La Maison des Familles du 92
à Boulogne Billancourt

RECHERCHE POUR SEPTEMBRE 2017
Un Responsable pour l’atelier « Ensemble le mercredi »
Qui accueille des familles
les mercredis hors vacances scolaires de10h à17h

L’organisation :
La Maison des Familles du 92 a été créée par le diocèse de Nanterre en vue de proposer à tous les habitants du
département un soutien sur les questions liées à la vie de la famille et aider les parents dans leur rôle
d’éducateur.
La Maison des Familles du 92, ouverte depuis 2014, propose ainsi une large palette d'activités, accueils
parents-enfants, repas partagés, groupes de paroles, ateliers ou consultations diverses pour tous les âges et
toutes les situations de vie. Parents, enfants, couples, grands-parents, ados, bébés, célibataires, etc... Chacun
trouvera ici un accueil inconditionnel, une écoute attentive, un soutien fraternel.
Contexte de la mission :
Parmi l’ensemble des propositions, « Ensemble le mercredi » est un accueil de familles proposé le mercredi
hors vacances scolaires. Une équipe pluridisciplinaire de professionnels est au service du vivre ensemble et
favorise la mise en place de liens de solidarité entre les familles. Une attention particulière est portée à chaque
personne dans le cadre du soutien à la parentalité et dans un esprit de respect, de confiance mutuelle et de
partage des compétences.
Description de la mission :
Sensibilisé à la gestion de groupes et l’accompagnement des familles, le candidat pourra justifier d’une
formation et d’une expérience professionnelles dans le domaine social ou éducatif.
Il doit être à l’aise avec le travail en équipe.
Responsable de l’atelier « Ensemble le mercredi », vous travaillerez en lien avec le responsable de la Maison
des Familles du 92.
Vous animerez l’équipe pluridisciplinaire qui accompagne les familles dans le respect de l’esprit de la charte de
la MdF92. Avec votre équipe vous veillerez à prendre soin de chacun, et à proposer des temps variés pour tisser
des liens :
- favoriser le vivre ensemble, parents et enfants - mettre en place des moments de convivialité - valoriser les
savoir faire parentaux - impliquer les personnes accueillies - permettre des échanges sur les thèmes relatifs à la
parentalité et à la vie de famille - détecter les besoins et encourager la solidarité entre les familles.
Vous orienterez les personnes, en lien avec la responsable de la MdF92 et selon les besoins des familles, vers
les personnes ressources de la MdF92 ou le réseau associatif ou municipal que vous entretiendrez.
- vous participerez aux réunions de supervisions d’équipe qui sont mises en place sur le temps de travail 4 fois
dans l’année. Vous animerez avec la responsable de la MdF92 des réunions de relecture et de prospective dans
les temps intermédiaires aux supervisions pour toute l’équipe du mercredi. Vous participerez, ainsi que de
l’ensemble des intervenants de la Maison des Familles du 92 aux 3 ou 4 soirées de réunion générale dans
l’année.
Vous veillerez au recueil des informations de valorisation de l’activité selon la procédure interne de la MdF92 et
vous en ferez un retour mensuel oral et écrit à la responsable de la MdF92.
Conditions financières
A discuter sur la base d’une rémunération en prestation extérieure pour les vacations.
Envoyer CV et lettre de motivation à la Maison des Familles du 92 :
maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
1, Parvis Jean-Paul II 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

