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     Parentalité

La Maison Jean-Jacques Rousseau propose toute l'année des temps d'échanges et
d'informations  sur  différentes  thématiques  (environnement,  santé,  loisirs,...).  La
structure  propose  également  un  espace  d’information  et  d’échanges  pour  les
parents.

La  Maison  Jean-Jacques  Rousseau  est  une  structure  de  proximité,  agréée  centre  social  par  la  Caisse
d'Allocations Familiales de l'Hérault, qui propose un ensemble d'activités, d'animations et de services pour les
habitants  de  la  commune.  En  décidant  de  la  création  de  la  Maison  Jean-Jacques  Rousseau  en  2017,  la
Municipalité a souhaité développer son action en direction des familles, des adultes et des parents. Aujourd’hui,
la structure installée en cœur de ville fait partie intégrante du paysage et de la vie lunelloise.

La famille,  l’éducation et le rôle des parents  représentent des axes  d’action majeurs pour la Maison Jean-
Jacques  Rousseau.  Toute  l'année,  les  parents  sont  invités  à  partager  avec  des  professionnels  des  temps
d'échanges et d'information sur l'éducation des enfants et la relation parents / enfants.

« Écoute et soutien des parents »

Cette permanence d’écoute et de soutien aux parents d’enfants âgés de 3 à 12 ans se déroule régulièrement
dans les locaux de la Maison Rousseau. Assurée par l’École des Parents et des Éducateurs de l’Hérault,  elle
constitue un espace d’écoute, de conseil et d’accompagnement pour les parents. Tout le monde sait qu’il n’est
pas toujours facile d’élever des enfants. Que l’on s’en occupe seul ou pas, on peut facilement être perdu dans
son rôle de parent, dans sa relation avec ses enfants, ou pour ce qui concerne les relations entre eux. Recevoir
une écoute attentive et un accompagnement individualisé de la part d’un professionnel peut vous aider. Alors
n’hésitez  pas  à  pousser  les  portes  de  la  Maison  Jean-Jacques  Rousseau  et  vous  renseigner  sur  cette
permanence. Accessible à tous les parents ou adultes référents, la permanence est gratuite et sur rendez-vous.
Les prochains sont fixés aux mercredis 19 janvier et 16 février 2022, de 9 h à 14 h. 

« Ensemble, soyons parents »

La Maison Jean-Jacques Rousseau,  en partenariat  avec l’association Racines et  devenir,  vous propose des
rencontres sur le thème de la parentalité (les relations parents/ados, la scolarité, l’arrivée d’un enfant….). Ainsi,
tous les vendredis, de 14h à 16h, des parents, beaux-parents, grand-parents, oncles, tantes... se retrouvent
pour partager leur expérience.

Par  le  biais  du théâtre-forum, de la  vidéo,  du jeu ou encore  de sorties,  l’objectif  est  d’aborder  de façon
dynamique, ludique et simple les questions liées à la vie de famille.  

Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre pour partager et transmettre vos expériences.

Attention ! La tenue de ces rendez-vous est bien sûr conditionnée par l'évolution du contexte sanitaire.   
Port du masque et respect de la distanciation physique en fonction des consignes sanitaires en vigueur

L'ESSENTIEL :

Parentalité à la Maison Jean-Jacques Rousseau
La Maison Jean-Jacques Rousseau accueille des rendez-vous réguliers pour soutenir les parents.

48 rue Jean-Jacques Rousseau 34400 Lunel
Contact  : Maison Jean-Jacques Rousseau  –   04 67 87 83 06 & www.lunel.com 

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com

http://www.lunel.com/

