
ESCAL

INFORMATIONS
PRATIQUES

ESPACE JEAN MONNET
29 rue Louis Dardenne

ESCAL - 2 ESPACES

Tél : 01 71 10 96 10 
Mail : escal@ville-vanves.fr
facebook.com/escal.vanves

■ Horaires (hors vacances scolaires) 
   Lundi et jeudi : 14h - 20h30
   Mardi : 9h - 12h30 / 14h – 20h
   Mercredi : 9h - 12h / 13h30 - 20h30
   Vendredi : 14h - 20h
   Samedi : 9h - 12h30

■ Pendant les vacances scolaires 
   Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h

OUVERTURE DE L'ESPACE JEAN MONNET

LES PERMANENCES 

FAMILLE
PARENTALITÉ

& INTERGÉNÉRATION

RENCONTRES

CONVIVIALITÉ

AIDES...

ATELIERS

Une psychologue vous reçoit gratuitement et 
anonymement, individuellement ou en couple, 
afin d’évoquer la situation qui pose problème.
Sur rdv : contacter l’ESCAL

Pour apaiser les tensions, élaborer des solutions, 
notamment autour des enfants, renouer le dia-
logue : entre parents et jeunes adultes, dans le 
couple en situation de rupture, entre parents et 
grand parents, entre frère et sœur sur les ques-
tions autour du parent âgé.
Sur rdv, contacter Mme BRUN
au 01 46 02 95 24 ou 06 17 69 52 57

L'association Temps d'écoute propose une consul-
tation qui permet, en toute confidentialité, d'ac-
compagner les couples ou les familles lorsque les 
relations se détériorent.
Pour information ou un rendez-vous, contacter 
Mme VIALE, conseillère conjugale et familiale                    
Tél :  07 77 92 22 56
Mail: catherine.viale@tempsdecoute.org

ESPACE GAZIER
110 rue Jean Bleuzen

JOINDRE L'ESCAL

Familles recomposées, mesdames, comment 
vous aider à trouver votre place.
Rendez-vous mensuel animé par Marie-Luce 
JORGE IOVANE 
Informations au 06 36 63 07 00

Pendant les vacances scolaires, l’ESCAL pro-
pose également de se retrouver pour passer 
d'agréables moments. Ateliers et sorties, intergé-
nérationnels, thématiques, activités adultes-en-
fants… 

L’équipe de bénévoles du Secours Catholique 
vous accueille et vous accompagne dans vos 
démarches administratives liées à la CAF ou à 
d’autres organismes.
Jeudi / 14h - 16h et Samedi / 9h - 11h
Espace Jean Monnet

JANVIER - MARS 2021

CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL

SCRIBE, ACCUEIL, COURRIERS

VACANCES FAMILLE

GROUPE DE  PAROLE - Club des marâtres

MÉDIATION FAMILIALE

POINT ÉCOUTE FAMILLE 



DU CAFÉ DES FAMILLES
Un samedi sur deux à l'Espace Gazier | 10h-12h
Hors vacances scolaires
Prochaines dates : 
sam. 16 et 30 janvier - 6 février - 13 et 27 mars

Dans le cas où le présentiel ne serait pas pos-
sible, l'ESCAL organisera un maximum de ces 
événements en visoconférence. 
Merci de vous rapprocher de nous.

Nouveau ! Deux fois par semaine, vous pouvez venir 
apprendre ensemble, partager différents savoirs (bricolage, 
décoration, informatique, cuisine… )
Vendredi | 9h30 - 12h | Espace Jean Monnet
Mardi | 14h - 16h | Espace Albert Gazier 
(hors vacances scolaires)LE CAFÉ DES FAMILLES

Un espace dédié à l’échange, au partage d’expériences 
sur des thèmes liés à la parentalité et autour d’activités 
en famille. Ouvert à tous et gratuit.

■ à l'Espace Jean Monnet 
Tous les Mercredis 10h-12h - (Hors vacances  
scolaires)
- Atelier découverte "Frères et sœurs sans rivalité"  
(Faber et Mazlish)
Atelier animée par Genoveva Desplas 
27 janvier | 10h-11h30 
Places limitées, inscription nécessaire.
- " Parents du monde entier " : venez participer, en  
famille, à un voyage au coeur d'une culture, d'une 
langue, d'un mode de vie 
Le 1er mercredi matin du mois : 3 février et 3 mars.

■ à l'Espace Albert Gazier
Tous les Mercredis  14h30-16h30 - (Hors vacances 
scolaires)
- Atelier dessin et coloriage
Le dernier mercredi après-midi du mois 
27 janvier et  31 mars

■ Le 3ème mercredi du mois le Café devient inter-
générationnel et permet ainsi à toutes les générations 
de se retrouver autour d’un petit déjeuner, d’un atelier, 
en lien avec le Café La Palabre.

Prochaines dates : 
20 janvier : Jeux pour petits et grands 
16 mars : Contes des 4 coins du monde

LA LUDOTHÈQUE

TABLES RONDES

TROC DE SAVOIRS

Nombre limité de places
Inscriptions  à l'ESCAL.
Possibilité d'accueil de vos enfants à la ludothèque du café 
des familles pendant votre particpation aux tables rondes.

L'USAGE DES OUTILS NUMÉRIQUES

Même si les conflits font partie de la vie, parfois les dis-
putes dans la fratrie peuvent être éprouvantes et difficiles 
à gérer. Nous vous invitons à échanger et partager vos 
expériences à ce sujet.
(Un atelier sur ce thème vous sera aussi proposé le 27 jan-
vier)
Table ronde animée par Genoveva Desplas
Samedi 16 janvier | 10h30 - 12h | Espace Gazier 

LES DISPUTES ET LES CONFLITS
DANS LA FRATRIE

L’usage des écrans et notamment le temps d’utilisation 
peuvent vite devenir une source de conflit importante. 
Comment réussir à gérer et privilégier les temps de partage 
dans la famille?
Table ronde animée par Armelle Choupas 
Samedi 13 mars | 10h30 - 12h | Espace Gazier

DANS LA FAMILLE

ATELIERS PARENTS - ADOS

Venez jouer, inventer et surtout rire en tribu (pré-
ado, ado et adulte) ! Avec des jeux théâtraux faciles, 
vous pourrez tour à tour défier les autres tribus, 
créer collectivement, toutes tribus confondues, ou 
vous affronter par générations ! 
Rendez-vous mensuel, le 1er vendredi du mois 
de 19h à 20h30 à l’Espace Albert Gazier
Prochaines dates : 8 jan. – 5 fév. – 5 mars.
Tarif 6€ /famille et par séance - Carte Pass
Sur inscription à l’ESCAL.

"REMUE TA TRIBU"

Jeux de rôles devenant l’occasion pour un parent 
d’être à la place de son ado et inversement. Une 
nouvelle façon de tenter d’améliorer la relation 
parent-ado par la communication émotionnelle mu-
tuelle.
Sur inscription - Informations auprès de l'ESCAL

LES "DO (À) DOS"


