
   

Espace au service des familles  

et des professionnel.le.s 

Maison de la  
famille du 

Narbonnais 

 

 

Nos missions 
__________ 

 
 
 
 

Þ rendre lisible et accessible aux 

familles et aux professionnel.le.s 

l’offre de services liée à la 

parentalité, à la grande parentalité et 

à l’accès aux droits existants sur le 

territoire concerné 

 

Þ proposer aux familles une 

information sur l’accès aux droits  

 

Þ  soutenir des initiatives et solidarités 

parentales  

 

Þ favoriser des initiatives partenariales 

et de travail en réseau afin 

d’apporter aux familles un service 

de proximité 

 
http://cidff.fr/maison-de-la-famille	 

 
 
	« 	Maison	de	la	famille	à	Narbonne	» 

 
 

3	boulevard	1848	 
11100	NARBONNE 
	«  Villa	en	équipe » 

 
 

Du	lundi	au	vendredi 
	9h-12h	14h-17h 

 
 

Sur	RDV	au 
04	68	33	17	38 

Délocalisa onÊpossibleÊdesÊpermanencesÊsurÊlesÊ
communesÊduÊGrandÊNarbonneÊetÊFitou. 

AÊlaÊdemandeÊdesÊprofessionnel.le.s 



   

 
 

Permanences  
spécialisées sur rdv 

__________ 
 
¨ Permanence psychologique 
ÊSou enÊindividualiséÊnonÊthérapeu que. 

 

¨ Permanence juridique sur le droit de la famille 
Informa onsÊ juridiquesÊ individuellesÊ surÊ leÊ droitÊ deÊ laÊ

famille. 

 

¨ Permanence Média on sociale et scolaire 
FaciliterÊl'accèsÊauxÊdroitsÊetÊsoinsÊpourÊlesÊpersonnesÊenÊ

difficultés,Êisolées. 

Interven onÊàÊlaÊdemandeÊduÊpublicÊ,Êd’un.eÊ 

professionnel.le,Êd’uneÊins tu onÊouÊd’unÊétablissementÊ

scolaire. 

 

¨ Média on familiale 
S’adresseÊ auxÊ personnesÊ quiÊ traversentÊ desÊ tensionsÊ ouÊ

unÊconflitÊauÊseinÊdeÊlaÊfamille. 
EspaceÊdeÊparoleÊperme antÊdeÊrétablirÊuneÊ 

communica onÊconstruc ve,Êd’iden fierÊplusÊ 

précisémentÊ laÊ sourceÊduÊ conflitÊ afinÊd’êtreÊ responsableÊ

desÊdécisionsÊàÊprendreÊdansÊl’intérêtÊdeÊchacun.Ê 

 

¨ Espace rencontre 
L’espaceÊrencontreÊestÊunÊlieuÊperme antÊàÊunÊenfantÊdeÊ

rencontrerÊl’unÊdeÊsesÊparentsÊouÊunÊ ersÊouÊd’êtreÊremisÊ

àÊunÊparentÊouÊàÊunÊ ers,ÊpourÊéviterÊ laÊ ruptureÊduÊ lienÊ

affec f. 

 
Les actions  
Collectives 
__________ 

 
¨ Comité local REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui 

et d’Accompagnement des Parents) 
AÊdes na onÊdesÊprofessionnel.le.sÊmembresÊduÊREAAP,Ê

lieuÊ d’informa on,Ê d’échangesÊ d’expériencesÊ etÊ

éventuellementÊd’ac onsÊpourÊlesÊfamilles. 

 
 

¨ Les cafés Pro 
EchangesÊ entreÊ partenairesÊ surÊ desÊ théma quesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

autourÊd’unÊpe tÊdéjeuner. 

 

 

 

¨ Les ateliers juridiques 
TempsÊ collec fsÊ surÊ desÊ théma quesÊ juridiquesÊ

concernantÊlaÊparentalité. 

 

 

¨ Autres ac ons collec ves 
DédiéesÊàÊ laÊparentalitéÊenÊdirec onÊdesÊ famillesÊetÊdesÊ

professionnel.les 

SeÊrenseignerÊauprèsÊdeÊnosÊservicesÊ 

 

 

 

 
Permanences  

de nos partenaires 
__________  

 
¨ Permanence du PAEJ de la MLOA 

Point Accueil Ecoute Jeune de la Mission Locale 
de l’Ouest Audois 

Disposi fÊ Ê dédiéÊ auxÊ jeunesÊ deÊ 14Ê àÊ 25Ê ansÊ etÊ leurÊ

familleÊafinÊdeÊpouvoirÊparler,ÊêtreÊinformésÊetÊobtenirÊ

desÊ solu onsÊ surÊ lesÊ différentesÊ probléma quesÊ queÊ

chaqueÊjeuneÊpeutÊrencontrerÊauÊquo dienÊ:  

Santé, addic ons, sexualité, jeunesse, isolement,  

mal-être, avenir, etc.Ê 

PriseÊdeÊrdvÊauÊ04Ê68Ê10Ê22Ê90Ê/Ê06Ê52Ê58Ê05Ê25 

 

 

 

¨ Permanence Intervenante Sociale  CAF 

AccueilÊdeÊfamillesÊenÊentre enÊsystémiqueÊ 

 PriseÊdeÊrdvÊauprèsÊdeÊlaÊCAF 

 

 

¨ Autres permanences de partenaires  
 

 SeÊrenseignerÊauprèsÊdeÊnosÊservicesÊ 

 

 

 

 


