professionnels, stagiaires et apprentis.
> Groupes d’analyse des pratiques pour tous les
professionnels des services éducatifs.


Association Vers la Vie pour l’Éducation des Jeunes
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Antony - Colombes - Fontenay-aux-Roses - 92
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Foyer maternel
Accueil parental

23 rue Boris Vildé, 92260 Fontenay-aux-Roses
 01 46 01 54 70  01 46 01 54 81
mape@avvej.asso.fr
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Lieux d’accueil au nord et au sud des Hauts-de-Seine
38 appartements : 15 à
Antony, 12 à Colombes et
11 à Fontenay-aux-Roses

55 familles : 47 parents seuls et 8 couples avec enfant(s)



deux sites d’accueil collectif (8 + 9) pour adolescentes et femmes avec enfants
trois sites d’accueil en appartements pour parents seuls ou couples avec enfants.

Foyer maternel
Accueil en collectif ou en appartement
 Accueil collectif pour 8 et 9 familles

Les femmes mineures ou majeures bénéficient du soutien quotidien de l’équipe éducative.
La vie en collectivité permet la prévention
précoce pendant la grossesse, puis auprès
des bébés et des enfants.
L’accompagnement favorise l’inscription des
familles dans des démarches de reprise de
scolarité, de formation et d’insertion.
 Accueil en appartement pour 30 femmes

avec un ou deux enfants
Les personnes accueillies en appartements
assument les contraintes du quotidien avec
leur(s) enfant(s). Elles doivent être en mesure de préserver les conditions de leur sécurité. Accueil possible d’un père seul avec enfant(s).
Le père d’un enfant accueilli avec sa mère en
foyer maternel le rencontre selon des modalités dont il convient avec l’établissement en
fonction de la situation. Il est soutenu dans
l’exercice de sa fonction paternelle.

Accueil parental

Des objectifs communs à l’accueil
parental et maternel

Accueil en appartement
(Colombes, Fontenay-aux-Roses)
L’enfant et la prévention précoce
au centre de notre action.
> Objectifs spécifiques à l’accueil parental
Le parent, premier protecteur
 Accueillir des couples ayant un projet
de l’enfant.
parental et conjugal. Permettre à l’enfant

de vivre avec ses deux parents ;
Soutenir les fonctions paternelles et maternelles en partant des compétences de
chacun ;
Prévenir les violences intrafamiliales ;
Aider à construire un modèle économique
viable pour la cellule familiale.

 Accompagnement de la grossesse au

plus tôt. Inscription du père dans l’histoire prénatale de l’enfant ;
 Prévention avant la naissance, accom-

pagnement périnatal, prise en charge
du tout petit ;






 Soutien aux parentalités précoces :

aider la jeune femme à devenir mère,
le jeune homme à devenir père, séparément ou en couple ;

Projet éducatif des MAPE


Accompagnement quotidien.



Entretiens, visites à domicile.



Ateliers parents-enfants, ateliers pédagogiques divers.



Séjour possible en famille d’accueil.

 Insertion sociale, administrative, pro-



fessionnelle, culturelle de chacun des
parents ;

Participation de la famille à la réunion
de synthèse la concernant.



Implication des familles dans différentes instances : conseil de la vie
sociale, commission développement
durable, groupe d’action culturelle…

 Suivi de la santé physique, psychique et

du développement de l’enfant ;
 Aide à la restauration des liens avec les

familles élargies ;

 Préparation du départ de la famille et

de l’accès aux dispositifs de droit commun.

pour que les enfants aient
une vie d’enfant



Accompagnement éducatif à distance
(accueil en appartements).



Possibilité d’un parcours d’un type
d’accueil à l’autre.



Suivi de la famille pendant trois mois
après son départ.

8 familles en collectif
à Antony

9 familles en collectif
à Fontenay-aux-Roses

Prévention précoce, protection de l’enfant

Crèches internes et
assistantes maternelles salariées des MAPE.
En journée, les enfants sont confiés à une crèche collective :
de 12 enfants à Antony, de 20 à Fontenay-aux-Roses avec 5
places en halte-garderie pour des enfants de la ville, ou à une
assistante maternelle salariée des MAPE : 28 enfants accueillis
quotidiennement.
> Les équipes pédagogiques et les psychologues petite enfance
participent aux missions d’accueil global des familles.
> En lien avec les parents, elles soutiennent le développement
moteur et psycho-affectif de l’enfant.
> L’accueil de l’enfant en journée étant assuré, la réalisation du
projet personnel des parents est facilitée.

Missions
Éducation - Soutien à la parentalité - Protection de l’enfant
et des parents mineurs - Sécurité des familles - Prévention
précoce des conséquences d’une possible altération du lien
mère-enfant ou père-enfant - Soutien psychologique - Éveil
de l’enfant - Insertion scolaire, socioprofessionnelle, culturelle et par le logement - Prévention des violences intrafamiliales.

