
ECOLE ET FAMILLE
Réseaux Ecole-Famille-Cité 

Centre de proximité et de ressources

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



RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Articulation théorie-pratique s’appuyant sur la 

veille scientifique.
Actions recherches : expériences formatives
Publications : colloques « Ecole et Famille, la 
valeur des liens » 2012, Solidarités familiales 
et dynamiques partenariales pour l’inclusion 
des élèves allophones et de leurs familles » 

2016 et le livre « Ecole-Famille-Cité, pour une 
coéducation démocratique », Chauvenet et al, 

PUR, 2014.

Sensibilisation de professionnels et de 
bénévoles

Modules inter-médiaires, en intra ou inter 
institution(s) dont formations-Actions

Ecole-Famille-Cité
Accueil immersif de porteurs de projets 

EFC en régions 

Entretiens de thérapie 
familiale avec l’accueil 

du « professionnel 
activé », concertations 

cliniques familles-
professionnels et des 

groupes multifamiliaux. 
Pour cultiver des liens 
fiables entre familles 

et professionnels

FORMATION ET TRANSMISSION 

ACTION DE TRANSMISSION

ACTION DE PROXIMITE

Travail en réseau avec 
les familles, les enfants 

en situation de logement 
précaire et les acteurs 

mobilisés par leurs 
situations 

Accompagnement de 
projets pour « faire 

Communauté Educative » 
à l’échelle d’un 

établissement scolaire, 
d’un territoire

Entre familles, 
professionnels et « Expert 
d’expériences », Interfaces 
bénévoles institutionnels 

; accompagnements 
individuels et projets 

collectifs accompagnement 
formatif de collectifs 

d’habitants 
Famille-Ecole-Cité

MISSION SCOLARISATION 
DURABLE

POLE PROJETS

POLE PARENTS RELAIS

POLE CLINIQUE



◊ Mieux être de l’enfant à l’école, en famille,                        
dans la cité
◊ Relations équitables dans la Famille, 
entre membres des familles et intervenants                             
professionnels et bénévoles
◊ Engagement dans vie citoyenne et dans                              
les collectifs

Sensibilisation de professionnels et de 
bénévoles

Modules inter-médiaires, en intra ou inter 
institution(s) dont formations-Actions

Ecole-Famille-Cité
Accueil immersif de porteurs de projets 

EFC en régions 

MISSION SCOLARISATION 
DURABLE



Centre de proximité et de ressources 
Ecole-Famille-Cité

Des permanents / Des consultants / Des bénévoles

Vous accueillent : 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 

et le samedi de 9h30 à 13h00

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 
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