
La Boutique des Parents
2 bis, rue du Moulin – Centre-ville – Guyancourt

Tél. : 01 30 48 33 90
Le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le jeudi de 14 h à 19 h,  

le 2e samedi du mois de 9 h à 12 h.
Fermé les samedis de vacances scolaires et veilles de pont.

Lieu d’Accueil Enfants Parents Joséphine-Baker
1, rue Louis-Pasteur – Quartier Pont du Routoir – Guyancourt

Ouvert le jeudi matin de 9 h à 11 h. Sans inscription.
Renseignements : 01 30 48 33 90.

Annexe du LAEP Joséphine-Baker
Accueil de loisirs Suzanne-Valadon

Boulevard Paul-Cézanne – Quartier des Saules – Guyancourt
Ouverture à partir de l’automne 2019, le vendredi de 9 h à 11 h.
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Le Lieu d’Accueil Enfants  
Parents Joséphine-Baker
Cet espace de vie dédié à l’échange, à la socialisation et au jeu accueille 
les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents. Dans un climat convivial, les 
parents ont la possibilité de se poser, de se rencontrer et de passer 
un moment privilégié avec leur enfant. Les enfants quant à eux, tout 
en jouant, partageant, s’éveillant, expérimentent le détachement de 
leurs parents, en toute sécurité. Des professionnels spécialisés sont 
disponibles, à l’écoute des éventuelles interrogations et préoccupations 
du quotidien (sommeil, alimentation, colère, mode de garde…). 



Ville amie des enfants, Guyancourt 
est aussi celle des parents !

Depuis 2001, l’école des Parents 
de Guyancourt permet à tous 
les habitants de notre ville de 
trouver un lieu d’écoute, d’échange 
et d’accompagnement dans la 
parentalité, avant la naissance de 
l’enfant jusqu’à sa majorité.

La boutique des parents est 
ouverte toute l’année et leur 
permet de prendre rendez-vous 
avec des professionnels qui les 
aideront à façonner les réponses 
à leurs interrogations et à les 
accompagner ainsi dans leur rôle 
de parent. Mais l’équipe de l’École 
des Parents propose aussi de 
nombreux ateliers et conférences 
thématiques qui ouvrent au 
dialogue avec les spécialistes 
invités et les autres Guyancourtois.

Nous sommes en effet convaincus 
que l’échange est un atout dans le 
parcours de tout individu et nous 
favorisons ces moments conviviaux 
dans la programmation.

En avril 2019, nous avons également 
ouvert le Lieu d’Accueil Enfants-
Parents Joséphine-Baker, lieu 
ressource pour les parents qui 
pourront y accompagner leurs 
enfants pour échanger avec des 
professionnels de la parentalité, 
avec des parents et y trouver des 
lieux de jeux collectifs.

Nous vous invitons à venir découvrir 
toutes ces actions.

     L’École des Parents vous oriente
et facilite votre rencontre avec d’autres professionnels, selon vos besoins
•  médical et paramédical : le Centre Médico Psychologique Enfants et 

Adolescents / Adultes, le Point Écoute Jeunes, l’Étincelle accueil de jour 
pour les femmes victimes de violence avec ou sans enfants

•  institutions et services publics : les éducateurs spécialisés, les services  
de la Ville : Réussite Éducative, Petite Enfance, Jeunesse, Social…

•  informations sur vos droits et soutien à la parentalité : le Centre 
d’Informations des Femmes et de la Famille (CIDFF), la maison de justice 
    et du droit…

Animer
L’École des Parents anime, pour vous et avec vous
• des rencontres débats entre-parents
Ouvertes à tous les parents, ces conférences animées par des spécialistes 
portent sur des thèmes variés et d’actualité. Ces rencontres permettent aux 
parents d’avoir une vision plus globale du développement de l’enfant et de 
s’apercevoir qu’ils ne sont pas seuls à se poser les mêmes questions.
Exemples de thèmes abordés : la place du jeu dans la famille, les liens tissés 
au cours des premières années, le plaisir au cœur des apprentissages, 
l’adolescent et son projet scolaire…

• des groupes de parents
Des parents se retrouvent sur plusieurs séances en petits groupes, avec un 
professionnel de l’écoute et échangent sur un thème précis.
Exemples de thèmes abordés : être père aujourd’hui, les années collège, 
parents séparés, le stress dans la famille…

• des ateliers parents-enfants ou entre parents
Ces ateliers permettent aux participants de créer, à travers une activité, 
des liens entre parents d’enfants du même âge et de travailler la relation 
parents-enfants.
Exemples : comprendre l’école pour mieux accompagner son enfant  
dans sa scolarité, apprendre à être calme et attentif …

Orienter

Maire de Guyancourt
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L’École des Parents vous accueille  
à la Boutique des Parents pour

•  une écoute active de vos préoccupations et 
une proposition d’accompagnement adapté ;

•  des entretiens individuels avec une 
psychologue, sans suivi, sur des sujets 
liés à l’éducation des enfants et aux liens 
intrafamiliaux ;

•  une médiation école-famille avec une 
médiatrice pour vous écouter, échanger  
et favoriser la rencontre, la communication  
avec l’école ;

•  une médiation familiale avec une médiatrice 
de l’association Père Mère Enfant Médiation 
dans le cas d’un conflit familial,  
d’une séparation, d’un divorce,  
d’une recomposition familiale.

Accueillir Scolarité


