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Association loi 1901 - N°siret 434 496 717 00019 – Organisme de formation référencé 

Siège de l’association :
4 chemin des écoliers (Place de la mairie) 95310 Saint-Ouen-l’Aumône
01 34 30 00 30 - contact@ecoleetfamille.fr - www.ecoleetfamille.fr

Partenaires : Municipalités 95 (Bezons, Garges-les-Gonesse, Goussainville, Herblay, 
Jouy le Moutier, Osny, Pontoise, Villiers-le-Bel) – Ville de Pont Sainte Maxence (60)

A.F.C.C.

vous accueillent :
Du lundi au vendredi

de 9h30 à 13h et de 14h à 19h
et le samedi de 9h30 à 13h

Des permanents / Des consultants / Des bénévoles

Centre de proximité et de ressources
Ecole-Famille-Cité

Accueil des familles et des professionnels
Pratiques de Relais

Thérapies familiales, Concertations cliniques
et Groupes multifamiliaux

Accompagnement de projets et d’équipes Education Nationale
et autres acteurs éducatifs

Formations intra et inter au travail en réseau Ecole-Famille-Cité

Recherche, développement, essaimage

Ecole et Famille
Réseaux  Ecole - Famille - Cité



Articule Pratique et Théorie à 
partir de l'expérience des autres 
pôles d'activités et soutient des 
initiatives de création de Centres 
de Proximité et de Ressources 

Ecole-Famille-Cité.

POLE
RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

Accompagne des projets à l’échelle d’un 
établissement scolaire, d’un territoire 
pour faire "communauté éducative".
Anime des formations actions et des ate-
liers de sensibilisation "Ecole-Famille-
Cité" (professionnels, bénévoles).
Fondements théoriques : Médiation dans 
l’action éducative, Sociologie des 
groupes, Systémie, Thérapie Contextu-
elle, Travail Thérapeutique de réseau.

POLE
ACCOMPAGNEMENT PROJET 

FORMATION

Accueille des professionnels, accompagne 
des familles dans leurs démarches, valorise 
les transmissions intergénérationnelles, fa-
cilite la compréhension mutuelle familles - 
professionnels, développe des collectifs 
d’Habitants Relais sur d’autres territoires.

POLE
PARENTS-RELAIS

Propose des entretiens de 
thérapie familiale contextu-
elle, grâce à des signaux ap-
parus à l'école : Entretiens 
familiaux, Concertations cli-
niques (rencontres famille-
professionnels), Groupes 

multifamiliaux.

POLE
CLINIQUE

Veiller   à rester disponible et visible

Inscrire
les personnes dans une histoire

Travaillerà développer les compétences
et rechercher les ressources 
relationnelles

Encourager  les rôles
et les responsabilités de chacun

Reconnaître 
les contributions de chacun

Développer
des relations nouvelles basées sur le dialogue,

la confiance et l’engagement

Une éthique relationnelle 
du travail en réseau
au service de  tous


